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Introduction

Commerce de luxer, le négoce des épices a revêtu tout au long de I'Histoire une

importance capitale. Dès I'Antiquité, I'Occident manifeste un grand intérêt pour ces demières,

tant pour leur usage pharmaceutique que pour leur usage culinaire, lequel est cependant

réservé aux plus riches du fait de leur coût élevé. Le Moyen Âge va confirmer et renforcer

leur importance. Le XII" siècle voit l'expansion corsidérable de ce commerce, notaffment en

France où les ports méditerraneens, comme Marseille, et surtout les ports du Languedoc

permettent I'arrivée des précieuses denrées venues du Moyen-Orient, d'Orient et d'Extême-

Orient. Cette exparsion n'est pas démentie par la suite. Au XVI" siècle, après avoir longtemps

été vénitien, le monopole devient portugais, et la découverte du continent américain va

permettre I'arrivée de nouveaux types de produits, plus exotiques. Les grandes compagnies

commerciales, hollandaises, anglaises ou même françaises, qui vont se succéder au cours des

deux siècles suivants soulignent le caractère prospère de ce commerce jusqu'à la fin de

I'Ancien Régime2. Dès lors, les épiciers apparaissent comme de riches marchands, et lew

étude présente un intérêt particulier.

' Sur la notion de commerce de luxe, cf. FrançoisJoseph Ruggirl Les ëlites et les villes moyenres en France et
en Angleterre (XYff-XyIf siècles), Paril L'Hârmattân, 1997, p. l9fil97 a Natadla Coqu€ry, Z ?dtel
aristocratique. Le marchë du lwe à Paris au XVII( siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, 444 Pt Sur I'histoire du commerce des épices, cf. Michel Mounq Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Parig'
Bordas, 1986, article ( epices n, et Jean-Frânçois Sirinelli et Daniel Couty (sous la directitr de), Dictionnaire de

I'Histoire de France, Paris, Larousse, 1999, article ( épices >, p. 536-537.



Celui-ciestd'autantplusgrandquelesétudesconsacréesauxépicierssont

particulièrement rares. Alors que le commerce lointain des épices lui-même fait souvent

I'objet de remarques abondantes, les épiciers, quant à eux, n'ont guère retenu I'attention des

historiens. Aucune synthèse ne leur est consacrée, et il faut se contenter d'articles relatifs à un

ou plusieurs épiciers ou de mentions dans des ouwages traitant de sujets plus vastes, des

histoires urbaines ou de groupes sociaux urbains comme les marchands en général. Ainsi,

stéphane Feuvrier s'intéresse à un épicier de Besançon, Pierre capitenet, dont il analyse

l'activité commerciale!, Jean-Pierre Marby à un épicier de charleville-Mézièresz, Jacques

Dumonteil à I'apprentissage du métier3 et Jean-Marc Lafaye à I'inventaire d'une épicerie

limousine en 1738a. Plus complet, I'article de Patrick Boulanger est consacre aux droguistes

marseillais de la fin du XVIII" siècle, mais lfaite avant tout de leur vie professionnelle5' De

même, les outrâges, plus généraux, de Maurice Garden sur Lyon6, Charles Carrière sur

Marseille?, Paul Butel sur Bordeauxs ou Fredérique Pitou sw Lavale oftent de nombreuses

renlarques sur les épiciers de chaque ville, sans qu'ils soient traités en particulier, et des

points de comparaison particulièrement intéressants. Les épiciers des trois villes retenues

n'ont frit I'objet d'aucune étude jrlsqu'à présent, contrairement aux apothicaires, profession

parente (le mémoire de maîtrise de Frédéric Boulay pour Le Mansro, Jean Doucet ou

Louis Prevel pour Nantesrr, Christian Warolin pour Parist2, etc';'

I Stéphane Feuwier, ( Pierre Capitenet, epicier bisontin et marchând comtois au XVI " siùle >>, Mémoires de la

Société d'Emulation du Doubs,n" 36,1994' p. l-14.
i Jean-plerre MarbD/, ( Antoine Ctretien, epicier du Pont-d'Arches à la fin du XMII' siecle >>, Terres

ardennaises, n" 48, æto&e 1994, p.27-31'
, Jacques Dumonteil, ( L'appr€ntissâge réussi d'un commis marcùand droguiste [Gabriel de Condou] à Oloro|r-

Sainte-Marie (1738 et l7ïl-1742) >, Docunents pour sentir à I'histoire du ëpartemetu des Pyrénëes'

Atlantiques, 1982, n" 3, p. 55-5E.tf*n-ia*" Lafaye, <-lnventaire d'rme @icerie à Limoges en 1738 ), Bulletin de la Sociëté arcleologiqrc et

historique du Limonara 1992, tome 120, p.268-270 etZE3'284.
5 patrick Boulanga, ( Droguistes marseillais à la fin du XMII" siecle >, Herbes, drogues et épices en

Méditerranée, Histoire, Antiropologie, fuonomie du Moyen Âge à nos iours, Act?s de \ Table Ron& de

I'lnstitut des Reclerches Mediterraiéennes et de ta Chambre du Commerce et d'lndustrie de Marseille' Paris'

éditions du CNRS, 1988, p. 43-55.
6 Maurice Garden,Iyor ei les Lyonnais auXVIII siècle, Paris, Belles Lettres, l969,LlV'773 p'
7 Charfes Carriere, 

'Négociants 
marseillais au XVIr siècle. Conlribulion à l'étde fus écotnmies maritimes,

Marseille, Institut historique de Provence, Archives communales, 1974, 2 volumeE I I l0 p'
s paul Butel, La croissatwe commerciale bordelaise dans Ia seconde noitié du XVIII sÈcle, ftese de Lettres'

paris I, 1973; Lille, Service de reprodu*ion des Thàes, 1973,2 volumes, pagination multiple. _ . -e fredâique-Pitou, Lqyal au XVIff siècle, marchands, arlisans, ouvriers dans une ville krtile, LavÙl, Societé

d'Archeologie et d'Histoire de la Mayenne, 1995, 608 p.
io Fredéric Éoulay, ,4p othicaires du i,lans qû XVI1 e, Xwff siècles, mémoire de maîtise, UniYersité du Maine,

t996-t997.
rr Jean Doucet, Les apothicaires nartais sous I'Ancien Régime. Contribution à I'histoire fu la plarmacie à

N.tnles, Forûjjnay-le-comte, 1959 ; LOuiS Prevel, La corporation des apothicaires de Nantes ovanl et aPrès la

Rér, o hû i on, N t*es, | 87 4.

't Christian WarolÀ, k cadre de vie professionrcl et fanilial des apothicaires de Paris au XVIf sÊcle, thèse de

doctorat d'Histoire modemq Université de Paris IV, '1994' 3 volumes de 494'333 e'203 p'



De ce fait, mon étude se rattache davantage à I'histoire des marchands et des

négociants, illustrée depuis le milieu des années 1950. Après I'ouwage de François Dornic

sur les négociants en etamine du Mansr et celui de Piene Goubert consacré a'ex Familles

marchandes de Beauvais2, il faut signaler les éludes fondamentales de Jean Meyer sur

I'armement nantais, qui traite des grandes familles négociantes de la ville, leur engagement

dans le négoce maritime et la traite ainsi que de leur fortrurel, de charles carrière sur les

négociants marseillaisa, les nombreux travaux de Paul Butel sur Bordeaux, qui ajoutent à la

dimension purement économique, une étude du mode de vie et des mentalités négociantes5, et

plus récemment ceux d'André Lespagnol sur Saint-Malo6 ou de Fréderique Pitou sur LavalT'

Elle s'inscrit également dans la lignée des études consacrées à la boutique, au monde de la

boutique. Organisant un colloque sur ce thème, Natacha Coquery souligne qu'il s'agit d'un

< secteur négligé par les historiers >, rappelle qu'< il y a vingt ans, Alain Fawe, I'un des rares

historiens français à avoir traité de la boutique, commençait son article sur l'épicerie

parisienne au XIX" siècle par une phrase laconique : "la boutique est un continent vierge" > et

qu'en < 1994, les auteurs d'un bilan des etudes françaises sur le commerce (...) soulignaient

encore la faiblesse de la recherche n8. L'absence de véritables études sur les épiciers.

soulignée plus haut, confirme pleinement ces remarques et il est vrai que < le grand cotrlmerce

a davantage inspiré les chercheurs >0. Hormis les géographes des années 1970 ou quelques

oulrages anglo-saxons, le petit commerce n'est devenu objet d'étude pour les historiens

ou'assez récemmentlo. le commerce de luxe notamment avec les travaux de Natacha

CoqueryIr.

IFrançois Domic, L'industrie textile dans le Maine et ses déborchës brternationaÆ (1650-1815), Le Mans,

éditions Pierre Belon, 1955, XXVI-316 p.

'zPierre Goubert, Familles marchatdes sous I'Arcien Ngime : les Danse et les Motte de Beawais, Paris" 1959,

192 o.
t 

Jeatr Meyer, L'armement nontais dans Ia detuième moitié du XVIIf siecle, Paris, S.E.V-P.E.N., 1969,468 p.,

rééd., Paris, S.E.V.P.E.N., 1989, 468 p.
4 Charles Carri€re, lr'égo ciants narseillais ûu Xl/Ilf sièc\e..., op. cit.
' Paul Butel, La croissarte commerciale bordelaise..., op. cit.
u André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo. Une élite négæiante au temps de Louis x/l/, hesses
Universitaires de Rennes. 1997.872 o.
' Fréderioue Pitou. Iavc l au Xytlf siecle.... op. cit.

' Lo bortiqr" er'la ville. Commerces, cor^"rçortr, esprces el clientèles, XVf-XX siècles, textes réunis et

présentés par Natacha Coquery, Actes du Colloque de 1999, Tours, Publicatims de I'Université François
Rabelais, 2000, p. 5.

' Ibid.. o.6.
L0 Pour une présentation détaillée de I'histaiographie sur ce thème, cf I'introduction du ællc41ue Lq boutique et

la ville. Commerces, commerçants, espæes et clientèles, XVf-XX siècles,textes rérmis et prêentés pâr Natacln
Coquery, Actes du Colloque de 1999, Tours, Publications de I'Université François Rabelais,2000.
" Natacha Coquery L'Hôtel arislocratique.-., op. cit-

l0



Enfin,pourunaspectdemonpropos,l,histoiredescommunautésdemétierentreaussi

en ligne de compte. Elle a surtout caractérise les historiens de la première moitié du )o('

siècle avec les études d'Étienne Martin-Saint-Léon1, puis celles de François Olivier-Martif et

Émile Coornaerf, avant de devenir un terrain d'études pour le droit avec les ouvrages plus

récents de Bemard Gallinato sur les corporations bordelaisesa ou celui de Thierry Muller-

Hamon s'r la Bretagne5. Les historiens coftinuent cependant l'étude des communautés de

métier et leur fonctionnement. Fréderique Pftou notarnmenl, déjà citée, s'est intéressee aux

cornmunautés lavalloises6 et, tres recemment, Steven Kaplan s'interroge sur la < fin des

corporations D et les dernières annees de I'Ancien Régime, moment fort de la contestation du

système corPoradf.

< Épiciers de I'ouest - Le Mans, Angers, Nantes - au xVIII" siècle : étude

comparative D, le titre merite d'être plus amplement precise. < Épicier > est le terme le plus

générique pour désigner la profession et renvoie à l'époque où le commerce ne concernârt que

les épices proprement dites. Il n'est cependant pas le seul utilise, et d'autres noms

apparaissent, du fait de Ia diversification des marchandises. un second terme, aussi courant,

est celui de < droguiste >, pas exactement synonyme du prcmier mais pourtant utilisé

indifferemment par les actes. De même, un lroisième terme, également employé de façon

fréquente, quoique signâlant généralemenl une specialisation est celui de <r confiseur >E. læs

trois reviennent Ie plus souvent et, d'ailleurs, au Mans comme à Angers ou dans d'autres

villes, il est question de la < communauté des marchands épiciers, droguistes et confueurs >>,

et à Nantes, un homme comme symphorien Doreau est tantôt < marchand droguiste )), tantôt

< marchand confiseur >. Pour cette raisorl les trois termes s€ronl utilisés indistinctement tout

au long des chapitres qui vont suiwe, en fonction de leur usage par les documents, sachant

qu'ils désignent de toute façon le même métier.

1 Étierme Martin-Sa int-Léan, Histoire des corpordions de métiers deptis leurs oigiws jusqu'à leur suppression

en 1 79 I , Paris, I 897, réed., Paris, Presses Universitaires de France, l94l ' 576 p'
, fratrçois Otivier-fr,fartlït"'L'organisation corporative de la Franc:e d'4!9kl FlCtlne- 

Paris,.l938. 565.p.
, ÉÀit" C*-u*t, Les corporâtions en France svad 1789, Paris, 1941, réed., Paris, Editions ouwieres, 1968,

316 p.i g"*rrd Gaf linato, Lps corporalions à BordeeÊ à ta Jin & I'Arcien Rëghe, vie et mort d'un mo&

d'organisdion du travarl Presses Universitabes de Bordeâux ' 1992' 374 p'.
t ffr?ory ftlufler-ffurn on, ks corporations en Bretagne ou XVIE siècle. lilude sratûaire et cortentieuse' th&e

de doctorat de droit, Université de Rermes I, 1992' 503 p'
6 Fredérique Pitou, Zâval au XVII( sièrle. .' op. cit'
t ït""àï. Xaptara ta fin des corporations, Paris, Fayard, 2OOl, 740 p. (lraduit de I'anglais par Béâtrice

Vienne).
r Sû les particuladtes et lâ définitim precise de chaque terme, cfl i4fra, chapite IV'

1l



S'ils sont les plus courants, ils ne sont cependant pas les seuls, et il arrive que certains

épiciers soient aussi qualifiés de < liquorisres > (Pierre Retureau à Angers en 1789), de

< chocolatiers > (la famille Chollet à Nantes) ou même de < chimistes > (Jean Baras à Nantes

en l77l) en fonction des spécialités de chacun. À h diversité des marchandises, correspond

ainsi une diversité de termes, ceux d'épicier ou de droguiste étant le plus souvent cités- Le

mot de raffrneur apparaît lui aussi, mais incite à plus de précautions. Il est totalement absent

au Mans où I'on ne trouve pas de raffrneries, mais il est signalé à Angers et à Nantes. Dans la

première ville, les raffmeurs ne sont pas épiciers - hormis Jacques Miette de La Planche -
mais appartiennent toutefois à leur communauté. Ainsi, les rôles d'imposition dresses sur

celle-ci les mentionnent jusqu'à la fin de I'Ancien Régime. De plus, leurs relations

commerciales, sociales et leur comportement sont très proches de ceux des épiciers. Je les ai

donc inclus en signalant systématiquement leur place à part et leurs particularités. À Nantes,

la question ne s'est pas posee puisque, dans cette ville, quelques épiciers sont aussi rafhneurs

et font partie inté$ante de la profession.

outre la question des lermes désignant le métier, il faut aussi signaler, dès à présent,

que la distinction entre épiciers pratiquant le commerce de détail et épiciers grossistes est très

difficile à établk. L'Encyclopédie du commerçant, datée de 1839, n'apporte elle-même que

peu de précisions. Elle expliçe, en effet, que < le conrmerce des épiciers en détail est

extrêmement étendu puisqu'il a pour résultat l'écoulement de produits d'une foule de

fabricatiors distinctes > alors que < le commerce de l'épicerie en glos est haucoup plus facile

à définfu, car presque toujours il n'a pour but que I'exploitation d'une spécialiG, c'est le

commerce des épiciers-droguistes et des marchands de sucre >t. En fait, dans la réalité et au

XVIIIe siècle, la distinction n'est pas aussi claire et les mêmes termes désignent les uns et les

autres. À Nantes, une lettre des juges-consuls explique, en 1778, que les épiciers-droguistes

de la ville ( font indistinctement le commerce en gros et en détail >2, situation qui caractérise

aussi quelques épiciers des deux autres villes. Dès lors, autant que faire se peut, j'ai signalé

que certains étaient aussi grossistes lorsque les indices étaient suffrsants, mais il n'a pas été

possible de les distinguer systématiquement. cependant, tous les épiciers traités disposent

I M. Guilfaumin (sous la direction de), Ercy'ctopedie du comnerçant. Dictionnairc du commerce el des

msrchandises conterûnt tout ce qui conceme le commerce de lerre et de nvr, Parisr Guillarrnin editer.rr, 1839' 2

volumes, 2 252 p., article < épiciers >.
2 Lettre du 24 nôvembre 1778 à M. Blondin, ancien jugeconsul à Metz, archives de la Chambe de Commerce,

A.D.L.A., C 605.



d,une boutique, ce qui suppose aussi la pratique du commerce de détail et le comrnerce de

gros n'est qu'une partie de I'activité de certains'

Le cadre géographique doit également être précisé. Après avoir traité des épiciers

manceaux dans le cadre de la maîtrise, j'ai souhaité effectuer une compafaison de ces derniers

avec leurs collègues d'autres villes de l'ouest de la France pour mesurer les diftrences qui

pouvaient exister entre ces dernières à travers I'exemple d'un groupe social Selon Jean

Meyer, < il n'est d'histoire que comparative >r et il ne faut pas oublier que < la méthode

comparative [permet] de comprendre les raisons de ces diftrences et d'explorer à travers les

comportements et les institutions ce qui fait le mental collectif d'une cité >>2. Le choix s'est

porté sur des villes relativement proches mais qui presentent néanmoins de nombreuses

différences. Celles-ci sont d'ordre démographique : alors que Le Mans est une petite ville -
elle donne l,impression d'un < gros bourg rural ,' - qoi compte un peu moins de 15 000

habitants à la fin du xVII" siecle, chifte qui passe à 17 500 en 17894, Angers est une ville

moyenne où I'on dénombre 25 000 habitants en 1769 puis 27 000 une vingtaine d'années plus

tards. et Nantes fait déjà figure de très grande ville avec 40 000 habitants vers 1700 mais le

double à la fin du siècle6. Elles sont également perceptibles au niveau des activités. Le Mans

apparaît comme une ville manufacturière et est animée par le commerce de l'étamine et des

ciresT. Angers est davantage une ville de rentiers, aux activités administratives plus

qu,économiques et son commefce semble comme endormi au XVI " siècleE. En revanche, le

dynamisme nantais ne frit aucun doute : les négociants y sont nombreux, le commerce des

plus florissants, < la marchandise tient le haut du pavé > 
e et Nantes est le premier port négrier

I Jean Meyer, Izs t illes en Europe occidentale du milieu du XVI( siècle à Ia veille de la Révolution française'
Paris, SEDES, 1983, 2 volumes, p' 307.
t i"aIr-rt4u.i" ôon.rutrt, n L". paùiciats d'Orléans et du Mars aux XVI' et XVII' siecles : étude comparative >'

Gens de I'Ouest. Contribûio; à t'histoire &s cultures provirciales, Labratoire d'histoire anû[opologique du

Mans, Le Mans, 2001,p.774-
3 Fr;çois Dornic (sous la direction de), Hisloire du Mans et du Ws matrea4 Toulouse, hi\at, 1975' p. 194.
o Benoît Garnot, ,es villes en France atx XVf, XVIr et XVIIr sÊcles' Pmis, Ophrys' 1989' p 15'
5 Jacques MailiaÀ, Le powrtt municipal à Angers de 1657 à 1789, Presses de I'Université d'Angers' 1984'

p.l5-16.
6 Bernard Lepetit, Zes villes daw la France de I'Europe moderne (1740-1840), Paris, Albin Midel, 1988, p' 450

et suivantes; Fabrice Abbad (sous lâ dbection de\, La Inire-Atlanliqæ, des origines à nos jows, saint-Jean-

d'Angély, éditions Bordessoules, 1984, p. 160.
t Cf. ioiamment lean-Marie Constant, <i Les patriciats d'Orleans et du Mans. ' ), art' cit., p. 224 et suivanteE et

Jean euéniart, Cylture et société urbaine dans la France de I'Ouest au XWIf siècle, Paris, Klincksieck, 1978'

p.94-107.
ô Durri"l Ro"h", La France des Lumières, Paris, Fayard. 1993,p. 173-174; Frurçois tæbn:n, Les lnmnes et Ia

moft en Anjou atÉ XWf et XWI| siècles. Essai de dëmographie et de psychologie historiqrc, Paris' Mouton'

l97l,p-7677 ; lacques Maillard,lzpowoir municipal -..' op. cit.,p.2ll'212'
e Jean Queniart, Cz ltwe et société arbaine..-, op. cit.,p. 104'105.
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de France au XVIII" siècle, sans compter son rôle de centre religieux, administratif et

universitairel .

L'étude conceme le XVIII" siècle dans son ensemble, mais il est cependant nécessalre

de préciser quelques points quant au cadre chronologique. La date de départ se situe, pour des

raisons de commodité, autour de 1700 mais n'obeit à aucune contrainte, qu'elle soit d'ordre

événementiel ou autre. Seuls quelques documents ont été cherchés avant cette date lorsqu'ils

concemaient un épicier dont I'activité professionnelle ne s'achevait qu'au cours du XVIII'

siècle. En ce qui concerne la date butoir, j'ai choisi de ne corsidérer que les épiciers ayant

accédé au métiel avant I 791 . Cette date se justilie par la promulgation du decret d'Allarde (2-

17 mars 1791) puis de la loi Le Chapelier (14 juin 1791), qui mettent un terme à I'existence

des communautés de métier2. Tous les épiciers dont I'activité professionnelle conrmence

après ces dates ont été écartés. En revanche, pour les autres, les recherches ne se sont pas

anêtées làr, et j'ai dépouillé de nombreux actes les concemant jusqu'à leur déces, soit parfois

iusqu'aux années 1820 voire 1830, les cadres de vie n'ayant guère été modifiés.

Je passerai rapidement sur les sources utilisées, qui sont décrites plus minutieusement

dans le cours de la thèse. Les minutes notariales constituent I'essentiel des dépouillements, les

études oil les épiciers passaient des actes en nombre important ayant constitué la priorité de

ces dépouillernents. Deux coupes ont eté effectuées dans le contrôle des actes (de 1760 à 1762

et de 1788 à 1790), afur de mesurer une éventuelle évolution. La première moitié du siècle a

été écartée de ces coupes dans la mesure où les documents ne commencent que plus

tardivement au Mans et à Angers et que les professiorx ne sont qu'assez rarerrent indiquées

avant 1750. Toutes les sources relatives au commerce (bilans de faillite, dossiers de la

jutidiction corsulafue, etc.) ont également eté consultées.

' Jean Quéniart, Cri ltwe et société wboine-.-, op. cit.,p.104'105.
? Le décret d'Allarde abolit les jurandes et maîtrises et proclame la liberté du travail. Quelques mois plus tard
Isaac-RenêGuy Le Chapelier (1754-1794), ancien avocat au parlernent de Rennes, député aux Etats généaux,
pn des fondateur du club des Jacobins, membre d'Assemblee Constituânte, insPire rme loi qui declare illégale

toute association ou coalition de bavailleurs.
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On me reprochera sans doute la longueur de l'étude. Je préciserai d'emblée que la

comparaison entre trois villes nécessite, pour de multiples aspects, de longs développements

et qu'il a fallu étudier les épiciers de chacune d'elles pour aboutir à mettre en évidence les

différences. De plus, le nombre d'épiciers est important - près de I 000 pour I'ensemble du

siecle et des trois villes - ce qui explique aussi cette ampleur. Il faut également cornpter avec

des sources très abondantes, particulièrement à Nantes, et très riches en informations, sources

qu'il m'a paru généralement préferable d'utiliser encore que quelques-unes aient été écartees'

En outre, j'ai souhaité effectuer une solide critique de ces soluces' en souligner les pièges et

les limites afin de rendre les conclusions plus fiables.

Les objectifs de cette comparaison sont multiples. Il s'agit bien sûr de mesurer les

diftrences qui peuvent affecter les membres d'une même profession dans trois villes.

plusieurs facettes sont à distinguer. Il faut notamment s'interroger sur la pratique du métier et

définir le cornmerce d'épicerie au XVIII" siècle. Le métier s'exerce-t-il dans le même cadre ?

L'envergure commerciale des épiciers des trois villes est-elle similaire ? Les produits

commercialises sont-ils identiques ? En quoi consiste le commerce d'épicerie sous I'Alcien

Régime ? I1 faut aussi s'attacher à mieux cerner les hommes. Leur nomb,re est-il unifôrme

dans les trois villes et parallèle à I'importance démographique ? De quel milieu sont-ils

issus ? Quelle est I'aife géographique de recrutement du métier ? Quelle est leur envergure

sociale ? Quel est leur niveau de fortune ? Chacun de ces points doit être I'objet de

comparaisons afin de mieux connaître les épiciers de chaque ville. Audelà de la comparaison

d'un groupe en particulier, il s'agit également de s'interroger sur les diftrences de mentalités

urbaines au sein d'une grande région, d'un ensemble cohérent.

Afrn de répondre à ces questions, trois axes principaux seront suivis. La première

partie est consacrée au métier d'épicier au XVIIIe siècle et doil mettre en évidence les

difiërences de pratique et d'envergure commerciales selon les trois villes. Le chapitre I

envisage le cadre juridique d'exercice du métier, selon qu'il est juré ou non, et son

fonctionnement. Le chapitre II s'attache aux étapes de la formation des futurs épiciers, depuis

leur apprentissage du métier et les differents aspects de celui-ci jusqu'à leur accession à la

profession. Après cette accession, le chapitre III s'intéresse au nombre d'épiciers dans chaque

ville, à la composition numérique de la profession mais aussi à la localisation des épiceries

dans la ville afin de voir s'il existe des quartiers privilégiés pour exercer ce commerce. Enfm,
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le chapitre IV correspond à la définition proprcment dite du commerce d'épicerie : I'examen

des principaux tlpes de marchandises et leur usage, I'envergure commerciale des épiciers'

leurs réseaux commerciaux et les canaux de I'approvisionnement'

Le second axe est plus specifique aux hornmes. Le chapitre V permet de cemer les

origines des épiciers, origines géographiques d'une part afin de mesurer I'aire de recrutement

de la profession selon les villes, et origine sociale d'autre part pour observer le milieu dont ils

sont issus. Le chapitre VI est consacré aux alliances des épiciers et à leur promotion sociale,

c'est-à-dire le milieu dans lequel ils se marient et dans lequel ils évoluent avec les professions

de leurs enfants. Le chapitre VII évalue la place des épiciers dans la ville, leurs relations

sociales, leur investissement dars les organes de direction de la cité, de direction du

conrmerce... ainsi que leur notabilité. Enfin, I'examen de quelques familles où ie commerce

d,epicerie s'est hansmis tout au long du XVIr siècle, lors du chapitre VIII, permet de

dégager les grands traits évoqués pour I'ensemble du groupe dans les chapitres précédenls.

La dernière paftie est relative à la fortune et au mode de vie. Le chapitre IX s'attache à

mesurer le niveau de fortune des épiciers, autre moyen d'évaluer les différences entre les trois

villes et de voir leur place dans la hiérarchie des fornmes urbaines. Le chapitre X examine

leur vie quotidienne, le cadre de vie qu'est le foyer et les objets qui s'y fiouvenl afin de

déterminer leur niveau de vie. Le chapitre XI, quant à lui, plus bret donne un aperçu de leur

culture, étude qu'il serait intéressant de compléter si les sources étaient suffisamment

abondantes.

un certain nombre d'aspects n'ont pu être évoqués ou n'ont pas été aussi développés

qu'on I'arrait souhaité, et nécessiteraient à eux seuls une étude. Il serait notamment nécessaire

d'approfondir I'observation des Éseaux commerciaux et pouvoir déterminer' par ce biais' de

façon plus précise, quels étaient les épiciers effectuant le commerce de détail et les épiciers

grossistes. De rnême, l'étude des canaux d'approvisionnemenl n'a été qu'emeufée et lequiert

de plus amples recherches. Dars le domaine de la participation aux organes de direction de la

cité ou atx manifestations culturelles de cette dernière, je n'ai envisagé la question qu'en

termes de participation ou de non participation et du nombre d'épiciers mentionnés dars ces
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organes, mais il faudrait également s'interroger sur leur rôle au sein de ceux-ci, sur leur

emprisesureuxafindepouvoirdéterminerdefaçonpluspréciseleurplacedanslaville.En

outre, je n'ai donné qu'un aperçu de leur niveau de culture' point qui demande également de

nouvelles iecherches et de nouveaux travaux'



Première partie :

le métier d'épicier au XVIII' siècle



Chapitre I : métier iuré ou métier libre ?

Il est nécessaire de cemer, en premier lieu, le cadre juridique d'exercice du commerce

d'épicerie sous I'Ancien Régime. comme les autres métiers urbains, les épiciers des trois

villes sont contraints d'observer un certain nombre de reglements, émanant le plus souvent du

siège de police. Mais leur statut est différent selon les trois villes: alors que les épiciers

manceaux et angevins forment une corporatioq ceux de Nantes évoluent librement. Le but de

ce chapitre est de presenter ce contexte différent, d'exposer, pour Le Mans et Angers, les

détails du fonctionnement de la corporatioq et pour Nantes, les aspects nuançant la liberté des

épiciers dans I'exercice de leur profession.

Épiciers manceaux et angevins sont soumis à un cadre juridique precis, celui de la

maîtrise ou jurande, qui ne leur permet pas de s'installer librement ni d'exercer leur métier

sans un certain contrôle. Ils sont regroupés en une corporation, qui n'est jamais autonome et

ce dans les deux cas. Cette dernière gère toutes les facettes du métier : défense du monopole,

des intérêts des éoiciers. contrôle de I'accession au métier' notamment.
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I ) Des associations professionnelles

Duant tout I'Ancien Régime, les épiciers des deux villes ne vont pas bénéficier d'une

communauté à part entière et sont associés à des professions relativement proches

professionnellement parlant etlou socialement parlant, Toutefois, ces associations

professionnelles vont changer au cours du XVIII" siècle et deux situations se détachent de part

et d'autre de la breve période de liberté qui s'étend depuis l'édit de Turgot de fewier 7776,

qui met un terme aux corporations, et ceux d'août 1776 et awil 1777 , qri les rétablissent.

La situation d'avant 1776 est celle d'unions différentes selon les deux villes, selon

deux modèles qui se retrouvent dans le reste de la France. Le premier modèle est illustré par

I'exemple du Mans où les épiciers sont associés aux apothicaires pour former la communauté

des < apothicaires-épiciers et épiciers, droguistes et confiseurs >t. Ce regroupemenl en une

seule corporation est Églé dès I'adoption de statuts en 1604 puisque I'article IX prévoit que

( seront les deux états d'apothicaires et épiciers unis et communs ensemble, gouvernés par

mêmes statuts )2. Une telle union est relativement courante dans le reste de la France. En fait,

elle est calquée sur le modèle parisien3 - les statuts adoptés au Mans en 1604 sont d'ailleurs

ceux des apothicaires et épiciers parisiens - et se r€trouve à Caena, Rouens, Marseille ou

Avignon6 notaffment. Elle peut s'expliquer par la relative parenté entre les deux métiers7,

laquelle ne va pas être sans entraîner de nombreuses dissensions, qui ne sont pas spécifiques

au Mans non plus.

Tout au long du xVII" siècle, les épiciers mancearx vont tout faire pow former une

communauté autonomes. En octobre 1658, ils obtiennent ainsi des lettres patentes dans ce

sens mais les apothicaires s'y opposent et les querelles juridiques vont se succéder

I Elle prend notamment, cette titulâture lors du procès qui I'oppose à Gabrielle Vallois veuve de Noël Bioq en

1705. A.D.S.. B 145?.
2 Statuts de corporation, A.D.S., I I I AC 520.
r Cf, Maurice Eotvf/., Histoire de la pharmacie en France des origitgs à nos jours, Paris, éditions Occitania,

1937, p. 280-284, qui rappelle qu'en novernb're 1560, < François II confirme I'union des apothicâbes et des

épiciers dans une même communauté ,t.
a lean-Claude Perrot , Genèse d'une ville modeme : Cæn au XVIIf siècle, Lille' 1974'p' 276'
t Charfes Ouin-Lacrii* Hirtoir" d"t ooiennes corporalions d'arts et métiers et des confrëries religieuses de Ia

capitale de Normandie, Rouen, p. 316-320.
6 Maurice Bouvet, Ilis toire de la pharmacie .'., op' crt., p.284-286.
, nia., p.280, qui signale qu'à n Poir, un certain nàmbre d'apothicaires exercent à la fois la pharmacie et

l'épicerie >.
s Éaul Delaunay, < Les apothicaires du Haut-Maine et du Maine angevin sous I'Ancien Régime >, Àevze

d'Histoire de la pharmacie,25" tmêq décembre 1937, no 100' p. 173-182'
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inlassablement durant la seconde moitié du XVII" siècle. En 1660, les épiciers échouent dans

la demande d'homologation de leurs statuts. En 1674, ils vont plus loin et nomment de leur

propre chef trois d'entre eux pour jurés-gardes des épiciers alors que seuls les apothicafues

géraient la communauté dans son ensemble jusque làr. Ces derniers portent I'affaire enjustice

et un arrêt du Parlement du 2l juillet 1677 déboute une nouvelle ôis les épiciers, les

obligeant ( tant eux que lesdits apothicaires [à] exercer (...) leurs arts et métiers ainsi qu'ils

ont fait jusques à present >2. Les deux professiors finissent par s'accorder devant notaire le 5

septemb,re suivant. Dans les années 1690, nouvelle tension sous le même prétexte: les

épiciers élisent deux gardes sans consulter les apothicaires, dont la réponse ne se fait pas

attendre, Les épiciers refusent alors de payer les taxes pour la réunion aux corporations des

charges de gardes, audileurs et examinateurs des comptes des communautés. Finalement, tous

les membres de la communauté s'assemblent et decident que

< pour éviter aux frais qu'il auroit conveneu faire de part et d'aute, norir et

entretenû I'rnion fltre eux (.'.) drt conveneu et accordé (...) que lesdicts

mmchands épiciers se desistent de la demande qu'ils auoient faitte pour la
cnntribution à letns dicres taxes (...) >

et

< qu'ils soiant rernis en tel estat qu'ils estoient, lors de lâ tânsac{ion fritte entre

lesdictes pârtyes le cinquiesme septembre 1677 >'.

Durant les trois premiers quarts du XVIII" siècle, I'union entre les deux métiers est toujours

de mise et les querelles s€mblent se raréfrera. Comment expliquer de telles dissensions ? La

parenté des deux professions n'y est sûrement pas étrangère et il existe waisemblablement

une sorte de rivalité. Effectivement, les épiciers ont parfois tendance à empiéter sur le

monopole de leurs confrères, d'autant que ( là où il n'y avait point d'apothicaires, les

médicaments étaient fournis par les droguistes-épiciers >5, de même que les apothicaires se

mêlent fréquemment d'épicerie - ils s'intitulent d'ailleurs ( apothicaires-épiciers > -, malgré

l,interdiction d'Henri II de 15536. Paul Delaunay avance une autre hypothèse, assez

séduisante il est vrai. En7677,les apothicaires imposent leurs wes car ils sont majoritaires en

nombre, ce qui n'est plus le cas par la suiteT, particulièrement au XVIII€ siècle où leurs

effectifs sont nettement Éduits. Cette situation pounait effectivement expliquer I'absence de

véritables conflits après 1696.

t cf. anêt du Parlernent de 16??, cité par Thomas cauvin et A. Lochet, Docunenls relatifs à l'hisloire fus

corwrations d'arts et métiers du diocèse du Mans,LeMans, 1860, p.2?8-281.
? Arrêt du 2t luillet 1677, A.D.S., l I l AC 520.
3 Resultat d'assemblée du 16 juin 1696, A.D.S., lll AC 520'
a On touve seulement rme allusion à ur nouveau proces dans les comptes de l718' A.D'S.' B 1476'

'Paul Delarmay, < Les apothicaires du Haut-Maine... ), arl cit., p. 173-182.
6 Manrice Bouvet, Histoire & la pharmacie..., op cit.,p.28Q.
? Paul Delaunay, < Les apothica es du Hâut-Maine.'. >, art. cit.
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De plus, si au XVIII" siècle les deux professions sont toujous ofticiellement unies en

une seule corporatioq la distinction entre les deux devient de plus en plus nette à mesure

qu,on avance dans le siècle. Un résultat d'assemblée de 1732, par exemple, frit référence aux

< deux communautés des marchands maîtres apofhicaires-épiciers et des rnarchands maîtres

droguistes-épiciers >1, mais I'union pÉvaut encore puisque cette assemblée est destinée à

louer un bureau commun. Il est néanmoins prevu qu'il ( sera fait deux registres dont I'un

servira à la communauté des apothicaires-épiciers et I'autre pour celle des droguistes-

épiciers >. Les documents suivants vont consacrel cette distinction. Ainsi les rôles dressés

pour les impositions des maîtres2 sont-ils spécifiques à chaque corps, d€ même que les

comptes rendus par les gardes à la fin de leur mandat sont bien distincts3. Une situation qui

sera d'ailleurs plus ou moins reconnue par I'intendance puisque lors d'enquêtes en 1750 et

7776, les documents mentionnent d'un côté les épiciers et de l'autre les apothicairesa'

L'impression est désormais celle de deux communautés unies. cette volonté de séparation est

loin d'être particulière au Mans. Maurice Bouvet détaille, pour Paris, les nombrcux pmcès qui

opposent les deux professions, à pmpos des prerogatives de chacuns. De même à RouerL

Charies Ouin-Lacroix remarque que < la société des apothicaires, épiciers et confiseurs ne

jouit pas (...) d'une concorde toujours parfrite : les uns et les autres se faisaient mutuellement

la guene à mesure que leur état se dessinait davantage et prenait un caractère plus marqué >o.

La séparation n'intervient qt'en 1776 avec l'édit de Turgot qui met un terme provisoire aux

corporations.

Le second modèle est celui des épiciers d'Angers. Ils ne sont pas unis aux apothicahes

mais sont une compos{rnre du corps des Marchands ou Cinq Corps. Cette association

regroupe, oure les épiciers-droguistes, les marchands de draps de soie, de draps de laine, les

merciers-grossiers et enjoliveurs et les marchands de fer?. Les statuts de 1621 sont à I'origine

de cette union destinée à < frire florir et augmenter le commerce en ladite ville d'Angers >8'

I Résultat du 4 féwier 173?, minutes de lvf Dubois, notùe au Mang A'D'S', 4 E 36/257 '
2 Rôles de répartition srn les épiciers, 174?-1777 

' 
A.D.S.' I 11 AC 52lj

3 Comptes dô la commrmauté des épiciers,1742-1771, A.D.S.' I I I AC 521'
n Enquête sur les commmautes d'arts et métiers de la genéralite de Tous' A'D'I'L', C 147'
5 Mawice Bouvel, llr's toire fu la pharmacie ---' op. cit., p.28G284.
6 Charles Ouin-t acr oîx. Histoire des ancieruEs corporalions -', op' cit', p' 316-320'
t iâi"t. a" la corporation, A.D.M.L., 4 E I, et Chdstophe Gandon, Des marclwnds de la corporalion des Cinq

càii, a,4,se/5, les marchands de draps, merciers_grossiers et enioliyeurs de 1700 à 1777, némdtre de

maîtrise, Université d'Angers' 1995, p. 3.
8 statuts de la corporâtion, A.D.M.L., 4 E I '
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Elle n'est pas sans rappeler les puissants six corps de marchands de Parisl et la place des

marchands des Cinq Corps d'Angers dans la ville est aussi prçondérante que celle de ces

mêmes six corps, la communauté étant compo#e des < grands marchands d'Angers >2.

D'autres villes fonctionnent sur ce modèle d'une union des principaux marchands de la ville,

à 
-Lgyal 

p,ar exemple3 ou à Tours. Dans cette dernière, les marchands sont regroupés depuis

1482 et la communauté se compose des drapiers, merciers, epiciers-droguistes, bijoutiers,

quincailliers, pelletiers...a. La même situation se retrouve dans de plus petites villes, telle

Falaise où I'enquête de 1767 apprend que les épiciers < ont été réunis au corps des drapiers-

merciers par arrest du Conseil de 1753 >5. Elle existe aussi dans quelques villes europeennes,

en Espagne, à Burgos notamment6.

Ici, plus que la parenté entre les professions, qui n'est waiment que toute relative -
seule la < marchandise > les unit -, c'est davantage le niveau social des métiefs qui peut

expliquer un tel regroupement - lequel les place comme les maîtres du monde corporatifde la

ville - et la volonlé de défendre des intérêts communs à tous les marchands d'Angers. cette

demière est même avancée dans le préambule des statuts de 1621 qui explique qu'il est

nécessaire de < remédier aux fraudes, abus et désordres qui se peuvent commettre > dans le

commerce de la villeT.

Mais, alors que globalement < les conflits internes sont limités >t, comme au Mans,

cette association va susciter, de la part des épiciers, des tensions, relatives tant à la gestion de

la communautée qu'à son accessioq les épiciers étant désireux d'obtenir une plus grande

liberté. Il est wai qu'au sein de la communauté, les merciers exercent leur prééminence sur les

autres - 25 grands gardes des Cinq Corps sont des merciers sur 38 pour I'ensemble du siècle

' IÆs Six Corps de Paris regroupent les drâpiers, les apothicaires-epicierg les merciers, les orÊvres, les pelletiers

et les changeurs, ct Émile-Coomaert, Les iorporations en France avant 1789, Pa s, 1941, ftê-d., Paris, editions

ouwieres, 1968, p. 137.

'?Jacques Maillard, Le powoir municipal à Angers de 1657 à /289, Angers, Presses de I'Université d'Angers,

t984- o. 198.t Fredétique Pitou, Laval au XVtff siècle, marchands, aflisans, owriers dans urc ville textile, Laval, Scr,iaé

d'Histoire et d'fucheologie de la Mayenne, 1995, p. 263.
a État des commrnautes d'arts et métiers de la Gfferalité de Tours, A'D'I'L, C l5l.
I Enouête sur la situation des communautés d'arts et metiers de la Generalité d'Alançon' A.D-O., C 48.
u Peie Molas i Ribalta" < Le marclrand espagnol entre XVf et XUII" siècles >, Caftzres et formations
négociantes dans I'Europe modeme saurs la direction de Franco Angiolini et Daniel Rochg Paris, EHESS, 1995,

o.67.
i Statuts de la corporation, A.D.M.L., 4 E l. Par ailleurs, le regroupernent de ces professions ne serait-il Pas aussi

un prétexte pour àssurer aux plus gros marchands la possibilité de faire le comm€rce de toutes ces marchandises

sans être reçu dans plusieurs communautés ?
8 

Jacques Maillard, lz powoir municipal..., op. cit ,p. 199.

' Cf. in|ra, p.37 et suivantes.
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par exemplel -, preeminence que leur nombre autorise2. De plus, I'association semble laisser

de relatives libertés. Les rôles dressés chaque année, par exemple, en vue du paiement du

droit de douane3 le sont par métier el les épiciers ont donc leur rôle particuliera. Dès lors, ils

vont estimer - à juste titre d'ailleurs puisque les statuts confirment ce &oit - être les seuls à

pouvoir exercer l'épicerie et à former une coîrmunâuté autonome, seulement unie aux autres

colps pour la défense d'interêts cômmuns. En 1746, ils s'opposent ainsi à la réception parmi

eux de deux fils de merciers, René Pavallier et Jacques Lemangin, rappelant que

(nonobstântquetouslesdiffererrscorpsdemarchandsdelâvilled'Ang€rssoient
rémissouslesmêmesslatutspourcequipeutyesteuliforme('..)ouleurestre
communP{rurlesâssemblées,lesélectiorrs,lesaftiresgenéralesetautfesmaliàes
semblablÀ, il n'y eut cePendant entre les maîtes mardrands de ces diffoents corps'

aucune confusicn de profession qui peut toum€r au préjudice du public et à la ruine

du commerce >5.

L'action est menée par Jean-Étienne Allard et Jacques Miette de La Planche qui s'intitulent

<< gardes de la communauté des épiciersdroguistes >6 et mentionnent fréquemment cette

communauté dans leur requête. Mais la réaction des merciers est immédiate et ils soulignent,

'dans lew réponse aux épiciers, I'unité de leur corps. Ils expliquent nolamment que

<lacommrmaûédesdroggistes-€pici€rsn'ajamaissdstéet,aucontr8he,l'étâtde
droguiste et celui d'epicier sont du nombre des Cinq Corps qui composert la

communauté des marchands >'

et souhaitent

( I'aneantissement des idées du sieur Allard et du si€ur Miettg leur prftendue

cômmunauté doit s'évanouir puisqu'elle n'a jamais existé; ils doivent ainsy que

lews quafe à cinq zélateurs continus à faire membres d'rme communauté çL dans

tous sés acles et dans les cérernonies publiques , ne se donne pas d'autre qualité que

decorps€tcommunautédesmarciEndsd'AngersoulacommrrrrautédesCinqCorps
rér.miides marchands d'Angers >8.

Les mots sont suffisamment forts pour chasser I'idée d'une quelconque autonomie- Les

merciers se justifient en démontrant que leur opinion €st conforme au bien public et aux

intérêts du commerce, précisant qu'il

( est de I'avântage des villes et commrmautés qu'on y entretienne la paix pârmy les

concitoyens a là membres qui compoaenr les commtmaÛés, qu'm en proscrive

loute cabale et esprit de Partis ).

r Christophe Gandon , Des marchands de la corporation fus Cinq Corps ", oP cit 
' 

p' ?5'
t il. *ri ainsi près de 120 vers 1700 contre une trentaine d'fuiciers et une quinzaine de marchands de fer

seulernent" Christoph e Gandu; tks marchands de la corponttion fus Cinq Corps "', op' cil', p' 
.6 

à 12' - -
t i" Àoit i" aou*e et de subvention, cree en 1636, est rme tâxe qui prrmet arrx mardrands d'Angers dejouir de

n tt*"-p,ion des droits d'octrois à I'enree de la ville pour lews mardrandises >, Christo'phe Gandon' Des

marchands de la corporation des Cinq Corps .., oP. cil.,p.38.
a Rôles de douane dé la communauté àes épiciers, 170G 1752, A. D.M .L.,6 B 327 ù 6 B 330 (ancienne cotation).
5 Registre de correspondance de la communalÛé des Cinq Corps, folio 42' A'D'M'L'' 4 E 2'
u 1àtd, folios 41 à 52.
t 1àid, folio 55,4.D.M.L.,482.
" Ibid, folios 56-57 .
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Mais ne s,agit-il pas plutôt de défendre leurs intérêÎs personnels ? Effectivement, une

situation moins nette, où les différents metiers nÊ sont pas séparés, pernret toujours aux

marchands les plus entreprenants de se mêler un peu des diftrentes spécialités et on sait

combien les merciers empiétaient régulièrement sur les professions voisinesr. Il s'agit, au

contraire, pour les épiciers, de conserver seuls le monopole de leur activité2, tout en gagnant

un minimum d'autonomie au sein des Cinq Corps. L'affaire, qui n'est elle-même que le

prolongement d'une autre débutée dans les années 1720 sur le même sujet, va se poursuiwe

en ce qui concerne le monopole jusqu'à la fin des années 1760, sans véritablement trouver de

solutions nnlgré les arrêts successifs en faveur des uns ou des autres. L'association reste,

quant à elle, en vigueur jusqu'en féwier 1776, où l'édit de Turgot fait voler en éclat le monde

des corporations.

Après une courte période de liberté - sans doute assez relative et, de toute façon, très

contestée3 -, les corporations revoient le jour sous une forme nouvelle entre août 7776 et awil

1777, séantune situation bien différente de celle d'avant 1776, particulièrement du point de

vue du regroupement des différentes professions.

Le modèle est désormais uniforme pour loutes les villes où les épiciers sont en

corporation. Un souci de rationalisation préside à cette réorganisationa et les professions

parentes sont regroupées. Ainsi, les épiciers-droguistes vont former, dans les deux villes

comme ailleurs, une nouvelie communauté avec les ciriers-chandelierss. La séparation est

enfin effective avec les apothicaires, pour lesquels est créé le collège de pharmacie6, le

pouvoir central ayant considéré que la pharmacie était < une b,ranche de la médecine (...) tetl

exigeait des études et des connaissances approfondies > et ayant jugé < le dommage qui

pouvait résulter du débit médicinal (...) confié à des marchands qui ont été jusqu'à présent

I pierre Verlet, << Le commerce des objets d'art et les mardrands maciers à Paris au XMII' sièxle >, Annales

E.LC, 1958, n" I, p. l0-29.
2 Jacques Maillard, lz pouvoir municipal..., op. cit ,p. 199'2Q0.
3 Steven L. Kaplm, La lin des corporatiotu,ParigFayafi'2001' p.77 à 104.
4 1àid, introduction, p. XIV.
5 Édit de reconstitution des corporations, A.D.I.V., C 1439, et Recueil genérd &s arriennes lois frarqaises
depuis l'an 420 jusqu'à la Réyolution de 1789 publié par Isamberl Decrusy et Taillandier, Paris, 1826-1830,

tome 24, p. 74-89.
u Lucien bely lsous la direction de), Dictionnaire de l'Ancien Rëginæ, rqtatme fu France, XVr-XVIIf sièrles,

Paris, Presses Universitaires de France, 1996, article ( apothicafe ).
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autorises à en faire commerce, sans être obligé d'en connaftre les propriétés... o'. À Angers,

les Cinq Corps sont démantelés et < la communauté ne se rcconstitue pas D2'

La nouvelle association, avec les ciriers, n'est pas sans fondements. Les épiciers

vendent, en effet, depuis toujours un peu de cire, de la chandelle, et les conllits entre les deux

professions n'étaient pas ftues avant le regloupement. NéanmoinS, une certaine distance va

subsister et chaque maître va rester épicier ou cirier, mais exerce rarement les deux métiers.

Le phénomène est particulièrement net à I'observation des marchandises dans les inventaires

après décès3 comme à l'énoncé de la profession dans les diftrents actes. Ainsi, au Mans,

Jacques Bonvoust, par exemple, ne prend, coûrme ses autres confrères, que la qualité de

< marchand épicier >a, alors que d'autres comme Pierre Coudray s'intitulent < marchand

cirier >>5, et pourtant les deux sont bien signalés dans les rôles d'imposition de la communauté'

Même situation à Angers où Pierre Commeau est marchand cirier à son mariage en 1787'

alors que Jacob'Denis-Jean Abraham est systématiquement qualifié de droguiste ou d'épicier

à son mariage comme aux baptêmes de ses enfants6. Quoiqu'il en soit, I'union des deux

métiers a au moins le mérite de résoudre le problème des conflits et la nouvelle communauté

fonctionne en apparence, ainsi qu'en témoignent les difiérents rôles d'impositionT ou encore

les rapports établis entre les différents rnaîtresE. Par ailleurs, il faut signaler que, malgré sa

volonté de rationalisation, l'édit crée les conditions d'éventuels conflits avec d'autres

professions. Il octroie, de fait, aux épiciers

< le commerce des drogues simples sans manipulation; celui du vinaigre

indéfinimenl en concurrence avec le vinaigrier; celui de I'eau-de-vie et des

liqueurs, même en détail, sans pouvoir les servir e{ donner à boire dans leurs

boutiques et magasins ; le café brûlé, en grain et en poudrg en concurrence avec le

limonàdier; la giainet€rie indéfinim€n1, €n conqul€nce âvec le grainia >e

et admet même que les traiteurs, rôtisseurs et pâtissiers puissent aussi exercer la profession de

confiseur, bref autant d'occasions de nouvelles querelles.

I Recueil général des anciennes lois.. , op cil.,tome24'p. 589.
? Jacques Maillard, Iz pwoir municipal..',op cit.,p.?Q0.
3 Cf. infra çhapitJe IV, p. 238 et suivantes.
o Voir,;otam;enL son bilan de faillite de | 778, minutes de M" Martigne, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371789.

' voir le bail du l5 juillet I768, minutes de lvf Auftay, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 191607'
6 Registres paroissiaux de Saint-Maurille A Sainte-Croix d'Angers, A.D-M.L., 5 Mi 226 et 5 Mi 250.
t poir les epiciers manceaux, le rôle du vingtième d'indusrie de 1778, par exemple, A.D S.' C 75, et pour ceux

d'Angers, le mêmerôle pour 1790, A.D.M.L.,4 E 16.
8 Pierre Commeau, cité plus hâut, épouse ainsi la fille de Re'né Chevleat1 epicier'
e Édit de reconstitution des corporations, A.D.l.V., C 1439.
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En résumé donc, tout au long du XVIII" siècle, les épiciers des deux villes, même s'ils

Sont en corporation, ne sont jamais autonomes et les Statuts ne leur sont pas spécifiques non

olus.

2) Les statuts de la corporation

Les statuts règlent I'exercice du métier, I'accession à ce dernier et tous les détails du

fonctionnement de la corporation. Leur but est avant tout la définition du monopoler. Adoptés

au XVII" siècle dans les deux villes, leur application reste valable jusqu'en féwier 1776.

Après cette date, on ne rencontre pas de nouveau texte, ni au Mans, ni à Angers, phénomène

qui s'inscrit sans doute dans la diffrculté des corporations à se régénerer, situation décrite par

Steven Kaplarf, et se manifestant, entre autres, par une ( incapacité apparente à produire de

nouveaux statuts )>. On utilise alors quelques articles des anciens statuts et c'est le pouvoir qui

va émettre une < constitution temporaire pour toutes les communautés qui n'ont pas encore de

statuts ), une charte3. Pow la période qui précède 1776, toute la question est de savoir dans

quelle mesure ces statuts sont réellement appliqués. Ne sont-ils qu'un texte juridique auquel

on se réGre de temps en temps ou sont-ils au contrùe une réference permanente, assortie

d'une application rigoureuse ? Il semble, en fait, qu'ils soient appliqués mais avec quelques

anÉnagements. Ils sont, en tous cas, invoqués à chaque tension avec une autre communauté4.

Les épiciers manceaux, unis aux apothicaires, adoptent au tout début du XVII' siècle

les statuts de leurs confreres parisiens, divisés en douze articles dont le neuvième prévoit

I'union des deux métiers, et les font homologuer au siège royal de la Prévôté du Mans le 14

juillet 1604s. Constituant la base, ils sont complétés, et certains articles modifiés, par

I'adoption en 1661, de façon coutumière, des statuts rédigés par le premier médecin du roi,

' Frédérique Pitou, raval au Xl/llf siècle...,op. cit.,p.243-254'
2 Steven L. Kaplan, Lafn-.,op. cit.,p.25l.
' Ib id - o. 252-256 a 270-277.
4 C'est le cas au Mans' par exemple, en l?06 tors de la sentence entre le communauté et le sieur Drouet,

voiturier, où il est conclu que les ( statuts de lâdite commuuuté seront exécutés selon leur forme et tqreur ),
A.D.S., b 1469. Par ailleurs, I'absence de stâtuts après 1776 est confirmée à Angers lors de I'opposition, an

1782, de h communâuté aux bouchers. Le juge de police conclue en effet à ( I'exécution des sentences et

règlernents de ce siège ), A.M. Angers, FF 35.
5 Statuts de comomtion. A.D.s., I I I Ac 520.
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Antoine Vallot, dans le but d'établir des jurandes dans toutes les villes et mettr€ un tenne aux

abus qui pouvaient se faire dans I'exercice de la profession '

Des statuts de 1604, seul llarticle V concerne uniquement les apothicaires. Les autres

articles concernent tous les épiciers - dans leur intégralité ou en partie -, certains leur étant

même specifiques à I'exemple de I'article VI qui prévoit le contrôle des marchandises par les

apothicaires. Les premiers articles (I à IV) sont destinés à fxer le temps d'apprenlissage et les

conditions d'accession au métier de façon à assurer le monopole de la profession à un nombre

restreint d'individus. L'article IV prévoit notarnment que

<nulnePorrrrasemêladevendreqrdétailtoutessortesd'apothicairaies,
d'epiceries et &ogueries qui ent€nt au corps hurnain, tant simples que composees'

s'il n'a été reçu et Passe maîte )'-

Il s'agit de maîtriser I'entree de nouvezrux arrivants et' selon t'application des statuts - slricte

ou plus souple -, de tels articles peuvent constituer une fermeture aux étrangers. Que penser

en effet d'un article comme le ttoisième qui décrète que les fils de maîtres, << comme leurs

pères sont epiciers, sous rette faveur sont reçus épiciers sans chef-d'ceuvre > ? Le but esl aussi

de préserver la qualité du métier en écartant les personnes inexpérimenlées et d'autres articles

s'attachent ainsi au contrôle des marchandises et à I'exercice du métier en lui-même- Les

articles VI à WII prévoient, de cette ftçon, une verification des marchandises apport&s en

ville et I'obligation pour les forains de les entreposer au bureau de la communauté. Le

onzième institue deux à trois visites annuelles des boutiques par les gardes et menace

d'amendes les < délinquans > qui auraient des < poudres sophistiquées, ou autres mauvais

oulTages ou fausses marchandises >'

Les statuts du premier médecin du roi, vallot, datés de septembre 1661, comprennent

quant à eux vingt+rois articles. Ils vont seulement compléter les statuts précédents - qui

restent en vigueur' - oo en modifier certains articles, sans pour autant provoquer de véritables

bouleversements. Il s'agit surtout de trouver une solution aux abus et de définir un cadre plus

strict pour l'exercice du métier. Les articles IX à XIV règlent la question de I'apprentissage et

celle de I'accession au métier, n'incluant que deux modifications: la disparition de

I Thomas Cauvin et A. Lochet, Doctments relatifs à I'histoire fus corpordions d'arts et métiers du dittèse du

Mans, Le Mans, 1860, p. 255-286.
2 Statuts de corporation, A.D.S., lll AC 520. Sauf mention contrairg même réference pour les citations

suivantes.
; l;Àtuae Oe t'tnteldant, en l75e signale ainsi des stah.ds de 1603, date à laquelle l€s âpothicaires et épiciers

avaient obtenu des lettres pat€ntes, AD.LL.' C 147'



I'exemption de cheÊd'æuvre pour les fils de maîtres (article XIII)' et le temps

d'apprentissage est ramené de trois ans à deux ans. La principale difference tient au fait que

ces statuts s'attachent à mieux défrnir la vie et la gestion de la communauté. L'article I fait

obligation à

< tous apoticaires, espiciers, ciriers, droguistes, confiseurs et tous auùes, qui (...)
vendent des drogues ou marclandises propres et convenables auxdits arts (.. ') de se

mettre en corps de jurande >.

Une assemblée annuelle de tous les maîtres de la communauté est prévue (article II), à

laquelle toute absence non justifiée est sanctionnée par une amende de 10 livres - un point qui

manifeste d'ailleurs parfaitement le peu d'application de ces textes puisque rares sont les

résultats d'assemblee où tous les maîtres sont présents: à celui du 1* juillet 1728, pat

exemple. 18 maftres seulement sur 24 connus à cette époque sont présents2 -, ainsi que

I'existence d'un cofte pour chaque corps ( pour y enfermer tout ce qui appartiendra à ladite

communauté > et d'un registre pour noter tous les textes législatifs et arrêts relatifs à la

pmfession. L'article VII fixe à deux le nombre des visites effectuées par les gardes dans les

boutiques des maftres et precise que ces visites se font gratuitement, soulignant implicitement

les abus qui avaient pu se commettre jusqu'alors et qui ne cesseront pas de sitôt3. Enfin, les

autres articles reprennent les dispositions des statuts de 1604 en matièrc de contrôle de la

qualité des marchandises et de défense du monopole, sans véritables modifications. Le cadre

juridique est ainsi posé jusqu'à la suppression des corporations en féwier 1776.

Le processus est assez semblable à Angers. Une assemblée des marchands de la ville -
épiciers-droguistes, marchands de draps, merciers, grossiers et enjoliveurs - du 13 fevrier

1621 rédige les statuts de leur nouvelle communauté4. Ik sont enregistrés par la Cour des

Aides de Paris en 1624, au greffe de t'Élection d'Angers le 22 mai de la même année et par

I'Hôtel de Ville d'Angers. Suite à une nouvelle assemblee le 28 janvier 1638, douze nouveaux

articles viennent les compléter sans les modifier et sans les rendre caducs. Ces articles sont

confrmés, à leur tour, par Louis XIII en mars 1639.

t Cet article est-il réellement suivi d'applicalim, les stâtuts de 1603 restant en vigueur ?
2 Resultat ds | 728. A.D.S.. l8 J 179E.
3 Bernard Gallinato, Les corporalions à Bordems à la fn fu l'Arcien Régime, 1)ie el mort d'un mode

d'organisation du travail, Bordeaux, hesses Universitaires de Bordeaux, 1992, p. ??9
o Statuts de la corporation, A.D.M.L.,4 E I, et Victor Dauphin, < La corporalion des marchands dits "les Cinq

Corps" ou 'Msrc,rands UniJ' >, Ia Provirce d'Anjou, 1929, p. 185-192, et Jacques Mzillud" Iz powoir
municipal..., op. crr., p. 198-200.



comme au Mans, les statuts de 1621 sont avant tout destinés à régler l'accès à la

profession,sonexerciceetdéfinirl'organisationadministrativedelacorporation.Lesarticles

sontsuffrsammentgéûérauxpoulintéresserlesdifférentesspecialitésdemarchandsregroupés

au sein de la même communauté, ce qui n'est pas sans expliquer les velléites d'indépendance

que manifesteront les épiciersr. Le premier article est relatif à I'ap'prentissage et précise les

conditionsnécessairesàl'ouvertured'uneboutiquedanslaville.S'assurantainsile

monopole, il défend à

( auflmes perstllrnes, de quelque qualité (.'') tagl vene-e, débit€i' t€nir boutique ou

rnagzin dË mardrandise àe soye, droguerie, espiærie' draps de laine et de gross€rie'

qu'"au préalable ils n'ayent faii ap'rentissage -et-. W-J":) les maistres et marchands

tàans'boutique desdites mardtandises en [la] dite ville d'Angers >'

disposition destinée à écarter les forains, lesquels doivent d'ailleurs amener les marchandises

au bureau de la communauté (article II). Les articles Iv et VIII s'attachent quant à eux à la vie

de la communauté, fixant des assemblées et définissant les conditions d'élection des jures-

gardes.Contrairemenlauxdispositionsdesstatutsde166lauMans,iln'yapasd'assemblée

générale mais seulemenl des réunions de 15 à 20 maîtres, qui encourent toutefois les mêmes

peines qu,au Mans en cas d'absence2. Davantage qu'aU Mans, les statuts comportent ici des

clauses relatives au commerce même. Certes, on retrouve les visites domiciliaires (article II)

mais il y a plus. De fait, tout membre des cinq corps, s'il veut contÉcter une société

commerciale, a obligation de le faire avec un marchand du même corps (article v) et ne peut

s,associer à un ôrain par exemple, sous peine de se voir confisquer sa maîtrise (article VI)'

De même, I'article VII interdit d'acheter des marchandises auprès de serviteurs, de revendeurs

ou de personnes inconnues < afin d'empescher les larcins et recelemers de marchandiseS > et

préserver la qualité du métier. Enfir! soucieux de bien définir les limites des differentes

professions, I'article III énumère une liste rapide et assez grossière des rnarchandises, mais

seulement pour celles qui feront I'objet des commerces de droguerie et de grosserie ! Ainsi,

( seront compris sous la droguerie toutes sortes de teintures comme Paslel'

cochenille, garanse, tresil, bois d'lnde, fustel, galles, coup€rozes' aluns; et

géneralerneni toutes autres sortes de m-archandises Propres pour les teintÛes'

âcores qu'elles ne soient icy exprimées' >3

En revanche, rien sw la mercerie ou l'épicerie, absence qui pose clairement les bases des

contestations ultérieures.

I Cf. supra, p.23 et suiYantes.
? L'amende n'est, néanmoins, que de 20 sols ici.
3 Statuts de la corporatim, A.D'M.L., 4 E l.
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En 1638, ces statuts sont complétés par douze nouveaux articles qui vont pÉciser

certains aspects de la vie communautaire. La rédaction de ces articles intervient dans un

contexte bien précis. Effectivement, suite à une assemblée des maîtres, il s'avère

< qu'il est nécessaire d'aviser au moyen de faire un fonù pour ernPloyer tânt à la

soùcitation des procez qui Peuvent intervsnir pour la conservation et entretien

desdits statuts et privilèges, que pour payer les gages d'un greffier et clerg commis

au bureau desdits marchands pour enregistrer leurs conclusions, entretien des

reparations dudit bureau >.'

Rien n'avait été prélu d'un poini de vue financier et, nécessaùement, la corporation avait

besoin de recettes pour maintenir son organisntion. Les nouvelles dispositions vont largement

pallier ce problème. Sept articles sur douze vont traiter du prix de réception à la maîtrise et

introduire toute une gamme de nulnces selon I'origine des aspirants à la maîtrise. On

cons4cre ici la facilité d'accès au metier pour les enfants de maîtres, dont le prix de réception

est, dans tous les cas, inferieur de moitié à celui dont doivent s'acquitter les étrangers2. Esprit

assez similaire, par conséquent, à celui des Manceaux mais précision dans les tarifs, qui sont

minutieusement décrits, que n'ont pas ces derniers. EnÏin, les cinq derniers articles, plus

classiques, replennent en les affrnant et en les détaillant par rapport aux statuts de 1621 les

modalités d'élection des jurés-gardes (article VIID, de convocation des assemblées (article

IX), de visites des boutiques (article X) - trois à quatre fois I'arL effectuées pal 1es galdes en

présence d'un huissier et du commis du bureau de la communauté -, et de contrôle du

monopole de la profession (article XII).

Par consequent, les épiciers des deux villes vivent jusqu'en 1776 - comme après

d'ailleurs puisque l'État uniformise alors les règlements - darn un cadre juridique

relativement similaire dans son organisatioq bien que plus precis à Angers du point de vue du

coûrmerce notamment. La seule véritable diflérence tient encore aux associations de

professions. Alors qu'à Angers, les statuts ne semblent pas faire de différences et traitent les

diverses professions sur un pied d'égalité, ceux du Mans marquent la supériorité des

apothicaires sur les épiciers. L'article )ilI de 1604 permet, par exemple, aux apothicaircs

d'ouwir leurs boutiques les jours de fête, ce qui n'est pas le cas pour les epiciers. De plus, les

jurés-gardes apothicaires contrôlent les boutiques des épiciers, autant de marques d'un

déséquilibre entre les deux. Dans les deux villes, des facilités sont offertes aux fils de maîtres

pour parvenir à la maîtrise, favorisant une certaine fermeture du métier, un repli str soi. Mais

I Statuts de la corDoraticn. A.D.M.L.,4 E l.
? Les prix de reception à la maîtrise seront étudiés dans la deuxième sous-partie du châpitre II, P. 139-151.

3l



il reste à savoir si ce cadre juridique est appliqué tel quel et I'on sait que les corporations

d, avant 1776 étaient beaucoup moins fermées que ne voulait le laisser croire la propagande

libéraler. Les statuts constituent, quoi qu'il en soit, la base néccssaire à la gestion de la

communauté.

3) La gestion de la communauté

Les maîtres qui composent la corporation jouent un lôle essentiei dans cette gestion'

ce sont eux qui prennent, en cornmun, les décisions lors des assemblées prelues par les

statuts et les résuhats d'assemblée retrouvés dars les archives de la communauté ou au hasard

des minutes notariales laissent entrevoir ce fonctionnement. Ainsi, en 1783, lorsque les

épiciers manceaux louent un nouveau bureau paroisse de La Couture, leurs gardes agissent en

leur nom après < leur déliberation du seizième jour de décembre demier >2. De même, en

1772, à Atgas,le rôle de répartition du droit de douane est établi par la < communauté des

épiciers-droguistes assemblés en leur bureau pr. Mais, dans I'un et I'autre cas, le premier rôle

appartient aux jurés-gardes qui sont chargés de I'administration de la corporatioL de

I'application des statuts et dont les fonctions sont multiples. Le fonctionnement de la

communauté difËre ici largement entre Le Mans et Angers. De fait, alors qu'au Mans, au

XVIII" siècle, les épiciers ont leurs propres jurés-gardes - leur communauté fonctionnant de

façon quasi autonome -, en revanche, les épiciers angevins dépendent pour ce point précis,

comme pour tout ce qui regarde la gestion de la communauté, des Cinq Corps dans leur

intégfalité, même s'ils ont des semblants d'autonomiea. Comme dans le cas des associations

de professions, deux situations se détachent de part et d'autre de la coupure de 1776.

La situation d'avarx 7776, différente dans les deux villes, s'est constituée lentement,

jalonnée de procès. Au Mans, les statuts de 1604 (article VII) conrme ceux de 1661 (article

IV) évoquent des jures-gardes apothicaires et épiciers mais ne précisent ni Ie nomb,re de ceux-

ci ni les conditions de leur nomination, hormis qu'elle se fait lors des assembléess. Dars la

nremière moitié du XVII" siècle, l',babitude est prise de choisir les gardes parmi les

r Stev€n L. Kaplan,lafn-,op. cir., introduction, p. XIV et srivantes.
2 Bail du bureau de la commruraulé des épiciers, 1783, A'D.S', lll AC 521'
I Resuhât d'assemblee de 1772, A.M. Angers, I J 138.
a Notamment la possibilité de dresser des rôles particuliers pour leurs impositions'
5 Afticle Mes statuts de 1661, A.D.S., I I I AC 5?0.
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apothicaires, ceux-ci gerant les affaires des deux professions, preéminence que leur nombre

autorise alorsr. Le désir d'autonomie des épiciers va les conduire, dès la seconde rnoitié du

siècle, à revendiquer des jurés-gardes issus de leurs corps. En 1674, après une assemblée où

les apothicaires sont absents, ils nomment trois des leurs, Louis Trouvé, Louis Broustée et

Guillaume Caillon pow jurés-gardes des épiciers, élection que ratifie le bailli de la Prévôté

royale du Mans le 26 octobre 16742.Les apothicaires portent l'affaire en justice et présent€nt

leur requête en Parlement le 16 juillet 1676. Un arrêt du 21 janvier 1677 déboute les épiciers

de leurs prétentions et les condamne aux dépens. Suite à cela et < pour éviter tous differens et

procès >3, une assemblée de l'ensemble de la corporation est fixée au 5 juillet 1677'

Apothicaies et épiciers parviennent à un accord, passe devant maître Doisseau, notaire au

Mans, et homologué par un arrêt du Parlement. Les apothicaires consentent désormais

< qu'il soit procedé à l'élection de deux jurés et gardes marchands epiciers d'ente
lesdits mæchands maîaes epiciers conjointemetrl avec lesdits jures et gardes desdits

maîtes aoothicaires, et tous les autes maîtes de leur dite commtmauté, et avec tous

les marchands maîtres épiciers >a.

Cet acte primordial qui permet aux épiciers de gagner un peu d'indépendance est

immédiatement suivi d'application puisqu'une assemblée est {ixée au mardi suivant à 13

heures pour procéder, chez le bailli de la Prévôté ou son lieutenant, à la nomination des

gardes. Néanmoins, les apothicaires sauvegardent, ici encore, leur prééminence.

Effectivement, I'accord prévoit qu'à

< I'egard desdits jrrés apothicaires-epiciers, ils seront nommes par lesdits maîû€s

apothicaires seuls, ainsi qu'ils sont fondez suivant I'ancienne usance, lesquels jures

apothicaires dans l'exercice de leurs charges concernant I'epicerig aurmt la droite à

la mache, et lâ préséance sur lesdits jures epiciers >

alors que ces derniers sont élus par les deux corps réunis, à l'époque du moins car la chute des

efiectifs des apothicaires au XVIII" siècle semble leur avoir fait perdre ce rôle.

Cette transaction va presider à la gestion de la communauté tout au long du XVIII"

siècle. comme à Pariss, les deux gardes sont choisis parmi les maîtres, élus par I'assemblée de

ces derniers à < la pluralité des voix o6. La du.ée du mandal est fixée à deux ans en principe.

Après l'élection des gardes, la communauté comparaît devant le lieutenant général de police

t Paul Delaunay, < Les apothicaires du Haut-Maine... ), art. cit., p. 173-182.
2 Thomas Cauvin et A. LæheL Documents reldifs à I'histoire '..,op. cit.'p.278.
3 Cfl transaction du 5 septdnbre 1677, A.D.S., l l l AC 520.
n lbid
r Étienne Martin-Saint-Léon, Histoire des corpordions dE métiers depuis leurs origircsiusqu'à leur suppression

en I79 t. Paris.hesses Universitaires de France, rééd., 1941, p' 3E6 et suiYant€s.
6 Jurande du 16 mai 1767, A.D.S., I I I AC 582.
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du Mans pour la faire ratifier, comme à Laval où la nomination des jwés est du ressort des

autoritésl. Celui-ci institue les nouveaux gardes qui prêtent un serment dont les formules sont

stéreotypees. Ils Promettent

( de s'y comporter fidèlernent, sans y commettse fiaude ni abus, de faire les visites

ordinaires et accoutumees, de deposer les choses qu'ils saisiront à note greffe' )r

L'acte établit clairemenl leur rôle. Ils sont gardes des statuts e! d€ ce fait, chargés de leur

application. Dars ce but, ils representent la communauté - lors des actions en justice par

exemple -, défendent son monopole et doivent faire les visites annuelles chez les maîtrcs- En

outre, à la fur de leur mandat, ils doivent rendre compte, dans les quinze jours qui suivent leur

sortie de charge, de leur gestion de la communauté devant le lieutenant généra1 de police, ce

que ce dernier ne manque pas de préciser à chaque nouvelle jurande3'

Les noms des jurés-gardes nrrtnceaux sont connus de 1708 à 1789 grâce aux registres

de jurandea, complétés par les données des comptes de la communautés. Je les utiliserai ici

jusqu,en 1776 d la situation postérieure, pour les deux villes, sera exposee après6. À

I'examen de ces noms, durant la première moitié du siècle, aucune condition particulière -
d'âge par exemple, ou un certain terrys de pratique du métier - ne semble être mise à

I'exercice de cette charge, contrairement à la situation décrite par Alfred Franklin pour les

merciers parisiensT. En effet, on trouve aussi bien d'anciens épiciers que des nouveaux. En

1724 par exemple, les jurés-gardes sont vincent Duterhe, épicier depuis une trentaine

d'années, et Jacques Guilhaumont, reçu à la maîtrise depuis Îlois années seulemenl. De

même. en 1730, ce sont Piene Caillon, epicier depuis plus de vingt ans, et René LivÉ qui ne

I'est que depuis neuf ans, qui exercent cette charge. Toutefois, comme chez les marchands

lavallois8, la lendance va être de prendre des gens plus expérimentés dans la seconde moitié

du siècle. Pour toute la période, I'ancienneté dans le métier nous €st connue pour 46 gardes.

' Frederique Pitor! Iuvul au XYIIf sièrle...,op. cit., p.230-233.
2 Jurande du 16 mai 1767, A.D.S., I I I AC 582.

'Ibid
a Jurandes des cpiciers, 1708-1781, AD.S., ll I AC 571 à lll AC 583 avec lacrme de 1709 ù1716, en l7lE, de

1733 à 1737 et de 1772 à 1777, tottt€s les citations qui suivent sont extaites de ces registres. Voir aussi Julien-

Rerny Pesche, Dictionnaire topographiqw, historique er statistique de Ia Sartle, Le Manq 1829-1842, article

< Le Mans >, p. 515.
5 Comptes des epicirris,173Ç1771, A.D.S., I I I AC 521.
6 Cfl ,'4ûa p. 39 et suivantes.
t .CJf"d f;ktin, Dicrion nire historiqæ &s arts, métiers et professiorc qercës dans Paris fupuis le XIII
srècie, Paris-Leipzig, 1905-1906, rééd., Marseille, Laffitte reprints, p- 413. ( tes jures devaient êlre càoisis,

disent les merci€rs, parmi "les plus expérimentes, bien fameux et notables marchands". On exigeail presque

toujours qu'ils su.r.Ât lit" et ecrire, qu'ils eussent vingt ans d'âge et dix ans de maîtrise, laps réduil à six ans

pour les fils de maîtres >.
3 Fraérique Pitou, ,aval au XllIIf siècIe..., op. cit', p.230-?33.
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La moyenne de cette ancienneté est d'un peu plus de 19 ang ce qui signifie qu'on accède tout

de même assez tardivement à ces fonctions de responsabilité, mais la situation est bien

différente si I'on compare la période précédant 1750 à la suivante. Avant 1750, pour 25 cas

corurus, la moyenne d'ancienneté dans le métier est de pres de 17 ans seulement - chifte déjà

élevé comparé à ceux de Lavall. Après 1750, polr 21 cas, la moyenne est désormais de plus

de 23 ans ce qui signifie clairement qu'on attache plus d'importance à I'expérience. Le plus

jeune garde de la période est d'ailleurs Marin Martin en 1759 mais il a déjà dix ans

d'ancienneté soit bien davantage que Jacques Guilhaumont déjà cité ou que Marc-Olivier

Faguer, garde en 1732 après seulement cinq années d'exercice de l'épicerie, mais fils de

maître il est wai. Le modèle est celui d'épiciers plus âgés et peut-être plus au fait de la gestion

de la corporation. En 1755, par exemple, Marc-Olivier Faguer et Louis Hermé, qui sont élus

gardes, sont dans le métier depuis près de trente ans tous les deux.

L'observation des noms des jurés-gardes perrn€t, en outre, de constater un certain

accaparement des fonctions par quelques-uns. De fait, à la différence de Laval où existe < une

sorte de roulement >2, les maîtres ne recherchant pas ces fonctions, certains épiciers rnanceaux

exercent la charge de garde durant de longues années - davantage que leur mandat de deux

ans - et ce à de multiples reprises3. Le phénomène est particulièrement net jusqu'au milieu

des années 1750. Pierre caillon en est un bon exemple. Reçu épicier en 17074, il devient

garde de 1716 à 1718 pour la première fois. Il accède de nouveau à la direction de la

corporation de 1730 à 1732 puis de 1738 à 1742, soit au total quatre mandats dont deux

consécutifs. Louis Hermé a un parcours similaire: reçu vers 1728, il est garde de 1738 à

1742, de 1746 à 1750 et de 1755 à 1757 soit cinq mandats ! on pourrait lier ce phénomène à

I'effectif peu élevé des épiciers composant la communauté. Mais cette hypothèse paraît peu

waisemblable dars la mesure où certains n'accèdent jamais à ce genre de fonction. La famille

Damicourt par exemple, qui compte dans ses rangs plusieurs épiciers, n'en voit aucun accéder

à la direction de la communauté. Peut-être est-ce un moyen pour cette dernière de

récompenser lne gestion effrcace en prolongeant les mandats - à cinq reprises au moins, de

1734 à 1753,1es gardes sont maintenus dans leurs fonctions pendant quatre ans alors que leur

mandat était prévu pour deux ans - mais ne faudrait-il pas y voir plutôt la marque de

r Fraérique Pitou, Laval au Xt/llf sièc\e..., op. cil-, p.230-233. Fredérique Pitou parle d'rme anci€nneté de l0 à

14 ans pour trois gardes des marchands dans la premiàe moitié du siècle'

' Ibid"
I Cette situation est similaire à celle observee à Bordeaux par Bemârd Gallinato, Les corporalions à Bordeaw "''
op. cr7., p. ??7 et suiYantes.
a Regiske des maîtrises, A.D.S., t I I AC 572.
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I'emprise de certaines familles ou de certains épiciers plus entreprenants sur leur

conrmunauté ? Ainsi, entre 1716 et 1740, sept mandats seront effectués par des membres de la

famille Caillon, les frères et n€veux se succédant comme par une sorte de cooptatior! laquelle

est loin d'être specifique aux épiciers manceaux d'ailleurs'. Néanmoins, ici aussi, ce genre de

pratique dispamft après 1755 et les noms changent alors plus fréquemment' avec porr

conséquence un meilleur roulement au sein de la communauté, situation qui péfigure celle

d, après 17762. De même, à partir de 1765, un des deux gardes en charge effectue deux

mandats à chaque fois, les deux premieres arurées en tant qu'adjoint et les deux autres en tant

oue svndic.

En outre, les gardes sont assistés d'auditews des comptes, offices créés par edit de

mars 1694, rachetés pal les corporationsl, dont le rôle est de vérifier les comptes rendus à

chaque sortie de jurande. Leurs noms sont mentionnés lors de la jurande de 17264 et à chaque

reddition de compte de 1734 à1771. Le fonctionnement est assez similaire à celui décrit pour

les gardes, avec toutefois un meilleur roulement semble-t-il pour une tâche peut-être moins

considéilee que celle de garde. Jean Guyet l'exerce néanmoins cinq fois de 1744 à 1773 et

Michel Honoré trois fois.

La situation est bien diflerente à Angers. De fait, chacun des métiers qui composent

les cinq corps participe à la gestion de la communauté, laissant aux épiciers angevins

beaucoup moins d'autonomie qu'aux Manceaux. Les statuts de 162l prévoient airsi l'élection

de six gardes issus des differents corps. L'article VIII stipule que

< pour établir les (..') maistres et gardes, il sera fait- assernblée par la commrmaute

dei marchands ('..)jusqu'au nombre de trente marchands des plus notables' orr tel

autse nomb,re qui sera par eux avisé desdits estats de soye, laine, droguerie, espicerie

et grosserie, pôur en nômmer six Ia premiàe fois' sçavoir deux marchands de soye'

deux espiciers, deux mardrands de draps de laine" ' t''

La durée du mandat est lixée à deux ans et le mandat n'est pas renouvelable. À h différence

du Mans où I'ensemble des maîtres prend part à l'électior1 ici seule une minorité d'entre eux

a un droit de regard sw la direction de la corporation. Les articles de 1638 vont d'ailleurs

I Bernard Gallinato, Les corporations à Bordeau..., op. cit.'P' 145.
2 Cf. inÎra, p.39 et suivantes.

' Étienne Manin-Sa int-L&n, Hisloire des corryrations fu nétiers "', oP' cit', p' 371'
a Jurande du l1 mai t 726, A.D.S', I l1 AC 575.
5 statuts de la corporatim, A.D.M.L., 4 E I '
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preciser ce point. L'article VIII ne convie, en effet, à l'élection des gardes - qui se fait < tous

les ans au premier mercredi du mois de janvier sur les deux heures après midi > - que les

juges-consuls, les gardes en charge et

( tous les marchands qui awmt été er ladite charge des gardes' même ceux qui

auront quitté leur boutique et commerc€, avec tel autre nombre d'anciens mardtands

qu'il sera avise >'

excluant ainsi la plus grande partie des marchands. À partir de 16922,le bureau est modifré. Il

se compose désormais de cinq membres : un grand garde et quatre gardes, renouvelés par

moitié tous les deux ans, dont un boursier chargé de la comptabilité et des finances de la

communauté. Cette réorganisation est liée au rapprochement des professions qui s'effectue

dans la seconde moitié du XVII" siècler. Théoriquement, chaque corps doit être représenté par

au moins un garde parmi les cinq élus. Mais, en pratique, les marchands de draps-merciers

vont rapidement avoir la prééminence sur les autres professions, bien qu'affrmant le

contraire4. Ils vont surtout s'accaparer la plus haute fonctior! celle de grand garde, puisque

sur 38 élections de grands galdes entre 1700 et 1776,25 sont issus de ce corpss. Il est wai que

cette charge permet ensuite de se diriger vers le poste de juge-consul et ouvre les portes de

l'échevinage, soit un prestige social non négligeableo.

De ce fait, les élections vont parfois donner lieu à des contestations, surtout de la part

des corps les moins représentés, épiciers et rnarchands de fer notamment. En 1739 par

exemple, les membres des cinq corps reprochent aux gardes en charge d'avoir laisse les

juges et consuls faire

<< seuls d'annéet en années l'élection desdits nouveaux gardes à I'audience et ( ")
présider ausdites assemblées >'-

L'allusion n'est pas innocente car, en 1739, plusieurs merciers sont membres de la juridiction

corsulaires et ils ont aussi une tendance très nette à s'accaparer, tout au long du siècle, les

' Statuts de la corporation, A.D.M.L., 4 E I

'?Jacques Maillard, lz powoir municipal... ' 
op. cit-'p. 199'

3 Leslarchands de ù;ps de laine, de draps de soie et les merciers-enjoliveurs ne font plus qu'un corps' c(nnme

fÀ épiciers-droguistes, cf. Christophe Gândon, Der marchands de la corporation fus Cinq Corps.., op cit '
p-Il.
i Jacques Maillard, lz powoir municipal..., op. cit.,p.199. Jacques Maillard cite un mémoire oir les merciers se

laignart, non sans exâgÊration, d'ête la profession Ia moins considéree des Cinq Corps !

' Cf. supra,p.23.
u Christ'oohe Gando n, Des marchands de la corporation fus Cinq Corps..., op' cil', P' 24'
? o-.-i^,r^ -^r:^- ^^-ç^ r-. --,,r-".1-. nqr^hân.l< d'Ancetc l4 mai 1739- A-D.M.L--? Senten;e de police contse les gardes des marchands d'Angers, 14 mai 1739, A'D M'L'' I B 251'
I Liwe d'or des juges et consuls, A.D.M.L., l5 B 18.
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charges de cette institutionr. À cette date, un seul épicier, Jacques Miette de La Planche'

participe à la gestion de la communauté, et il faut peut-être voir dans la contestalion des

élections le désir d'une plus grande autonomie ou d'une plus grande emprise sur la

communauté. En 1743, æuwant dans ce sens, les épiciers otrtiennent deux gardes, fait

exceptionnel qui ne se renouvellera qu'en | 7592'

Les noms des jurés-gardes sont connus de 1733 à 1789 grâce aux registres de jurande"

complétés pour la période antérieure grâce aux comptes de la communauté4. Il apparaît que,

globalement, les textes semblent appliqués et les épiciers voient régulièrcment I'un des leurs

être élu garde, mais beaucoup plus rarement grand garde à I'exemple de René Maugars qui

I'est de 1751 à 1753.

Plus encore qu'au Mans, la fonction n'est résËrvée qu'à une infime minorité de

membres de la communauté. Ainsi de 1734 à 1777 pat exemple, sur près de 70 épiciers

exerçant à Angers entre ces deux dates, seuls 18 accederent à la fonction de garde et un seul -
René Maugars - à celle de grand garde. Il esl clair que seuls les marchands les plus notables

peuvent y prétendre.

Hormis cette notabilité, aucune véritable condition ne semble être mise à l'élection en

tant que garde. L'ancienneté dans le métier ne joue guère de rôle. Ainsi en 1743, Michel-

claude corneau, epicier depuis seulement sept ans et âgé de 32 ans, est élu garde. Pour 18

épiciers qui furent gardes et dont on connaît I'ancienneté dans le métier, la moyenne de cette

dernière s'établit à 13 ans seulement soit une accession aux charges de responsabilité

beaucoup plus rapide qu'au Mans. De plus, la situation ne va guère dans le sens d'un

accroissement de cette ancienneté au cours du siècle, contrairement à ce qui a été observé au

Mans ou à Laval. Avant 1750, la moyerrne est, en effet, de plus de 14 ans contre 12 ans après

1750. on en arrive même à ce paradoxe qu'en 1759 Jean-Baptiste Gaudais, reçu épicier deux

ans auparavant, et Jean-Bapliste Grille de La copardière, reçu depuis six ans, deviennent

gardes ! Il est lrai que le premier, gendre de maftre, semble exercer le métier depuis plus de

dixans.etquelesecondestfilsd'unmercier.MaisquepenseralorsdeLouis-François

t Au XVIIr siecle, 59 yo des consuls et 64 % des juges sont des mercierq christophe Gandon, Des marchands

de la corryration &s Cinq Corps-.-, op- cit',p- 137-8'
t t**a" au zg.-t 174i, A.ù. Ang;rE ItFi I l, et jurande du 4 janvier 1759, A'M' Angers' HH l5'
t i"girt.". a"ju.unde, l73i-1789, HU tO a gU Zt, a.M. Angers, avec lacrme de 1745 à 1749 et de 1763 à1773'

toutÀ les citations qui suivent sont extsaites de ces registres
; Coipi"rà", Ci"q Corps, '1700-17?8 et | 765-1766, À.D.M .L.,6 B 293 à 6 B 308 (ancienne cotâtion)
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Maslin qui est garde en 1761 après sept ans d'ancienneté seulemenl et qui n'appartient pas

aux familles de marchands de la ville étant originaire de Tours et reçu épicier à Pæis ? Il fuut

attendre les années 1770 pour voir des gens plus expérimentés accéder à la direction de la

corporation puisque tous les épiciers qui deviennent alors gardes ont entre 15 et 25 ans

d'ancienneté. Seule la fonction de gmnd garde palaît réservée aux membres les plus anciens

de la communauté. Lorsqu'en 1751 René Maugars est élu grand garde, il a 5l ans et exerce

depuis plus de vingt-cinq ans. Il accède à cette fonction prestigieuse après avoir été garde

seize ans auDara!'ant.

Par ailleurs, la condition du mandat unique est systématiquement respectée et, à la

difiérence du Mans, aucun épicier ne se maintient des années durant dans la même fonction.

Les charges sont les mêmes qu'au Mans. Les gardes doivent faire appliquer les statuts,

défendre le monopole et les intérêts des maîtres, représenter les Cinq Corps, effectuer les

visites domiciliaires, etc. Le fait d'avoir un membre de chaque corps parmi les gardes a son

importance. Effectivement, le garde épicier represente et défend les interets des membres de

sa profession au sein de l'ensemble de la communauté. Cette situalion permet ainsi à chaque

spécialité des Cinq Corps d'avoir sa propre direction. Le fait est d'ailleurs souvent signalé

lors de résultats d'assemblée ou de l'établissement de rôles d'imposition sur les maîtres. C'est

le cas en 1701 notamment où, le 29 septembre, les épiciers s'assemblent < au bureau des

maîtres et gardes du corps des marchands (...) à ia diligence du sieur Louis Viot, l'un

d'eux >r pour procéder à la Épartition du droit de douane. Les gardes épiciers ne manqueront

d'ailleurs pas de défendre ardemment les droits de leurs conftres, des années 1720 aux

années 1750 en essayant d'interdire aux autres corps le commerce de l'épicerie2.

Cette situation perdure dans les deux villes jusqu'en 1776. L'édit d'arril 1777 qui

bouleverse I'organisation des anciennes communautés, va engendrer une nouvelle situation,

similaire au Mans et à Angers cette fois-ci. Désormais, la communauté des épiciers, ciriers et

chandeliers est dotée de deux gardes, deux adjoints nommés pour deux ans dont I'un devient

syndic lors de la deuxième année de son mandat, comme dans les autres corporationsl.

' Resultat du 29 seDtemtre 1701, minutes de lvf Dâburon, notaire à Angers" A.D.M.L.' 5 E 4/283'
? CÎ. supra,o-24, etJacques Maillard lz pouvoir municipal..., op. cit ,p. 199-20Q.
t Ct Éti€rr" Marrin-S;int-Léon, Histoire des corpordiotts de métiers..., op. cit., p. 526-527 et Steven L

Kaplm. La fi n... op. c ir., p. 27 5-277.
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Les noms des gardes sont connus, au Mans, de 1777 à 1786 et en 1789-1790r et à

Angers, de 1777 à l7g0 sans interruption2' Dans les deux cas' on observe un meilleur

<< roulement > au sein de la communaulé. En effet, aucun épicier n'effectue deux fois un

mandat d,adjoint ou de syrdic, hormis I'angevin Joseph Lepage adjoint en 1781 et syndic en

17g2, puis de nouveau en 1783-1784. La différence entre les deux villes tient encore à

l'ancienneté des gardes dans le métier.

AuMans,ilsemblebienquelesanciensmaltres,lesplusexpérimentés,conservent

jusqu,au milieu des années 1780 la direction de la communauté. La moyenne de I'anciermeté,

connue pour 19 cas, est voisine de 21 ans ce qui consacre ce choix de personnes plus au fait

de la gestion d'une corporatio n En 1779 par exemple, le syndic est Marin Martiq épicier

depuis vingt-neuf ans, assisté de Jean-François-Charles CaillorU qui exerce depuis vingt-huit

ans. Apres 1785, loutefois, les nouveaux épiciers paraissent mieux représentés. L'adjoint de

17g6, notamment, est Joseph Beliq reçu à la maîtrise trois ans plus tôt seulement. En 1789'

les gardes sont Louis-Charles Michel, épicier depuis quatre ans' et François Gosseliq qui I'est

depuis six ans. Il faut sans doute interpréter ce phénomène dans le sens d'une ouverture et

d'un moindre accaparement des charges de responsabilité par les anciens. Il s'agit peut-être

aussi d'un signe de renouvellement au sein de la corporation'

Le cas angevin fait apparaître des gens plus jeunes' La moyenne d'ancienneté'

observée sw 26 cas, n'est ici que de 13 ans et demi, signe manifeste de l'ouverture de la

communauté par rapport à la situation antérieure et ce dès le début des annees 1780. En 1781'

Joseph Lepage, épicier depuis quatre ans, devient ainsi adjoint. c'est également le cas de

Jacob-Denis-Jean Abrahanl en 1787, aptès sept ans d'exercice de l'épicerie. Néanmoins, ici

aussi, les anciens maîtres continuent d'exercet une certaine influence dans la direction de la

communnuté, à I'exemple de Jean-Michel Allard du Pin qui est élu adjoint en 1785 et syndic

en 1786, après plus de trente ans de canière au sein de l'épicerie'

I Julien-Rémy Pesch e, Dictionnaire topographique, historiqrc "', op' ciL, article ( Le Mans >' p' 515'
2 Regisaes de juran de, 1777 -1790, A.M' Angers, IIH I 8 à HH 2 I '
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La nouvelle situation est peut-être moins marquee par les intrigues qui présidaient

auparavant aux élections des gardesr, en ce qui conceme les épiciers du moins. De fait, il faut

bien constater que, dans la nouvelle organisation, les ciriers et les chandeliers n'ont guère

I'occasion de participer à la gestion de la communauté. Au Mans, les épiciers accaparent

systématiquement toutes les charges et sur dix adjoints et dix syndics connus entre 1777 et

1789, aucun n'est cirier ! La situation est quasiment la même à Argers: treize adjoints et

treize syndics connus mais seulement deux ou trois de chaque issus du corps des ciriers, tel

Jacques Bureau, adjoint en 1786 et syndic en 1787. Les épiciers semblent avoir oublié

l'époque où ils revendiquaient une plus grande autonomie. On pourrait tenter d'expliquer

cette prééminence par le nombre d'épiciers pal rapport à celui des ciriers - au Mans, en 1778,

on dénombre 17 épiciers pour l2 ciriers seulementz - mais l'hypothèse tombe à I'observation

des chiffres angevins où les ciriers sont nettement plus nombreux3. À mon sens, il faut plulôt

lier ce phénomène à un plus gmnd prestige des épiciers, surtout pâr rapport aux chandeliers,

oarfois bien modestes.

Par consequent, les édits de 1776-1777 constituent nettement une coupure entre une

situation où la direction de la communauté est accaparée par les épiciers les plus influents et

les plus notables et une autre où l'on constate un meilleur roulement mais au détriment des

ciriers.

4) La gestionfinancière

Avant 1776, une des principales fonctions des gardes consiste à gérer financièrement

la corporationa, ainsi qu'en témoignent les comptes rendus à chaque sortie de jurande. Ces

comptes permettent d'avoir un aperçu du fonctionnement de la communauté. Je développerai

ici plus particulièrement I'exemple du Mans où les épiciers ont des comptes spécifiques du

fait de leur relative autonomie, et ne ferai que des renrarques plus rapides pour Angers où les

t Abef Poitrineau. Ils trqvaillaient la Frarce. Métiers et nentalitës du XW au XIX sÈcle, Paris, Armand Colin,
1992. o. 27 -31.
2 Rôle du vinstiàne d'industrie de 1778. A.D.S.. C ?5.
t En 1790, lei epiciers sont une quar'ântaine, contre une soixantaine de ciriers et chandelias, cl rôles de douane
et du vingtiàne d'industrie, 1789-1790, A.D.M.L.,4 E 16.
a Après I'edit d'août 1?76, les corporations p€rd€nt leul autonomie financiàe, cf Steven L. Kaplan, Lafn..,op.
cit.. o.764-270.
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comptes concement l,ensemble des cinq corps et non les épiciers de façon specifiquet. De

fait, les deux sont peu comparables aussi bien du point de vue des chiffres que de I'activité de

lacommunauté,puisquelecasmanceauneconcemequ'uneprofessionalorsqu'àAngersil

en r€groupe cinq. ce déséquilibre est d'ailleurs particulièrement évident au regard des recettes

des deux communautés. Au Mans, ces dernieres ne montent, en 1761, qu'à 200 liwes2 alors

qu,à Angers, en 1765, elles sont de près de 16 500 liwes3 ! Je m'attacherai davantage à

comparerlestyp€sderecettesetdedépenses,assezsimilairesdanslesdeuxvillesquantà

leur contenu mais non quant à leur ampleur'

AuMans,lescomptesdelacorporationdesépiciersformentuneseriepresque

continue de 1734 à 1771, hormis deux lacunes, de 1738 à 1742 et de 1763 à 176/' Ils sont

rendus devant le lieutenant général de police du Mans qui rappelle, lors de chaque nouvelle

jurande, I'obligatioq pour les gardes sortants de charge, de rendre compte dans les quinze

jours qui suivents. Mais rares sont ceux qui vont s'acquitter aussi rapidement de leur tâche.

Ainsi sur onze comptes conservés, pas un seul n'est rendu dans les délais fixés par le

lieutenant général de police. Marc-Olivier Faguer et Jean Bazin, en 1744, sont ceux qui les

rendent le plus vite. Sortis de jurande en juillet 1744, ils conrparaissent devant le lieutenant

général de police deux mois plus tard, mais ils font veritablement figure d'exception.

Guillaume caillorL lui, rend compte de sa gestion en 1740, soit plus de deux ans après sa

sortie de cbarge. Cette durée de deux ans se retrouve en 177 | et I 773 . Durant toute la période,

il faut compter une moyenne de di,x mois avant la reddition des comptes. Faut-il imputer ce

retard à la mauvaise volonté des gardes ? Ou ne serait-ce pas plutôÎ le signe d'une difficulte à

équilibrer les comptes, régler toutes les dettes et obtenù paiement des débiteurs ? Il reste en

tout cas que cette lenteur n'est pas sans alimenter la reputation de mauvaise gestion des

corporations6, mauvaise gestion particulièrement remarquable à I'examen des comptes

d'ailleurs.

I Les comptes des cinq corps ont, en ouhe, été étudiés par christophe Gandon, Des marchands de la

corporation des Cinq Corps.-., op. ctr, p. 35-43-
2 Comptes des epiciers, 1761, A.D.S., I 11 AC 521'
, Co.p". des 

-Cinq 
Corps, 1765-1766, A.D.M.L., 6 B 308 (ancienne cotation) et Christophe Gandon, Des

marchands de la corporation des Cinq Corps.-., op. cit.,p.38.
a Comptes des épicierc,1734-1771, A.D.S- I I I AC 521. ll exisle aussi des comptes poul 1718, A.D.S., B 1476,

et pour 1773, A.D.S., B 1485.
t Âinri, l" 16 mri 1767, lejuge de police ordorme ( que le sortant de jurande rendra son compte devant (.'.) [lui]
dans quinzaine oir assisterônj Jean Guiet et Michel Honoré, auditeurs nommés par ladite communauté >, jurande

de 1767, A.D.S., l1l AC 582.
6 Sur ces points, cf Bemad Gâllinato, l,€J corporuliôns à BordeaùE . 

' 
op- cit.,p.23l et suivântes'
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À Angers, les comptes des Cinq Corps subsistent pour quelques années seulement : de

1700 à 1728 et en 1765-7766r, complétés par un état des recettes et des dépenses de la

communauté dans son registre de correspondance pow les annees 17502. Ici la communauté

est particulièrement bien organisée. Effectivement, un des gardes, le boursier, est chargé de la

trésorerie et donc de la reddition des cornptes. Quelques épiciers vont accéder à cette

responsabilité au début du xVIIf siècle: Étienne Henriet, boursier en 1699-1700r. Joseph

Garnier en 1708a et Christophe Jory en 1713-17145. Contrairement au reste des corporations

angevines et aux épiciers manceaux, les Cinq Corps ne rendent pas compte devant le

lieutenanl général de police. Leur place particulière dans le monde corporatif angevin - ils

sont ( la plus puissante de toutes les compagnies statuées et non statuées de la ville >6 - leur

confrre le privilège de rendre ces comptes devant les juges-consuls? depuis un arrêt du

Parlement de Paris de 1666, ce qui explique d'ailleurs leur classement dars les archives de la

juridiction consulaire. L'examen de ces comptes, dans les deux villes, permet de dégager un

certain nombre de ooints communs.

On peut reûïlrquer, en premier lieu, une gestion peu rigoureuse, au Mans comme à

Angers, mais avec un impact plus grand dars cette dernière en raison de I'importance des

sommes en jeu. Au Mam par exemple, en trente-sept années, les recettes n'excèdent jamais

les dépenses. Seuls les cornptes de 1757 à 1759 sont véritablement équilibrés, les recettes

n'étant inferieures que de 10 sols aux dépenses. La différence moyenne monte à près de 62

liwes pour I'ensemble des onze comptes, mais certaines années sont particulièrement

mauvaises. Si de 1746 à 1750, les dépenses ne sont supérieures aux recettes que de 4 livres,

entre 1769 et 177l,la différence atteint 312 liwes ! Pour lme petite corporation comme celle

des épiciers nulnceaux, un tel déficit n'est pas négligeable et oblige les gardes à avoir recours

à I'emprunt. Le même endettement se retrouve à Angers mais avec des sommes nettement

plus considérables. comme au Mans, cette situation est à lier à la création d'offices par la

monarchie. Plutôt que de voir des étrangers y accéder, les corporations préGrent les racheter'

Ainsi, en mars 1694, les Cinq corps d'Angers doivent débourser 15 000 lil'res pour le rachat

de deux offices d'auditeurs et examinateurs des comptes nouvellement créésE' Une telle

I Comptes des Cinq Corps, 1700-1766, A.D-M.L., 6 B 293 à 6 B 308 (ancieme cotation)'
! Regiitre de correspondance de la commrmarlé des Cinq Corps, folio 66, A'D'M'L'' 4 E 2'
I comptes de 1699-1700, A.D.M.L.,6829?.
4 compres de 1708, A.D.M.L., 6 B 297.
5 Comptes de l7t3-1714, A.D.M.L.,6 B 301.
6 Jacques Maillar4 Le puvoir municipal-.-,op cit.'p.198.
t Christophe Gundon , i)es marchands fu Id corporslion &s Cinq Corpl -' ' 

op' cit 
' 
p' 32 et 42'

8 Taxes sru les offrces, l69l-1760, A.D M.L.,6 B 332 (ancienne cotation)'
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somme nécessite bien évidemment le recours à I'emprunt et le fait se renouvelle

fréquemment. De 169l à 1758, Ies Cinq Corps empruntent de cette façon plus de 93 000

liwes pour le rachat d'officesr. F;n1747, des rentes constituées depuis 1691 sont toujours à

rembourser et le principal est alors de 64 000 liwes ! En 1756, l'état de la communauté des

marchands d'Angers signalé dans le registre de correspondance2 fait même état d'un capital

de dettes de pres de 88 000 liwes. Les finances ne deviennent plus saines que par la suite : en

1774, la dette est retombée à 1 I 000 livres.

cette mauvaise gestion va être, à Angers, la source de conflits au sein de la

communauté. Il faut, en effet, vraisemblablement l'imputer aux gardes, dont la probilé ne

semble pas bien grande. Christophe Gandon note ainsi I'importance, pour les gardes, du

privilège de rendre compte devant les juges-consuls3. comm" la pluparl des membres de la

juridiction consulaies sont d'anciens gardes, il n'y a guère de risques de sanctions et les abus

sont flagrants, Comment ne pas songer aux repas que donnent les gardes IorS de leur électiorl

par exemple t' nn nt2,une partie des membres des Cinq Corps entame une procédure contre

les gardes pour obtenir des éclaircissements quant aux comptes5. L'affaire va durer jusque

dans les années 1720 et ces derniers vont devoir déposer les coÛptes du début du siècle au

greffe de la police d,Angers. Le juge de police constate alors les abus - plus de 6 000 liwes

de dépenses en repas et €tes par exemple - sans prendre de véritables sanctions6' laissant la

situation financière se détériorer jusqu'au milieu des années 1750. Les conflits ne sont Pas

rares au Mans non plus, où I'on trouve en l74l par exemple un

( état et mernoire de frais et dépenses dont Jacques Bardou, mârchand maîÎre

épicier. aésorier, receveur et payeur de la communauté des marchands maîtres

epiciers de la vilie du Mans. requiert tare luy être faite (.'.) contre la communauté

des marchands maîtres épiciers de ladite ville... >r'.

I christophe Gandon, Des marchands de la corporuion des Cinq 99rps " ' 
op cit ,p' 4l-

' Registrà de conespondance de la commmauté des Cinq Corps, folio 66, A'D'M 'L" 482'
r Chiistophe Gandon, Des marchands de la corPoralion &s Cinq Çorps "'op' cit''p'41'
, Ibii.,;.40. Chrisiophe Gandon cite un < mânoire de MM. lcs gardes des mardrands pour le jour de la

norninution a" 
"" 

que Roullion à la Boulle d'Or leur a foumy pour r.rn sou$ > daté du l" janvier 1713. Le repas'

oui coûte plus de 59 livres, comprend : ( dix bouteilles de vin, paiq une liwe de fromagg rm allo)rau' deux

Ë.lfin.. oJ Mézeray. deux canard!, un lapin, un leweau, deux Bellines farcyes avec leur rago11s, deux bécasses,

louze merles, quatre salades, deux guittôs, deux vertes, une corbeille gamye de dix_po'rcellines.:-neuf grands

biscuis, douzi Âassepains, deux de placet d'oranges, deux d'awil de sucrq six poirel de bon chétien' pommes

àa ."in"tt"r, qu"t 
" "o*pàt"r, 

deux poirels, deux de pomme, deux de fromage de laict, deux autse9' tn de

ton'ug. a" gJgI.O Aeux iolesvelque, âeux tourt€s d'amandes, dix-huit bouteill€s de vin blan et dix de vin rouge'

six miches d'une liwe > !
5 procédure des marchands contre les gardes, A.D.M.L., 6 B 317-3 l8 (ancicnne cotation).
6 Christophe Gândon , Des marchands de la corporation des Cinq Corps "' ' 

op' cit ' 
p' 43'

7 Comptes des epiciers, A.D.S., I I I AC 521.
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Cet endettement n'est pas specifique au Mans ni à Angers, puisqu'il ébnanle aussi les

corporations bordelaisesl et parisiennes2.

Le pouvoir va tenter de réagir à cette situation. Deux arrêts de 1716 instituent une

commission pour réviser et surveiller les comptes des communautés, avec effet rétroactif

depuis les années 16803. Déjà la création d'auditeurs des comptes en 1694 et I'obligation par

arrêt de l7l4 pour les corps de soumettre leurs comptes au lieutenant général de police et au

proc\peur du roia æuvraient dans ce sens, Mais le tout se fait sars SIaId succès, alimentant

par la même occasion la critique libérales.

La suppression des communautés par l'édit de féwier 1776 donne lieu à un état des

dettes de ces dernières6. Au Mans, les dettes actives montent à 960 liwes mais le passif -
constitué par différents emprunts - monte à plus de 8 000 liwes. La situation n'est guère plus

enviable à Angers puisque ce passif monte à 1 I 000 livresT. Par conséquent, autant d'éléments

qui engagent le pouvoir à retirer aux communautés leur autonomie financière apres août 1776.

Le détail des comptes permet d'avoir un apelçu de la vie de la corporation. Recettes et

dépenses sont relativement similaires dans les deux villes. Trois à quatre principaux types de

recettes se dégagent :

- en premier lieu, on trouve les contributions des membres de Ia communauté au

remboutsement des rentes. Chaque arurée, les gardes répartissent ainsi une somme entre

les difiérents maîtres, en fonction des capacités de chacun. En 7777, par exemple, au

Mans, Jean Leclou et Jacques Bonvoust, gardes en exercice, répartissent 434 livres sur les

17 épiciers de la ville pour < les employer aux paiements des différentes rentes et dettes de

ladite communauté actuellement échues >8. De même à Angers, ce sont des < rôles de

rentes ) qui sont établis sur I'ensemble des cinq corps, de 1700 à 1775e. Dans les deux

villes, les sornmes dont s'acquittent les maîtres vont croître tout au long du siècle,

Darallèlement à la hausse de I'endettement. Au Mans notamment, alors qu'en 1742 les

I Bemard Galfinato, Les corporations à Bordeau...' op cit.,p.23l et suivantes'

'Étienne Martin-Sa ltlt.Lfur, Histoire des corryrations de mëliers"''op cit, p' 400'
t làid, p. +58, a Steven L. Kaplan, Za Jin...' op. cit.,p. 5l'56-
a Étierure Martin-Samt-Léon, Histoire des corporations de métiers "' ' 

op' cit', p' 548'
5 Steven L. Kaplan, Iafin-, op. cit.,P. 4043.
6 État des communautes d'arts et métiers de la Generalité de Tours' A.D'I'L'' C l5l'
7 Cf. supra,p.44.
8 Rôle de répartition sur les épiciers, 1777, A D.S', l I I AC 521.
e Rôles de rànte des Cinq Corps, 1700- l ?75, A.D.M.L., 6 B 327 à 6 B 330 (ancienne cotation).
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maîtres ne contribuent que pour un total d'un peu plus de 150 liwes, en 1777 ils doivent

s'acquitter de plus de 400 liwes, soit un doublement voire un triplement de la somme

exigée par épicierr. Seul le rôle de 1728, curieusement, fait élat d'une somme plus

conséquente - plus de 600 liwes -, mais avec un nombre d'épiciers alors plus important.

À Angers, la somme exigê en I 700 sur I'ersemble des Cinq Corps monte à plus de I I 00

liwes et à plus de 3 200 livres en 1752 ! Suivant I'assainissement de la situation

financière, seuls les rôles du milieu des années 1770 font apparaître des sommes moins

corséquentes, 655 liwes en 1774 par exemple2. Au Mans, les rôles de la première moitié

du siecle n'établissent aucune distinction entre les maîtres et chacun s'acquitte de la même

somme: en 1728 pa.r exemple, 30 livres 17 sols 11 deniers chacun. Mais après 1750

apparaissent des classes et une hiérarchie entre les maîtres, sûrement en fonction de leur

importance et leur niveau de fortune supposee. En 1777 par exemple, Jean-Jacques

Rolland, riche épicier de la paroisse saint-PierreJa-cour, conlribue à hauteur de 34 liwes

alors que la veuve Damicourt, dont le mari a fait faillite quelques années auparavant, ne

paie qu'un denier ! À Angers, la distinction existe dès le début du siècle sans toutefois

établir de classes. En 1702 notamment, alors que la plupart des épiciers paient 8 liwes 10

sols, Antoine Maugars qui vient de faire faillite n'est taxé qu'à 6 livres l0 sols. En outre,

les épiciers angevins sont astreints au versement d'une cotisation annuelle lors des visites

des gardes - vraisemblablement l8 liwes vers l7l8l - et au paiemenl du droit de douane

fxé pour leur corps à 150 livres par an4. Les comptes manceaux ne font pas état de

cotisation parmi les recettes mais elle est p€ut-être comprise dars les rôles cités

précédemment. Ces demiers ne constituent d'ailleurs bien souvent que la seule recette des

épiciers manceaux. Lorsqu'en septembre 1744, Marc-Olivier Faguer et Jean Bazin

inscrivent 150 lilres de recettes, rette somme ne correspond qu'aux impositions des

maîtres et veuves de maîtres, et le fait se renouvelle au moins quatre fois par la suites. Ce

phénomène de prélèvement sur les maîtres est similaire à Bordeaux où les corporations

< drainent l'épargrre de leurs membres pour alimenter le Trésor >ô.

- Un second t)?e de recettes conespond aux droits prélevés par la communauté pour les

apprentissages, les réceptions à la maîtrise et I'exercice du commerce. Dans les deux

villes, il faut bien constatet que, dans ce domaine, les variations sont grandes d'une année

, En 1742, par exemple, Jean Bazin s'acquitte de l0 livres 15 sols; en 1777, son fils paie 34 liwes; rôles de

répsrtition de l74Z et 1777, A.D.S., lll AC 521.
2 Rôle de rente de 1774, A.D.M.L., 6 B 330 (âncienne cotation).
3 Clnistophe Gandon, Des marchands de lo corporation fus Cinq Corps. .,op. cit.,p.35'
a Les merciers versent quant à eux 700 liwes et les mardtands de fer E0 liwes.
5 Comptes de 1747,1758,1761, 1764, A.D.S., lll AC52l.
6 Bemârd Gallinato, IEs corpôrations à Bordeaw..., op. cit.,p. 176.
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sur I'autre, et au Mans ce type de recettes est même assez exceptionnel à la diftrence de

Bordeaux où c'est I'une des principales ressoufces des communautésl' Sur les onze

comptes des épiciers manceaux, seul celui de 1760 rendu par Jean Bazin et Michel Honoré

en fait mention. À cette date, ce sont 400 livres qui entrent de cette façon dans les caisses

de la communauté. 50 liwes sont payées par le sieur Rolland < pour le droit de boete du

sieur Niepceron son apprenti D. En effet, la communauté contrôle I'engagement

d'apprentis par les maftres et perçoit, par la même occasion, un droil sur tous les

apprentissages. Les 350 liues restantes sont le produit des réceptions à la maîtrise dont

300 livres reçues < du sieur Pierre Bannier pour une lettre de maîtrise à luy cédée par la

communauté >> en 77572. La rareté des mentions de ces droits peut sembler surprenante, au

point de se demander si elles étaient bien enregistrées à chaque fois... Toutefois, même à

Angers oir la corporation est pourtant d'une autre importance, les mentions sont

relativement irrégulières. christophe Gandon explique ainsi qu'en 170l-1702, ce sont les

droits de 14 petites lettrcs d'apprentissage et de 15 lettres de maîtrise qui sont enregistrés

alors qu'en 1707 il n'y a qu'une seule réception à la maîtrise et aucun apprentissage'. De

plus, les droits exigés lors des réceptions sont très irréguliers, en fonction des besoins en

argent de la communauté, et sont même augmentés considerablement pour faire face à

l'endettement croissant des Cinq Corps dans les années 1720{. D'aufes dmits sont perçus

par la communauté, en rapport avec le commerce. Au Mans, les épiciers prélèvent

< environ 15 liwes > pour les droits de visite sur les marchandises foraines et perçoivent

48 liwes chaque année pour les gages des offtces d'inspecteurs et contrôleurs des

cornmunautés, créés en 1747 et achetés Par la corporation pour les louer5. Le même genre

de recette existe à Angers: prélèvement des douanes foraines sur les marchandises

apportées en ville par les marchands étrangers, apposition moyeûvmt finance de la

marque de plomb sur les marchandises foraines qui seront vendues en ville, qui rapportent

annuellement autour de 300 à 400 livres. La communauté loue également I'oftice du

Grand Poids du Roi où sont pesées toutes les marchandises qui arrivent à Angers et pour

lequef le fermier perçoiÎ un droit. En 1765, I'office est loué à Thomas Leduc, alors

voitwier par eau et futur épicier, pour 150 livres par an6. Seuls les membres des Cinq

Corps n'ont pas à payer ce droit sur leurs marchandises.

I Bernard Callinato, Les corporations à Bordeaw..., op. cit.,p. 176.
2 Comptes de 1760, AD.S., I I I AC 521.
3 Christophe Gandon, Des marchsnds & Ia corporation des Cinq Corps...'op cit.,p.36.
4 Les droils de reception à la maîtrise sont étudies dans le 2" chapitre, cf. iny'a p. 139 et suivantes.
s Enouête sur les communautés d'arts et metiers de la Generalité de TourE 1750' A'D.I.L-' C 147.
u Baii du 15 mars l?65, minutes de M'Deville, notaire à Angers, A'D.M.L., 5 E 1/l 104.
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Le troisième type de recettes entre dans le cadre dEs recettes extraordinaires. Il s'agit des

emprunts. Bemard Callinato rerftrque que les communautés bordelaises y ont un recours

fréquent avec des prêteurs souvent burgeois ou ecclésiastiques'. La même situation se

retrouve chez les épiciers manceaux comme chez les Cinq Corps à Angers, néanmoins

plus couramment chez les seconds. Face à l'endettement des corporations, la monarchie

va imposer de nomb'reuses conditions aux emprunts. La procédure est toujours la même

dans les deux villes2. Les gardes convoquent une assemblée des maîtres pour leur exposer

la nécessité d'emprunter de I'argent, puis on procede à un vote pour décider si I'emprunt

est accepté ou refuse. À partir de 1763, l'État va exeloer un contlôle plus étroit. Une

déclaration du 2 avril 1763 rend nécessaire une autorisation pour pouvoir réaliser un

emprunt. La communauté doit, dès lors, obtenir I'accord du lieutenant général de police.

Enfin, en 1766, il est désormais nécessaire d'avoir des lettres patentes pour constituer une

rentes. On comprend I'importance de telles mesures à I'observation des dettes des

communautés et du montant des emprunts. Au Mans par exemple, en 1777 les épiciers

empruntent, de cette façon- 2 600 liwes à un marchand maître mégissier{. et l'état de la

communauté dres# en 1776 mentionne aussi une rente au principal de 3 822 livres due

aux heritiers Hermés.

- Le dernier type de recettes est encore plus exceptionnel. De fait, il provient de dons faits à

la communauté et ne conceme que les épiciers du Mans. Les gardes mentiOnnent assez

régulièrement - six comptes sur onze sont dans ce cas - au chapitre des recettes une

somme suivie de la mention << reçue d'un particulier qui en a fait present à la

commurnuté >6, sans savoir qui a dOnné cette somme ni pOur quelles raisons. Une Seule

fois, en 1747, les gardes précisent que 6liwes ont été données à la communauté par les

gardes apothicaires. Si cette demière est bien modeste, les autres sommes sont

habituellement beaucoup plus conséquentes, comprises entre 200 €t I 400 livres avec une

moyenne de près de 700 liwes. Des membres de la communauté verseraienl-ils de telles

soûrmes ? Ou des gardes soucieux de reequilibrer les comptes ? À moins qu'il ne s'agisse

là de droits indûment perçus... Quoi qu'il en soit, cet argent permet bien souvent

d'assainir la situation. En 1760 par exemple, un don de 726liwes 12 sols vient complétet

I Bemard Gallinato, Les corporations à Bordeatr..., op. cit.,p. 176.
2 Voir par exemple la procédure lors de la constitution d'une rsrte enFe les épicien du Mans et Denis Pommier,

mécissier, en 1771, A.D.S., ll I AC 521.
3 Éùenne Manin-Saint-Léon, Hisloire des corporations fu mhiers .., oP. cit.'p.464.
a Constituticn de rente enbe les epiciers du Mans et Denis Pommier, megissier, l77l,A.D'S.' 1ll AC 521.
5 État des communautes d'arts et métiers de la Generalité de Tours, 1776, A.D'I'L., C 151.
6 Voir, par exemple, les comptes du 3l decembre 1755, A.D.S., I I I AC 521. Même référence pour les citations

sulvantes.
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les recettes et p€rmet de n'avoir qu'un déficit de l0 sols. En 1761, un don de 200 liwes

constitue même la seule recette de la communauté pour la jurande de 1759- I 761 !

L'aspect principal, dans les deux villes, est la grande inégularité des rentrées en

argent. Au Mans, la moyenne des recettes pour onze rôles s'établit autoul de 1 000 liwes mais

avec de nombreuses fluctuations. Ainsi en 1747, elles ne sont que de 83 liwes mais en 1750,

elles dépassent 2 100 lirres. La situation des Cinq Corps decrite par Chrislophe Gandon est la

mêmel. Les ressources ne suffisent que rarement pour faire face aux dépenses'

Celles-ci sont essentiellement de deux sortes. A Angers, la communauté en dresse un

état en I 756 dans son regisrre de correspondancel.

- Il existe, en premier lieu, des dépenses à caractère corPoratif' De même qu'à Bordeaux3,

elles sont de loin les plus importantes. Elles comprennent notamment le loyer du bureau

de la communauté. Au Mans, ce demier est fixé à 100 livres entre 1750 et 1771 puis il

descend à 40 liwes en 1783 après I'installation dans une simple chambre basse rue du

Porc-Épic paroisse de La Couturea. À Angers, les Cinq Corps, installés dans une pièce du

Palais des Marchands rue Baudrière5, s'acquittent en 1756 de 360 liwes de loyer. une

bonne partie des dépenses est consacrée aux procès, frais de justice, saisies, rédaction

d'actes notariés, convocation des maîtres, impressions d'anêts, ports de lettres. '., actes

primordiaux dans le fonctionnement de la corporation. Pour une dépense annuelle

moyenne de 3 975 liwes en 1756, les Cinq Corps y consacrent ainsi pres de 1 000 livres.

Les sommes sont moins considérables chez les épiciers manceaux, guàe plus de 50 à 100

liwes à chaque fois, à la mesure de la communauté. De même la nomination des gardes

donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et donc à de nouveaux frais, plus de 21

liwes en 1755 au Mars par exemple6 et 15 livres pour leur prestation de s€tment devant le

juge de police à Angers en 1756?. Les salaires des officiers de la communaulé - auditeurs

des comptes par exemple - entrent également dans ce cadre. Les Cinq Corps d'Angers

I Christophe Gandon, De.s marchands de la corporation des Cinq Corps-.., op- cit., p.38. En 1713-1714, tes

recettes dê Cinq Cmps sont de 30 000 livres mais en 1725-1726, elles ne sont que de 8 000 liwes.
2 Registre de correspondance de la communauté des Cinq Corps, folio 66' A'D.M.L.' 4 E 2.
3 Bemard Gallinato, lzs corporations à Bordeaw..., op. cit.,p. l7Z.
t Bail d'un bureau par lâ communauté des epiciers, 1783, A.D'S., I I I AC 521.
5 Victor Dauphin, < La corporatim des marchands..., op. cil.,p. 185-192.
o Comptes de 1755, A.D.S., lllAC521.
t Regiitre de conespondance de la commtnauté des Cinq Corps, folio 66, A.D M.L', 4 E 2'
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consacrent, de cette façon, 400 livres par an pour payer le commis du bureau et le garde

des archives. En revanche, aucune mentiOn de ce genre dans leS comptes manceaux Où

existent pourtant des auditeurs des comptesl. Par ailleurs, la création de ces mêmes ofrces

par la monarchie coûte pârticulièrement cher aux deux communautés qui les rachètent à

chaque fois. Et, de fait, c'est le remboursement des ernprunts qui constitue, dans les deux

villes, la plus grande partie des dépenses ainsi qu'en ternoignent les rôles de répartition sur

les membres de la communauté évoqués plus haut. Au Mans, entre 1738 et 1771' 50 à

75 0/o des dépenses relèvent de ce remboursement, situation qui ne s'améliore guère au

cours du siècle. En marge des dépenses à caractère corporatif, mais liés à elles d'une

certaine façon, on trouve les frais de repas et festivités donnés pal les gardes, lors de leur

élection en particulier2.

- Le second type de dépenses est plus divers. Il comprend les dépenses à caractère

religieux : des messes pour la frte du saint patr,on (saint Nicolas), pour les enterrements

d'anciens memb'res de la communauté. Au Mans, le compte rendu en 1771 par Piene

Brossier signale ainsi 5 liwes 15 sols payées au ( gardien des Cordeliers pour honoraires

de services par egx célébrés en leur église rl. À Angers, les marchands réservent en

théorie 50 liwes aux << aumônes des paroisses et prisonniers > d'après leur état de 1756

mais la réalité semble bien éloignée de cette sommet. Les marchands angevins doivent

aussi consacrer plus de 600 liwes pour I'entretien des torches et la participation à la

procession de la Fête-Dieu. Dans les deux villes, ces dépenses paraissent relativement

minimes par rapport à la catégorie précédente.

- La demière dépense, enfin, est celle des impositiors royales : vingtième d'industrie au

Mans et à Angers, et droit de douane pour les epiciers angevins uniquement.

En résumé, la mauvaise gestion constatée ici et les abus flagrants particulièrement

visibles au niveau des dépenses, ont fortement contribué à discréditer les communautés de

métier aux yeux des contemporainss. Les modificatio rs de 1776-1777 permettent à l'État de

reprendre en main les finances des corporations, ne leur laissant aucune autonomie dans ce

' Cf. supra p. 36.
' Çf. supra p. 44.
3 Comptes de 1771, A.D.S., I I I AC 521.
4 Christophe Gsndon, ks marchands de Ia corporation des Cinq Corps..., op. cit.,P' 39. Il signale qu'en 1728,

3 liwes sont consacrées à ces aumônes et 6liwes en 1765.
s Steven L. Kaplag Lafn.-, op. cit., p- 4043-
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domaine. Après cette date, les gardes n'ont véritablement en charge que les aspects

professionnels de la corporation'

5) La défense du monopole

outre cette gestion financière, I'autre principale fonction des gardes de la communauté

consiste dans la défense du monopole. Celle-ci est assurément la raison d'être de la

communauté. Il s'agit de défendre les intérêts des maîtres et, dans ce s€ns, la corporation

< apparaît comme une force ordonnée conferant à ses membres le monopole d'une activité

strictement réglementée Dl. L'importance de cette fonction est d'ailleurs rappelée par les

statuts. Pour préserver ce monopole, les jurés-gardes ont un certain nombre d'obligations:

effectuer des visites domiciliaires afin de trouver d'éventuels fraudeurs, lorsqu'ils sont

informés d'une infiaction, contrôler les marchandises apportées en ville par les marchands

forains. En cas de fraude, ils entament, au nom de la communauté, des poursuites en justice

pow preserver la qualité du métier, sa notorielé et son prestige. Au Mans comme à Angers,

deux catégories de personnes sont en butte à I'hostlité des épiciers'

Le monopole s'exerce, en premier lieu, contre les marchands forains qui viennent

vendre leurs produits en ville, notamment lors des foires. À Angers, l'association même des

diftrents corps de rnalchands se fait dans le but d'évincer les étrangers. Le préambule des

statuts de 162l rappelle de cette façon qu'il est nécessaire de

< remédier aux Êaudes, abus et desordres qui se peuvent comm€ttre (...) tant etl

l'exposition d vente des marchandises défectueuses et abusives que les mardunds
torains amenerlt ondinairement >2.

Dans les deux villes, les communautés vont prendre des mesures contre les forains, véritables

entraves au commerce de ceux-ci. Ainsi, au Mans, on peut noter la multiplication des

ordonnances du lieuternnt genéral de police à I'instigation de la communauté des épiciersr.

Chacune des ces ordonnances rappelle I'obligation pour les forains de venir présenter lews

marchandises au bureau de la communauté dès leur arrivée en ville afin d'en vérifier la qualité

t Bemard Gallinato, Les corporations à Bordean..., op. cit.,p. 14.
2 Statuts de lo 

"orpo.aticn, 
A.D.M.L., 4 E | -

I Ordonnances contre les forains, 1728-1783, A.D.S., I I I AC 521 et B 1487.
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et de percevoir, au passage, un droit sur ce contrôlel. De plus, ils sont tenus de vendre leurs

produits au bureau de la communauté en dehors des periodes de foire. À Angers. les mesures

sont assez similaires, l'article II des statuts de 1621 imposant également I'entreposage des

marchandises des forains au bureau des cinq corps, < sur peine de 30 livres d'amende > en

cas de non-respect. Il s'agit avant tout de lutter contre Ia contrebande2, mais les communautés

y trouvent également d'autres intéÉts. Effectivement, l'éviction des forains permet aux

épiciers des deux villes de pouvoir vendre à leur place et de contdler, au sein de la cité, la

vente de tout produit d'épicerie. l,a volonté d'ecarter tout étranger pour pouvoir vendre

davantage est d'ailleurs malrifeste lors de la demande, en 1766, par les offrciers municipaux

du Mans de prolonger de deux jours les foires de la Pentecôte et de la Toussaint. Les

marchands s'opposent immédiatement à ce projet, Étorquant qu'ils

( ne ûouvent Pas avantage dans le prolongement des foires, les marchands étrangers

ventlt leur enlever le hhéfice qu'ils avaient droit d'attendre. Dès que Ia foir€ est

ouverte, Iern débit cesse ; le marchand forain a la préférence sur celui de la ville' læ
commerce des fers, celui de la quincaillerie et celui de I'epicerie'&oguerie, que des

marchands de cette ville y font av€c succès, doivent plutôt les redouter que les

désirer >r3

et révélant par là même un esprit peu ouvert aux idées liberales.

La même situation caractérise les épiciers angevins. En 1715, lors de la foire de Saint-

Martirq les marchand forains, n'ayant pas assez de place pour étaler leurs marchandises sous

les halles couvertes de la ville, entreprennent de < les emmagasiner dans des maisons et

auberges pour les vendrc en gros sans les détailler >4. Aussitôt les gardes des Cinq Corps

obtiennent gn arrêt du Parlement interdisant la vente des marchandises < ailleurs que sous les

halles couvertes >. Les forains présentent une requête à l'Hôtel de ville d'Angers afin de

pouvoir passer outre. Le corps de ville, ( toujours attenlifà procurer le bien, I'abondance et le

commerce dans cette ville >, fait valoi qu'il a < un intérêt très sensible d'attirer les marchands

forains aux temps des foires > et convoque les gardes des cinq corps dont l'épicier René

Maugars, alors grand garde. Finalement, un accord est trouvé et les marchands des cinq

Corps consentent, avec une grande prudence, que les forains

( missent en magasin leurs marchandises pour les débiter en gros pendant cette foire
seulement et sans ti!€r à conséqu€nc€ pour I'avenir >.

' Cf par exemple l'ordormance de police du 10 octob,re 1775, A.D.S., B 1487.

'? Bemard Gallindo, Les corporations à Bordeatn. ., op. cil.,P. 47 .

3 Réponse des mardrands du Mans à I'lntendant, documffts sur les foires, A.D'I.L., C 397.
a Régistre de conclusions de la mairig ll novernbre 1715, A.M. Angers, BB 106, folio 18 verso. Mâne
réference pour les citations suivantes.
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Mais I'affaire est loin d'être terminée. En juin 1716, les Cinq Corps formulent une nouvelle

fois leur opposition et I'Hôtel de Ville doit intervenir de nouveau pour trouver un terrain

d'ententer. L'affaire ne trouve de solution que par un arrêt du Parlement du 6 septembre 1717,

enregistré par la mairie le ... I juillet 1721 !2 L'aïfêt déboute les cinq corps et permet aux

forains de vendre leurs marchandises dans les auberges et maisons de la ville pendant les

foires de la Fête-Dieu et de la Saint-Martin. Ceux-ci acceptent le principe de la visite de leurs

marchandises par les gardes des marchands, mais s'empressent de faire préciser

( qu'eux et leus marchandises seront quittes et exempts des droits prétendus par les

(...) maisûes et gardes, tant par rapdt à la visite qu'à l'égard desdites marchandises

(...) attendu que lesdites foires sont creees et établies franches et exemptes de tous

droits ) !

Les Cinq Corps auront beau préciser que < les halles d'Angers sont un endroit vaste, sufiisant,

propre et capable pour déballer et contenir les marchandises >, ils n'obtiennent pas gain de

cause> ce qui n€ les empêche pas pour autant de percevoir un droit sur la vente des

marchandises foraines jusqu'aux années 1730 au moins3.

Il semble bien que, selon le mot de Bemard Gallinato, les forains ne soient que toléres4

lors des foires à condition de resp€cter les règlements. Par ailleurs, I'intér€t financier n'est

sfuement pas négligeable pour la communauté. La vérifrcation des marchandises donne lieu à

la perception, au Mans, d'un denier pour liwe du prix des marchandises et de 5 sols pour le

droit de visite par exemple. À Angers, le droit de subvention prelevé sur les marchandises

ôraines rapporte annuellement aux marchands plus de 300 liwes.

De telles mesures sont systématiquement justi{iées par la défense de I'intérêt du

public. À Angers, le preambule des statuts rappelle notarûnent que < le public [en] reçoit

beaucoup d'intérêts et domrnages >5. Au Mans, les ordoffFnces font valoh la dangerosité des

produits de mauvaise qualité. Lorsqu'en 1775 Jean Leclou et Jacques Bonvoust, gardes des

épiciers, présentent une requête au lieutenant général de police contre les forains qui vendent

1 Registre de conclusions de la mairie, l6juin l?16, A.M. Angers, BB 106, folio 40 verso.
? Registre de conclusions de Ia mairie, I juillet 1721. A.M. Angers, BB 107, folios 24-25. Même réference pour

les citations suivantes.
I On troute, ainsi, en 1736, un mernoire sur le droit de subvention perçu indûment par les gardes marchands

d'Angers, A.D.I.L., C 144.
o Bemard Gâllinato, Les corporations à Bordeaw ..., op. ci1., p. 47 -

t Statuts de la corporatiqr, A.D.M.L., 4 E l.
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leurs marchandises dans les auberges de la ville sans les amener au bureau de la communaulé,

leur occasionnant < un prejudice considérable >, ils soulignent que

< les marchandises vendues fiauduleusement (- ") peuvent âre de mauvaise qualité

et occasionner de dangereuses maladies à ceux qui les adretent et s'en servent )"

Malgré cel4 nombreux sont les contrevenants aux statuts et la repétition des ordonnances tend

à prouver que la législation n'est guère appliquée'. En 1714 par exemple, les épiciers

rnanceaux comparaissent au moins trois fois devant le lieutenant général de police poul

signaler le non-respect des Statuts. Le 1l mars notafiment, c'est contre Jean Georget,

marchand de Montoire, que la sentence est rendue. Ayant amené en ville du savon sans le

déposer au bureau des épiciers, il lui est fait

< deffenses (...) et à tous aulaes marchands forains de vendre leurs marchandises en

aultre lieu qu'au bureau des marciands appotiquaires-espiciers ou places publiques

aux peines portees pâr les statuts >'.

Les marchands forains sont loin d'être la seule catégorie de personnes visées par

I'hostilité des épiciers. Le monopole de la profession s'exerce aussi contre les marchands de

la ville même, particulièrement ceux des corporations voisines, et les infractions semblent

relativement courantes. C'est ici que le travail des galdes prend toute son importance. De fait,

ils doivent effectuer regulierement des visites, nolamment lorsqu'on leur signale la vente

frauduleuse de marchandises d'épicerie. Ils redigent alors un procès-verbal et proc&ent

éventuellement à une saisie, le tout en présence d'un replésentant de fautorité, un huissier par

exemple. La défense du monopole contre les corporations voisines n'a toutefois pas la même

ampleur chez les épiciers manceaux que chez les épiciers angevins.

Au Mans, les procès opposent assez régulièrement les épiciers aux empiètements de

diverses professions tels les vinaigriers, les ciriers ou les débitants de tabac. En 1705 par

exemple, la communauté fait saisir deux barils d'huile que s'apprêtaient à vendre deux

marchands, soulignant dans le procès-verbal dressé par I'huissier que < le commerce d'huile

[lui] appartient privativement à tous autres o4. Dans les deux dernières décennies de I'Ancien

I Ordmnance de police du l0 octobre 1775, A.D.S., B 1487. À Caen, Jesn-Claude P€rrot note égalernent que,

dans le secteur de I'alimentation, ( les statuts ne font que des observations de naûJre médicale sur les matiàes

premières >, Jean-Claude Perrot, GerÈse d'une ville moderne..., op. cil.,p. 401407.
? Au M-r, on trouve ainsi des ordonnances confie les forains en 1728, 1734, 1738, 1742, 1744, 1753, 1758,

1767.1772.1775 et 1783, A.D.S., I I I AC 521 et B 14E7.
3 

Sentence de police du I I mars 1714, A.D.S., B 1469'
n hoces-verbal de saisie du 8 mai 1705, A.D.S., B 1451.
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Régime, ce sont surtout les débitants de tabac qui se révèlent être de serieux concurrents. Une

ordonnance de police de 1770 condamne ainsi le < nommé Roxan D, débitant de tabac, pour

avoir vendu au détail des marchandises d'épicerier. En 1784, nouvelle inûaction du même

geffe par un autte débitanl de tabac nommé Herpin. Lors d'une visite, les jurés-gardes

trouvent son épouse vendant du savon à un client. Ils procèdent alors à une perquisition et

découwent du poivre, du piment, de I'amidon..., produits dont la vente n'appartient qu'aux

épiciers. Le tout est saisi malgré les protestations de 1'epouse Herpin qui déclare ignorer les

règlements2. L'enjeu est tellement important que les ordonnances qui permettent les saisies

donnent la possibilité aux gardes de faire ouwir les portes par un semrier ou un maréchal en

cas de refus d'oulrir par les contrevenants, y compris les dimanches et jours de Gte.

La communauté doit également, au début du siècle surtout, Préserver son monopole

contre les merciers qui, comme ailleursl, tentent d'empiéter sur leurs prérogatives. Le 28

novembre 1710, une sentence du siège de police leur interdit de faire le commerce de

l'épiceriea. À cette date, Philippe Hermé, marchand mercier issu d'une famille de merciers

assez aisés, s'était effectivement mêlé des deux cornmerces, prenant comme appui le fait que

sa belle-mère, veuve d'un épicier, avait le droit de reprendre la boutique. En 1712, nouvelle

intervention des épiciers dans Ie même sens : Marie Coudray, veuve de l'épicier Guillaume

Caillon, exerce le commerce de son époux depuis le decès de ce dernier, deux ans aupamvant.

Les statuts permettent cette reprise de la boutique. Mais elle convole en secondes noces' en

1711, avec René Perroche, marchand mercier, et continue son comm€rce, se croyant (en

droit de faire le même débit en conformité des statuts >>5' Les épiciers adressent, en

conséquence, une requête au lieutenant général de police qui interdit

< audit Perroche de continuer le commerce d'epicier et de venùe aucrnes epiceries

et drogueries entrant au cnrps humain en detail, d'avoir en sa boutique aucrmes

marcàandises d'epicerie, d'ôter celles qu'il peut avoir à peine de saisie et

confiscation ).

Les parties furissent par s'accorder, les épiciers acceptant de racheter les marchandises < par

considération pour les enfants mineurs dudit feu Caillon et pour ladite Coudray >. Perroche

leur abandonne alors ( toutes les épiceries qu'il pounoit vendre en détail et non celles qui

sont en balles et sous cordon qu'il est en droil de vendre en qualité de mercier >, soulignant la

r Ordonnance du 18janvier 1770, Mediathèque du Mans, fonds Maine 1566'

'? Procès-verbal du 3l juillet'1784, A.D.S., lll AC52l.
3 Pi€fie Verlet, ( Le commerce des objets d'art et les marchands merciers.-., op. cil.'p. 10-29.
a Rappelé lors d'rm procès-verbal entre un mercier et la communauté des épiciers, le 3 mai 1712, A.D.s.,
B 1540.
5 .{ôid Même réference pour les citations suivantes.
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complexité des prérogatives accordées à chacun. Cette complexité est sans nul doute Ia source

même des conflits.

À Angers, I'opposition règne au sein des Cinq Corps même. Les épiciers vont très

régulièrement s'insurger, tout au long du siècle, contre les empiètements du corps des

merciers et les querelles prennent wre autre ampleur qu'au Mans. De fait, si les épiciers

manceaux ont des occasions de conflits avec leS professions voisines, elles ne sont que

ponctuelles. Les épiciers angevins, en revanche, vont devoir défendre leur monopole sans

reftiche durant une bonne partie du siècle. Il est vrai que I'impÉcision des statuts de 1621

dans la délimitation des prerogatives de chaque corps n'est pas sans rapport avec lâ

multiplication des procès. Mais, curieusement, parmi les Cinq Corps, seuls les épiciers

semblent défendre leur monopole avec autant d'ardeurr. L'affaire commence dès 1707. Les

épiciers angevins taxent, lors de l'établissement du Éle de douane, François Bazille,

marchand mercier-boutonnier, à 3 liwes pour avoir vendu des marchandises d'épicerie. Mais

la communauté ne compte pas en rester là. De fait, elle entend que

<< deffenses luy soit faite de faire venir à I'advenir pour débiter en cette (.'.) ville et

fauxbourgs aucwtes marchandises de drogueries et epiceries, n'estant rec€u que

marchand boutonnier-mercier, qui s'entend qu'il ne doit frire que le commerce de

menue mercerie et boutons suivmt et conformÉmenl à sa reception du 3l decernbre

1698 >'?

premier signe de sa volonté d'écarter toute idée de concurrence de la part des merciers. Les

arurées 1720 à 1750 vont être caractérisees par la multiplication des procès entre épiciers et

merciers. Dès 1723, les épiciers contestent le droit d'Élie Lebretoq reçu mercier-grossier, à

vendre des produits d'épicerier. Une délibération du l0 mai 1724, de I'ensemble des Cinq

Corps, mentionne, à cette fin,

< que la droguerie et épicerie ne pourra se faire que par ceux qui s€ront desdits états

comme aussi ne pourront lesdits epiciers-droguistes faire autre comm€rce que

l'épicerie et droguerie >",

mais I'affaire n'en continue pas moins. Un arrêt du Parlement de 1728 déboute les épiciers et

autorise Élie Lebreton à embrasser le commerce d'épicerie, fait que les merciers n'oublieront

pas de mentiormer lors de chaque nouveau procès avec les épiciers. En 1743, c'est contre

Charles Goupil et Jean Roussel que les épiciers présentent une requête au Conseil du Roi.

I Jacques Maillard, Le powoir municipal..., op. cit., p. 199.

'] Résuf tat d'ass€mblee du 8 fewier 1707, minutes de M* DaburûL notaire à Angas, A.D.M.L., 5 E 41296.
t hocès entre fes épiciers et Élie Leb'ret on, 1723-1727, A-D.M.L., 6 B 3 l5 (anci€nne cotation).
n Cette déliberation est rappelee dans le registre de correspondance de la commrmarté, folio 51, A.D-M.L.,4 E-2.
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Tous deux fils de merciers, ils sont reçus à la maîtrise coûlme ( merciers-gtossiers, épiciers-

droguistes > bien qu'ayanl fait leur apprentissage chez leurs pèresl. Les épiciers mettent alors

en avant la délibération de 1724 pour évincer les deux nouveaux maîtres de leurs corps et un

anêt du Conseil d'État du l7 juillet 1744 déboute les merciers2. Si ces derniers s'en tiennent à

la décision du Consei! Jean Roussel présente une requête afin de poursuiwe son cornmerce

d,épicerie. Deux ans plus tard, rm nouvel arrêt du corseil finit par lui octroyer ce qu'il

réclame, I'autorisant à

<< faire le commerce d'épicerie et &oguerie eir détail en la ville d'Angers, sans que

sous préte{te de sa réoeption à la maîtrise de mardrand à Angtrs, il puisse faire
âucuns autres commerces en détail >',

avec nn souci évident de délimitation des differents corps. En 1749, la question se pose une

nouvelle fois avec les réceptions de Jacques Lemangin et René Pavallier, fils de merciers'

comme merciers-épiciena. Encore une fois, les épiciers vont devoir s'incliner et acc€pter

Jacques Lemangin dans leurs rangs, les merciers s'étant aPpuyés sur I'anêt du Parlement de

1728 qui

< confirme d'autant mi€ux la rânion des Cinq Ccps que [Élie] Lebreton, qui

n'avait été reçu qu'avec les qualités de marchand grossier-mercier, leva boutique

d'epicier-drogui$e ))5.

Les tensions s€mblent s'apaiser par la suite.

Faut-il les imputer à I'ambition des merciers ou plutôt à une relative mauvaise foi de la

part des épiciers ? En effet, dans leur réponse aux épiciers en l749,les merciers ne nitnquent

pas de souligner que << les opposants ou ceux qui sont soupçonnés l'être font indifferemment

toutes sortes de commerce >6 et que < les sieuls Allard et La Planche ainsy que leurs adhérens

au nombre de six à sept critiquent dans cent-cinquante autres leurs confrères ce qu'ils

pratiquent joumellement eux-mêmes >7, et I'on sait que les épiciers tendaient à contrôler bon

nombre d'activites. La situation est assez semblable à celle decrite par Jean-Claude Perrot

pour caen où les procès opposent les épiciers à de nombreux métiers, particulièrement en ce

qui concerne < les procédures terminales de fabrication ou de conditionnement des produits

' Anêt de 1744 en faveur des epiciqs, A.D.I.L., C 1,14.

' Ibid
t Arrêt du l"mars 1746. A.D.I.L.. C 1,14.
n Cl. supra p.24, et conclusion des marclrands du 19 août 1749, minutes de M'Bougler, notaire à Angerq
A.D.M.L.,5 E I n 026.
t lbid
u lbid
7 Registre de corespondance de la communauté, folio 55, A.D.M'L., 4 E 2.
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alimentaircs ou des drogues (usqu'à la cire et au plomb) dont les épiciers voulaient contrôler

la vente et les prix >r. Mais le fait est aussi wai des merciers à I'ambition sans bomes2.

Pour justifier la défense de leur monopole, les épiciers angevins prétextent la nécessité

de I'expérience et la dangerosité de leurs marchandises' Selon eux' seuls

<< ceux qui ont esté dûmflt vers€s et €xpérim€ntes dans [es maniemeng confeclions

* dispensation des medecines, drogues simples et conPos€es et €Pic€ries qui entqlt
et s'appliquent âu corps hr.rmain >'

peuvent prétendre à I'exercice de l'épicerie. Mais I'argument est rapidement battu en b'rèche

par les merciers. Ils leur rétorquent, non sans exagératiorl < qu'il faut cesser de s'abuser, la

droguerie est à Angers une bagatelle )4.

La réorganisation des corporations en août 1776 eI awil 7777 rédtttt les occasions de

conflits mais ne les supprime pas totalement. Dans les deux villes, les épiciers vont continuer

à défendre leur monopole avec ardeur, mais sans retrouver toutefois la même ampleur

qu'auparavant. À Angers par exemple, en 1790, ils comparaissent devant le lieutenant général

de police pour obtenir le droit d'effectuer des visites domiciliaires chez 27 individus, ( tant de

jour que de nuit > pour verifier si ces personnes ( exerce[nt] lesdits états [d'épicier, cirier et

chandelier] sans estr€ reçu maîlre de la dite corDmunauté t) et effectuel, au besoirl des

saisies5. Il faut croire que la communauté est débordee par nombre de personnes qui exercent

illégalement l'épicerie et violent ainsi le monopole.. Au Mans, c€ sont les débitants de tabac

qui vont, à cette époque, poser le plus de diffrcultes.

La défense du monopole, dans les deux villes, apparaft donc comme I'un des aspects

essentiels de l'existence de la corporation. Ce cadre juridique ne laisse pas de place à la libre

concunence. Les épiciers nantais jouissent, quant à eux, d'une plus grande liberté dans

I'exercice de leur profession.

I Jean-Claude P€rrot, GetÈse d'une ville mo&rne..., op. cit., P. 409 '
2 Cl suprap.24 et suivanles.
I Registr€ de correspondance de la commmaûé, folio 5l, A.D.M L., 4 E 2
" Ibid-, folio 64.
5 Ordonnance du 23 awil 1790, A.D.M.L-,48 16.
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B - A Nantes. un métier libre ?

La situation des épiciers nantais est radicalement différente, en apparence du moins, de

celle observée dans les deux autres villes. Nantes se caractérise effectivement par la liberté de

coûtmerce et I'absence de corporation ou de statuts pour les épiciers - le métier n'est pas

juré -, absence qui ne signifre pas' pour autant, liberté totale.

l) L'absence dejurande

cette absence de communauté prévaut dès le début du xvllf siècle et les épiciers ne

manquent pas de rappeler, tout au long du siècle, leur liberté. Dès l7l2 par exemple, alors que

tous les métiers nantais, épiciers compris, sont taxés pour I'aborurement d'offices sur les

corporations, ils précisent au subdélégué Mellier qu'ils ( n'ont point de corps rrr. ce qui ne les

dispense pas de la taxe. Les diftérentes enquêtes des États de Breta€ne confirment d'ailleurs

cette liberté. En 1723,la municipalité dresse une liste des colporations et des métiers établis

en jurande. Si les drapiers ou les apothicaires apparaissent dans la liste, les épiciers ne sont

pas mentionnés, situation que la municipalité semble regretter. Elle souhaite un état complet

des professions pour ériger d'autres jurandes, pfétextant qu'il < y a (...) des Professions non

establies en corps qu'il seroit très utille au public d'ériger en communautés >2. Mais le souhait

ne semble guère suivi d'effets, les épiciers comme nombre d'autres métiers nantais restant

sans structures corporatives. En 1776, à la suite de l'édit de réorganisation des corporations,

les États de Bretagne fournissent un état des métiers des différentes villes bretormes et

mentionnent de nouveau, pour les épiciers, qu'à < Nantes, ils ne sont point établis en jurande,

[cette profession] étant libre >3.

Le cas nantais est loin d'être une exception d'ailleurs. De fait, cette absence de

communauté est commune à la plupart des villes bretonnes, à I'instar de Vannes, Lorient,

Quimper ou Saint-Brieuc, entre autres, ou les épiciers évoluent librement. Seuls les épiciers

' Reponse des épiciers à Mellier, subdélégué, 1712, A.M. Nsntes, IIH 183'
2 Liite des corps et communautes de la ville et faubourgs d€ Nantes, lettre du l0 féwiq 1723, A.M. Nantes'

IIH 60.
3 État des communautes d'arts et métiers, 1776, A.D.l.V., C 1439.



de Rennes, depuis 1735, et ceux de Dinan sont établis en jurande'. Il est wai que la Bretagne

apparaît alors comme un vaste ( espace de liberté >>, << 5V, seulement des quelques 75 000

artisans et comrnerçants de la province [évoluant] dans l'univers corporatif )2. De plus,

Étienne Martin-Saint-Léon note que < les provinces de I'Ouest sont celles où I'organisation

corporative semble s'être constituee le plus lard et le plus difficilement >3, ce qui peut

constituer un élément d'explication.

Les changement s de 1776 ne vont guère affecter ce contexte. L'edit de féwier comme

ceux d'août 1776 et avrll 1777 ne sont pas appliqués4. Certes, les États de Bretagne vont

fournir un ( état des communautés d'arts et métiers qu'on peut établir dans les villes de

Bretagne >s parmi lesquelles figurent les épiciers nantais, mais le projet reste, une nouvelle

fois, lettre morte corffne, semblet-il, la version bretonne de l'édit d'aoin 1776, promulguée

en octobre 17816. Ainsi, lorsqu'en 1778, rn juge-consul de Metz demande aux épiciers

nantais quelques éclaircissements sur l'état de leur métier, ceux-ci lui répondent que

< les marclrands droguistes et epiciers de cette ville ne sont point érigés en corPs de

maltrise_ et (...) quelques-urs mêrne font indiftrernment le commerce en gros et en

détail >'.

Il est manifeste qu'ils sont opposés à l'établissement de toute jurande, démontrant par là un

esprit ouvert aux idées libérales que n'ont pas les épiciers manceaux ni les angevins'

Comment ne pas songer à cette lettre du l8 décembre 1784 adressee aux juges et consuls

d'Orléans où I'on rappelle encore I'absence de corps de jurande pour les épiciers et où I'on

prend bien soin de preciser qu'il
( est bi€n fiicheux porn la liberté generale du commerce que I'on ait rétabli les

maîtrises, qui avoiant eté justement suprimees au commencement du regne
achrel >>E ?

Il est probable que cet esprit caractérise les autres métiers bretonse, hormis les épiciers de

Fougàes qui, dès 1750, < demandent à avoir maîtrise et communauté >r0. Édouard Pied ne

I État des commnnautés d'arts et métiers, 1776, A.D-l.y., C 1439.

' Steven L. Kaplan, Lafin-., op. cit-, p. l5l-152.
I Étienne Martin-Saint-Léon, Histoire des corprations fu métiers -.-, op. cil., p.294.
a Steven L. Kaplan, Lafin.,op. cit.,p.l5l-152.
' Etat des communautés d'arts et métiers, 1776, A.D.l.V., C 1439.

" Stever L. Raplarr, LaJin..,op. cit.p. l5l-153.
t Lettre du 24 novembre 1778 à M. Blondin, ancien juge-consul à Metz, ârchives de la Chamke de Commerce,
A.D.L.A., C 605, et citee par Èdouard Pied, tes anciens corps d'arl et métiers de Nantes, Nant€s, 1903,

imprimerie R. Guist'hau et A. Dugas, p. 6?.
t Lettre du 18 decernbre I 7Eq, archivei de la Chambre de Commerce, A.D.L.A., C 607 et citee par Édouard Pied,
Les attiens corps.,., op. cit.,p.67,
' Steven L. Kaplan, Lafin..,op. cit., p. l5l-156.
'0 État de fa situation des corps d'srts et mériers, l?50, A.D.I.Y., C 1447.
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peut ainsi que constater que les ( épiciers [de Nantes] ne (...) semblent pas avoir jamais été

réunis en corporation >1, malgré la presence, aux Archives Municipales, d'un exemplaire des

statuts des épiciers et apothicaires parisiens de 16382 dont il suppose qu'ils ont pu servir de

règle à l'exercice de la profession. L'absence de communauté est en tout cas attestee dès la fin

du XVIf siècle mais il reste à savoir s'il en a existé une dans les périodes précédenles. La

présence de ces slatuts de 1638 n',interdit pas de croûe qu'une communauté existait à

l'époque, regroupant apothicaires et épiciers3. '.

Par ailleurs, une deuxième difference par rapport aux épiciers mzurceaux et angevlns

tient à I'autonomie du métier. À Nantes, en effet, pas de regroupement, d'associations

professionnelles, les épiciers ne dépendent d'aucun autre corps. Mais le fait est loin d'être

uniforme à toute la Bretagne. À Rennes et à Dinan par exemple, les épiciers, réunis en jurande

il est wai, sont unis avec les merciers-drapiers sul le modèle angevino et des associations du

même type se retrouvent aussi dans des villes où ils ne forment pas une corporation. À La

Roche-Derrien, se trouvent de cette façon des épiciers-mercierss et, à Lannion en 1767, ce

sont 47 marchands épiciers, ferrons et chandeliers qui sont recensés6. À Nantes, rien de tel et

les documents établis lors de la perception de taxes sont, à chaque fois, specifiques aux

épiciers-droguistesT.

Néanmoins, I'absence de réunion de métier n'est pas non plus sans posel qu€lques

problèmes et I'on peut sérieusement se demander si certains épiciers ne se mêlent pas d'autres

corrunerces que le leur, créant de fait une situation d'associations professionnelles. Les rôles

d'imposition de 1712 font ainsi apparaître plusieurs d'entre eux dans differents métiers, en

raison de cette pratique de différents cornmerces. Joseph Daniel en est un bon exemple.

Compris pour 75 liwes au rôle des épiciers du 27 férvTier 1712 - soit une somme déjà

conséquente et I'une des plus élevées du rôle, la plus importante élant de 90 livres -, son nom

apparaît dans de nomb,reux autres métiers. Il est signalé sur les I6les des merciers, des

I Édouard Pied Zes arciens corps.,., oP. cit.,p.68.
2 Statuts des apothicaires et épiciers de Paris, 1638, A.M. Nantes, HH 187.
r Aucun document ne pomei actuellemqlt de l'affirmer de âçon cærtaine. Peut-être les épiciers oût-ils toujours

évolué en-dehors des communautés de metier ?
a État de la situation des corps d'arts et métiers, 1750, A'D l.V.' C 1447 -

5 État des marchands qui ne sont pas en jurande, 1767, A.D.I.V.' C 1450.
6 État des jurandes a des metiers qui ne sont pas en jurande, A.D.I.V'' C l'149.
t Voir, en particulier, les rôles de 1712, A.M. Nantes, HH 182 à tlH 186.
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quincailliers, des papetiers, des blatiers et des tomeliers' ! On ne peut poutant le considerer

comme un négociant - les épiciers reglent à cette époque quelques differends avec les

négociants en gros mais les documents ne font jamais état de Joseph Daniel parmi ceux-ci2 -
et les actes le désignent systématiquement cornme épicier ou comme droguiste'. De plus,

I'exemple n'est pas isolé et plusieurs épiciers se retrouvent dans ce cas, à I'instar de Pierre

Dusoul, retrouvé chez les quincailliers, les merciers et les papetiersa.

La pratique est donc assez libre, du fait de I'absence de corporation. Même les

merciers angevins admirent le modèle, qu'ils envient sûrement et qu'ils ne manquent pas de

signaler lors de leur querelle avec les épiciers. Ils notent, de cette façon,

< I'abondance qui règne dans Ia ville de Nantes et plusi€urs autes grandes villes du
royaume où il n'est pas mêrne necessaire d'être reçu marchand pow tenir magasin

ou boutique de &oguerie, mercerie et épicerie >'

et, soulignant I'importance des épiciers nantais,

<< Ie commerce de la ville de Nantes est vingt fois plus considerable (..,) qu'à
Ang€rs, s'est-on âvisé de separer l'epicerie et la droguerie des autres éttts ? >ô

Mais, malgré cette pratique assez lib're, les inventaires après déces démontrent bien que,

hormis pour les négociants, les épiciers restent globalement spécialisés dans leur domaineT.

On noter4 en outre, qr'en 7712 I'administration provinciale établit deux rôles

distincts pour les confiseurs et les épiciers-droguistes, créant là une distinction pourtant peu

évidente au regard des inventaires après décès ou de la pratique du métier. Le sieur Angot par

exemple, dénommé dans le rôle des confiseurs, vend pourtant de nombreux afticles

d'épicerieE, tout comme les épiciers vendent régulièrement de la confiserie. L'exemple est

encore plus frappant pour Symphorien Doreau. En effet, en 1712, il est taxé à la somme de 3

livres en tant que confiseure. Le 9 novembre 1713, alors qu'il engage un apprenti, le même

homme, qualifié de marchand, promet de ( montrer et apprendre (...) le commerce et négoce

' Rôles de 1712, A.M. Nantes, HH 182 à HH 186.
2 

Cq. infra, p. 64.i Voir, notamment, son contat de mariage du 14 août 1697, minutes de M' Delalandq notair€ à Nantes,
A.D.L.A,4 E 2/648.
" Rôles de 1712, A.M. Nantes, HH 182 à HH 186.
5 Registre de correspondance de la commrurauté des Cinq Corps, folio 55, A.D.M.L-, 4 E 2.
o lbid,lolio 64.

', Cï. infia, chapitre lV, p. 238 et suivantes.
o Cf son inventaire après deces du 24 mars au 6 awil 1739, ftévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5792.
e Rôle des confiseurs,26 awil l?l?, A.M. Nantes, llH t86.
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qu'il fait journellement tant de confiseur que de droguiserie >r ! Le fait de scinder ainsi les

deux professions est sans doute le Ésultat de I'absence de corporatiorl mais une telle

séparation n'a guère de signification Curieusement, elle ne donne lieu à aucune contestation'

L'absence de corporation ne signifie toutefois pas une liberté totale pour les épiciers nantais.

2) Une liberté nuancée

Deux aspects principaux contribuent à nuancer la liberté professionnelle des épiciers

nantais. Le premier est I'impossibilité, pour eux, de se départir d'un certain esprit corporatiste

et ce malgré I'absence de jurande. Le fait est surtout vrai pour la première moitié du xVlII"

siècle. Les documents fournissent plusieurs preuves de cet etat d'esprit.

En premier lieu, l'établissement d'impositions sur l'eruemble des épiciers de la ville

fait largement penser aux rôles retrouvés dans les fi$ nunceaux et angevinsz. Certes, On n'en

trouve que pour l7l2 mais la façon dont est alors perçue la taxe rappelle I'organisation

corporative. Le 24 féwier 1712, les épiciers nantais s'assemblent aux Jacobins < pour

nommer les égailleurs et amasseurs pour la laxe de deux jurés-gardes déposilaires des

archives >3, à la suite d'une convocation d'Antoine Marquet et René Garreau. Bien sûr, seuls

une douzaine d'épiciers signenl alors le résultat d'assemblée, < la plupart s'étant retifé sans

rien vouloir conclure >>4, mais le fait est aussi lrai des assemblées corporatives angevines ou

mancelles comme de celles des autres corporations pour lesquelles I'ensemble des maîtres est

rarement présents. D'ailleurs, la formule même laisse entendre qu'une bonne partie des

épiciers étaient presents. Ils procèdent à un vote et nomment quatle d'entre erD( Pogr

< égailleurs > : Augustin Rodrigue, Antoine Marquet, Jean Bontemps et René Garreau, el

quatre autres pour ( arnasseurs >> : Jacques Cartier, François Garnier, Charles Souin et Jean

Thomas. La convocation faite par deux épiciers n'est pas sans faire penser au rôle des jurés-

gardes manceaux ou angevins et il est probable que certains devaient ainsi jouer un rôle de

représentation de I'ensemble de la profession face aux instances dirigeantes, dans le but de

défendre des intérÉts communs.

L Contrat d'apprentissage du 9 novembre l?13, minutes de M'Chari€r, notâire à Nantes, A'D.L.A.' 4 E ?4E0'
2 Cf. supra,p.45.
3 Résultat d'assemblee du 24 féwier 1712, A.M. Nantes! HH 182.
t Lettre du 28 férrier l712 aùessee à l'lntendant, A.M. Nantes, HH 182.
5 C|. supra, p- 32 a suivantes, et FrédériquePitou, Loval au ÀTIIf siecle... 

' 
op. cit-, p.239440.
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par ailleurs, l'établissement même des rôles va donner lieu à de gmves dissensrons

entre épiciers et négociants €n gros, et les arguments avancés par les épiciers dans cette

querelle relèvent d'une vé table défeme d'un monopole qu'ils auraient. Bien que n'étant pas

un métier jure, les épiciers nantais sont contraints de payer la taxe

< pour I'eÉinction et abonnement des tresori€rs payeurs et receveurs des gages des

communautes d'afis et metiers >l

suivant l'édit d'août 1709 qui assoit cette taxe sur

( toutes les villes, faubourgs a bourgs du royaume, bien qu'il y âit maîtis€ et
jururde établies ou qu'il n'y or ait point €ncôre, sans auctnes excePter )'.

Ils comprennent alors, dans leur rôle de féwier 1712, les négociants en gros sous pretexte

qu'ils vendent des produits d'épicerie, et selon ces derniers < pour des sommes plus fortes

qu'ils ne se sont imposes eux-mêmes ))3. Les négociants, inscrits sur les rôles de plusieurs

métiers car faisant commerce d'une multitude de marchandises, présentent alors un mémoire

au subdélégué Mellier, où ils font valoir que

( les taxes dont il s'agit sont fait€s sur les arts et métiss pour rérmion des gardes-
jûés ou autses officiers de lajr maltrise ; c€s arts et metiers jouissent de privileges
pafiiculiers, en general, en faveur desquels ils font privativement le commerce

attâcùé à letr profession ; si cn demande ces mêmes taxes à quelque profession qui

n'a point de maîtrise et que chacrm peut âire, c'est un câs padiculi€r qui ne Peut
produire aucu préjudice aux négociants el marchands en gros >{

et demandent en conséquence à être exemptés des taxes. Le 2l mars 1712, une requête des

juges-consuls vient appuyer leur demande ( au nom de tous les négociants en gros de la (...)

ville >5. Le 28 awil 7712,1'Intendant leur répond que ( Par toute la province, les marchands

en gros sont compris dans les rôles des arts et métiers > et qu'il ne peut

( exempter ceux de Nantes. Tout ce qu'on peut faire en le r faveur est de distsaire

les sommes pour lesquelles ils sont compris dans les rôles particuliers pour en

composer un de la même somme >r.

On s'achemine dès lors vers la conf€ction d'un rôle particulier pour les négociants, mais le

fait ne va pas être sans poser de nombreuses difficultes, surtout de la part des épiciers semble-

t-il. Une lettre de I'Intendant du 17 mai mentionne, de cette façon, le problème des droguistes.

Le 31 août, un procès-verbal des juges et consuls répète que les épiciers ont employé, sur leut

' Rôle d'imDosition du 26 awil l7l?. A.M. Nantes. HH lE6.
2 L'edit est rappelé dans le rôle des sommes payées par les communautés de mardnnds et artisans des villes de

Bretagne, 1702-1710, A.D.I.V., C 1444.
3 Requête des négociants dat€e d'août 1712, A.M. N ltes, HH 183.

' Mémoire des négociants, l?12, AM. Nântes, tIH 183.
5 Requâe du 2l mars 1712, A.M. Nânles, HH 183.
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rôle, les négociants à des contributions plus fortes que les leurs. Les épiciers adressent alors

une lettre au subdélégué Mellier < pour détruire les faibles raisons que disent les marchands

en gros rrl, dont le contenu se passe de commentaires et mérite d'être cité. S'appuyant sur le

fait que, selon eux, ils sont seuls à avoir le droit de vendre les marchandises d'épicerie au

détail - fait qui accÉdite I'idée de la défense d'un monopole et reaction parfaitement

corporatiste -, ils justifient le fait d'avoir impose aussi lourdement les négociants en précisant

que

< ler.ns prédectsseurs et eux qui mt fait le commerc€ qu'ils font actuellement' ont

toujours été compris dans lew rôle, même pour des sommes qu'ils ne le sont

aujourd'hui, à proponion des sommes dernandées >

et que

< quand ils disent qu'ils se cont€ntent de vendre aux epiciers les denrées sans en

détailler, c'est rme supposition que I'on n'atnait pas de peine à déruire > !

Mais ils s'abstiennent d'en apporter la moindre preuve et la suite de la lettre révèle leurs

véritables motivations. Sur un ton larmoyant e! sans conteste, empreint d'une mauvaise foi,

particulièrement évidente à I'observation de leur niveau de fortune et de leur train de vie2, ils

expliquent qu'ils

( se sentent encore obligés de vous remonner que, dans les temps où Sa Mâjesté leur
a demandé des somrnes considérables, lern commerce était ranpli de beaucoup de

gens tès riches et fort opulents, lesquels tenaient boutique, dont les rms sont morts
et les autres rairés du commerc€, et il n'a r€sté que ceux qui supportaiqrt les plus
petits tau{, c€ qui les fait gémL sous de si pesantes impositions >

et que

< dsns les anciens rôles, ils comprenaient avôc etrx un grand nombre de boutiques
dont les uns se sont retires sous prétexte de vendre des chandelles et les âutres des

quincailleries et payer ailleurg M. le prwôt en a fait rm corps séparé, quoiqu'ils
vendent presque autant d'épicerie que les suppliantg cæ qui leur fait m tort
considérable (...) ; que ce commeræ est regardé à Paris et en plusieurs auhes villes
comme un des plus considérables et, dans ce pays, il n'est rien du tout ).

Les négociants ne manquent pas de repondre et il est lrai que les épiciers onl largement

toumé les choses à leur avantage. À I'observation du rôle, il apparaît ainsi que les négociants

sont imposes, en moyenne, à près de 60 iivres contre un peu plus de 40 liwes seulement pour

les épiciers. Mais il faut aussi admettre que certains épiciers doivent s'acquitter de sommes

consequentes : la veuve Bouteiller arrive en tête avec 90 livres, plus forte cote de tout le rôle,

' Lettre des çicias à Gerard Mellier, subdélégué et genéral des finances, 1712, A.M. Nantes, HH 183. Même

réference pour les citaiions suiwntes.
t Cr ;-l-- 'te rotia
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et neuf épiciers sont taxés à 75 liwes comme Pierre Belloc par exemple, ce qui" au passage,

nuance leur prélendue pauvreté.. '

Il faut voir, dans cette querelle, la défense d'intérêts quasi corporatifs, d'un véritable

monopole. Les négociants pÉcisent d'ailleurs que < les épiciers (...) font privativement ce

commerce > et qu'on

( ne peut disconvenir que les sieurs Troisvilles, Marqua, Dusoul, Turquetil,
Bouteiller et autes ne font un très gros commerce des marchandises propres à leur

négoce et beaucoup supérieur à celui que les négociants en Sros peuvent ùire
desdites demees >.

infirmant une nouvelle fois I'idée d'une quelconque médiocrité de ce commerce à Nantes.

Une nouvelle querelle oppose les epiciers à un marchand gaatier-parfumeur en

novembre 1712. Ce dernier, François Reffort, imposé au rôle des épiciers parce qu'il < vend

du savorl amidon bleu et autres marchandises d'épicerie >1, presente une requête à Mellier,

subdélégué et général des fmances. Ce nouveau problème manifeste encore une fois la

volonté des épiciers de protéger leur monopole, agissant ainsi sur le rnodèle d'une véritable

corporation.

La deuxième preuve de I'existence d'un esprit corporatiste correspond à des actes

passés au nom des épiciers de la ville, prenant la forme de rézultats d'assemblées. Ici encore,

il s'agit de défendre les intérêts des membres de la profession Divers actes de ce type

jalonnent la seconde moitié du siècle.

En 1757,I'élection d'un député du commerce donne lieu à quelques remous dans le

monde de la < marchandise >. Les négociants en gros entendent effectuer seuls cette élection

et en écarter tous les marchands specialisés, notamment les épiciers. Mais ceux-ci ne

I'entendent pas de cette voix. Le 20 awil 1757, quatorze d'entre eux s'assemblent pour

dorner procuration à six des leurs d'agir en leur nom: René Garreau, Nicolas et Jean

Lourmand, Joseph Bellot, François Fruchard et Jean Tellier. Le document, reproduit à la page

suivante, est etabli au nom des << marchands épissiers en la ville de Nantes n. Certes, seule une

I Requête du 7 novembre 1712, A.M. Nantes, HH t 82.
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Un Ésultat d'assemblée des épiciers nantais, 20 avnl 1757

(minutes de Me Jalaber, notaire àNantes, A.D.L'A., 4BAlrcl)
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minorité est ici representee, mais le procès-verbal passe ensuile devant notaire laisse

clairement entendre que leur voix vaut pour celle de la profession dans son ensemble, les six

députés < agissant tant en leur propre et privé nom qu'en celw de tous les autres marchands

éoiciers de cette ville >1.

comme dans le cas des épiciers manceaux ou angevins et de leurs jurés-gardes, seuls

les plus notables agissent ici au nom des autrcs. on ne p€uÎ d'ailleurs que constater les liens

familiaux qui unissent quatre des six députés. Jean Lourmand est le fils de Nicolas Lourmand

et François Fruchard est son gendre; Nicolas Lourmand et Joseph Bellot sont cousins

germains. De plus, tous les noms apposes au bas de la procuration sont ceux d'épiciers dont la

fortune est considérable et la notoriété évidente. René Sagory par exemple, est le plus

souvent qualifié de négociant et exerce, à diverses repriseg des charges de responsabilité au

sein de sa paroisse conrme au sein de la milice bourgeoise; Joseph Bellot, qui décède en

1783, est à Ia tête d'une fortune mobilière de près de 40 000 liwes et d'un patrimoine

immobilier de plus de 100 000 livres2, soit rme notabilité qui n'est pas sans rappeler celle des

jurés-gardes de nombre de corporationss.

En 178,6, un acte similaire émane de douze épiciers pour denrander une modération

des taxes sur les fromages de Hollande. Ici encore, c'est une minorité qui s'exprime - la

profession compte alors plus d'une centaine de membresa -, rnais le résuhat doit en bénéficier

à tous les épiciers de la ville. sans témoigner d'un corporatisme étroit comme celui des

épiciers manceaux et angevins, ces actes rendent toutefois comple de I'existence d'une forte

cohésion du groupe.

Outre cet esprit corporatiste, plus ou moins développe - les épiciers restent attachés à

la liberté du commerce comme en témoigne leul lettre de décembre 1784 adressee aux

consuls d'Orléanss -, un deuxième aspect contribue à nuancer la liberté des épiciers d'exercer

r procès-verbal des épiciers pour l'élection d'un député du Commerce, 20 avnl 1757, minutes de lvf Jalaber,

notâire à Nantet A.D.L.A.,48 2lll0l.
: cf. son inventaire après deces du l0 au 14 novernbre 1783, ftesidial de Nantes, A.D.L.A., B 6920/1, et la vente

de ses biens immobiliers des 24 jânvier et 4 féwier 'l?84, minutes de M" coiscaud, notaire à Nantes, A.D'L.A.'
4 E2/539.
r Bemard Gallinao , I'es corporations à Bordeaw..., op. cù.' p. 150-151.
o Cf. intra,p. 186 et suivantes.
5 Cf. supra, p. 60-
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leur commerce. De fait, le monde corporatif qui les avoisine constitue parfois une entrave à

cette liberté et place les épiciers en butte à des querelles avec d'autres professions. Les procès

de compétence poul la vente des marchandises sont significatifs de ce point de vue.

Il semble bien qu'il n'émane que p€u de procès de la part des épiciers nantais à ce

pfopos - hormis les querelles de 1712 avec les négociants -, mais leur tendance à empiéter

sur le domaine d'autrui va les exposer à ces procès. Deux exemples suffuont à illustrer ce

ohénomène.

Le premier exemple oppose, au début du xVIII" siecle, les épiciers aux toiliers et aux

drapiers. Le l0 awil 1706, ceux-ci comprennent les épiciers sur leur rôle de repartition pour la

taxe des inspecteurs des manufactures poru la somme de 600 liwes, sous prétexte que

< faisant rm gros cornmerce de toile, coton et laine, [ils] ne peuvent se dispenser de contribuer

à cette taxe >>t. Le 27 octobre de la même armée, les épiciers présentent à I'Intendant une

requête afin d'être déchargés du paiement de la taxe et obtiennent gain de cause.

Mais le problème est loin d'être résolu. De fait, en 1712, les marchands toiliers

récidivent et taxent deux épiciers, Pierre Dusoul pouf vente de toile, et la veuve Bouteiller

pour vente de papier2, le premier étant taxé 20 livres et la seconde 45 liwes. Les requêtes des

deux épiciers au suMélégué vont alors se succéder, particulièrement de la part de Piene

Dusoul. On en retrouve en m4rs, en awil et en septembre 1712. i\ chaque fois, la sentence de

1?06, qui déboute les prétentions des toiliers, est rappelée. Les deux épiciers n'ont de cesse

d'obtenir gain de cause et soulignent, dans leur requête du 13 septembre, qu'ils ( ont boutique

de droguerye et espicerie quy est lew seul conùnerce n3. Mais les toiliers prennent les devants

et saisissent une partie des marchandises de Pierre Dusoul. Ce dernier insiste sur I'injustice

d'un tel procédé et fait remarquer qu'il est < chargé de famille et sans biens, estant compris

dans Ie rolle des marchands droguistes sous une taxe de 60 liwes >>, la veuve Bouteiller l'étart

à 90 liwes, et ne comprend pas qu'il puisse être (( encore compris dans un rolle étranger de

I Requête des epiciers du 27 octobre l?06, A.M. Nantes, HH 184'
t Li toiliot menrionnent le papier car leur corps regroupe les marchands de toile, de dentelle, quincaillerie'

mercerie a papeterie..., cf rôles d'imPositiGl sur les arts et maiers, l?12, A.M. Nantes' HH 184'
r Requête dù 13 septembre | 712, A.M. Nantes, F{H | 84. Même réftîence pour les citations suivantes.
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leur corps dont ils ne font aucun négoce >. Ils sont finalement déchargés de la taxe, non sans

que les toiliers aient fait preciser que Pierre Dusoul

( fait actuell€rnent un commerce très considerable de marchandis€s de toille' qu'il
en vend en gros indiferanent à tous c.€ux qui se présentent, il a quantitté de toilles €n

sa maison et mesme un magasin hors de chez luy, or sorte qu'il en fait un tres grand

débiÎ )

et que la veuve Bouteiller

< fait négoce de papier €n gros et en dÉtail, elle en a dans sa boutique et en tient

magasin, elle a tellem€nt reconnu l'obligation oli elle estoit de contribuer à la taxe

des marciands de papier qu'elle a payé vollontair€tnent (sic) €n l'ânnee 1707 la

somme de 40 livres (...), son conm€rce est b€aucoup plus fort que dans les armées

précédentes )

Si dans ce cas precis, les épiciers peuvent continuer leur commerce de toile et de

papier, ils n'obtiement pas gain de cause à chaque fois. En 1773 notamment, un procès

oppose I'apothicaire nantais Jean-Baptiste Lafiton à la société de Pierre Morin et François

Valliq droguistes, et à Renée Garreau veuve de Gabriel Belloc, également droguise, à propos

de la vente d'eaux minérales. Lafiton ayant otrtenu un brevet du roi pour faire seul la

distribution des eaux minérales françaises et étrangères en Bretagne, est averti que des

épiciers continuent à en faire le commerce malgré son privilège. Le 28 juin 1773, il fait saisir

120 bouteilles chez la veuve Belloc et rappelle alors qu'il ( a fait ratifier aux droguistes et

épiciers de cette ville qu'ils eussent à s'abstenir de faire aucune vente de ces eaux >t. Le 20

août, des bouteilles sont découvertes dans la boutique de la société Morin et Vallin, place du

Bouffay. Lafiton intervient de nouveau et ofte de les racheter, mais les deux droguistes -
dont la conduite n'est pas tres claire et ce à plus d'un titre2 - préftrent les conserver pour leur

consommation personnelle. Le 23 août, une nouvelle saisie a lieu chez la veuve Belloc,

laquelle prétend agir pour le compte d'rm négociant de Strasbourg. À chaque fois, les procès-

verbaux rappellent des saisies chez d'autres épiciers. De plus, les apothicaires entendent

exercer leur contrôle sur les épiciers et leur commerce. Jusqu'au milieu des armees 1750, ils

intitulent, abusivement au regard des autres documents, leur communauté comme étant celle

des < marchands maftres apothicaires, droguistes et épiciers ul, alors que ces derniers sont

autonomes. Plus important pour notre propos, les apothicaires essaient de soumettre les

épiciers à leurs statuts. En effet, ils rappellent que ( par I'article 28 de (...) [leurs] statuts (...)

il est deffendu aux droguistes, confiseurs et autres gens de la ville de Nantes et fruxbourgs de

' hoces-verbal du 28 juin 1773, A.M. Nantes, IIH 88.
I On les retrouve liequonmenf ar procès, avec leur pro'priétaire pour degradatisls dans la maison, avec la ville
pour destruction d'echoppes les gênant (A-M Nanles, DD 252)...
I Cf, par exemple, leur lettre du 23 awil 1757 dans leur registe de déliberatiqs, 1743-1777, A.D'L.4., | 05 J 9.
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vendre et débiter des drogues et compositions à peine de 100 liwes d'amende >l et dans une

lettre adressee en 1757 au Contrôleur général des Finances, ils déplorent qu'< à la vérité, on

voit à Nantes des particuliers faire le commerce des drogues et épiceries sans estre membre de

cette communauté... >2. En 1773, ils envisagent même de se pourvoir en Pallement poul

pouvoir < faire une descente dans les boutiques et magazins [des marchands droguistes et

épiciers] afin d'y pouvoir saisir les remèdes mixtionnés qui s'y conrposent et qui sont exposés

en vente et fournis au public D prétextant qu'< il est notoire (...) que plusieurs marchands

droguistes et épiciers vendent joumellement des drogues et remèdes composes et internes' ce

qui est contraire aux statuts de la communauté et à ses privilèges... D et qu'il < est très

interessant pour la communauté d'empêcher les abus qui se commettent particulièrement chez

les marchands dloguisles et épiciers... >3. Les exemples pourraient être muhipliés. Ils

soulignent la difficulté des épiciers à exercer aussi librement leut commerce qu'ils le

souhaiteraient.

Les épiciers nantais évoluent donc en dehors du monde des corporations, mais celui-ci

les influence tout de même. De fait, s'ils ne sont pas regroupés en jurande, il n'en reste pas

moins une forte cohésion du groupe, qui n'hésite pas à se rassembler dans le but de défendre

des intérêts communs! en particulier ce qu'ils considèrent comme leur monopole, la vente de

produits d'épicerie, et, dans ce sens, il est possible de parler d'un esprit corporatiste. Mais la

vision est moins étroite qu'au Mans et à Angers et les épiciers nantais sont plutôt gênés par

les corporations voisines, entraves à la liberté de leur commerce. Si le cadre juridique

d'exercice du rnétier est différent dans les trois villes, les premieres étapes de la formation

professionnelle sont, elles, relativement similaires.

I Papiers de la commrmar.rté des apothicaires, vente illégale de remèdes, A.D.L-A., 105 J 39.

' Lettre du 23 avril 1757 retanscrite dans le regishe de déliberations, 1743'1777, A.D.L.A', 105 J 9.
3 Résultat d'assemblee du 4 mars 1773, r€giste de déliberations, 1743-1777, A.D.L.A., 105 J 9.
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itre II : la formation rofessionnelle

ou comment devient-on éPicier ?

Il faut maintenant s'interroger srn la façon d'accéder au métier. Dans les trois villes, la

formation professionnelle est similaire : elle passe par I'apprentissage, chez des épiciers déjà

installés. À Nantes, cet apprentissage est la seule étape avant I'ouverture de la boulique,

conséquence de la liberté d'exercice du métier. En revanche, la différence de cadre juridique

rend obligatoire, au Mans comme à Angers, le passage par la maîtrise, avant cette ouverture.

Le but du présent chapitre est de cemer les differentes facettes de Ia formation: l'âge auquel

les futurs épiciers entrent en apprentissage, les conditions dans lesquelles s'effectue ce dernier

et ses aspects pratiques, puis d'appréhender ensuite, pow les épiciers manceaux et angevins,

la façon dont ils accèdent à la maîtrise.

L'apprentissage constitue la première étape de la ôrmation au métier. Passage obligé

pour ouwir ensuite une boutique, divers actes établissent son importance.

Au Mans et à Angers, le cadre corporatif impose au candidat à la maîtriæ de faire la

preuve qu'il a accompli son apprentissage et, dans ce sens, il constitue sûrement, comme à
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Bordeaux, < une présélection des maîtres, tout en favorisant une certaine reStriction du

nombre de postulants à la maîtrise >r.

Les statuts rappellent d'ailleurs cette importance2. Ceux de 16& au Mans, en

particulier, signalent, par leur article I, que les postulants à la maîtrise < sont tenus (...)

demeurer comme aprentifs avec aucun des maftres [du] métier durant le temPs de quâtre ans

(...) pour leur apprentissage... >r, obligation confirmée par I'article IX des statuts de 1661. La

situation est identique à Angersa. Dars ce domaine, les statuts semblent être appliqués assez

rigoureusement. Chaque réception et chaque enregistrement devant le lieutenant général de

police en témoignent. En 1713 par exemple, lorsque les gardes des Cinq Corps d'Angers

reçoivent Christophe Jory à la maîtrise d'épicier, deux membres de la corporation affrment,

sous s€rment, < I'avoir actuellement veu servir en qualite d'aprentif dans la boutique et

négoce de son (...) père >5. De même, I'enregistrement, par le lieutenant général de police du

Mans, de ia reception de Charles-Joachim Leclou, le 12 mai 1745, rappelle que le nouvel

épicier a fait son apprentissage, ce dont témoignent les gardes de la communautéô.

Les procès sont une autre occasion de saisir I'importance de l'apprentissage. Ainsi, à

chaque tension opposant les épiciers angevins aux merciers, à la suite de réceptions de

nouveaux maîtres, il y est fait Éférence. En 1749, lors de la difficile réception de Jacques

Lemangin en tant qu'épicier7, les merciers ne manquent pas de souligner, de cette façon, que

( par ces lettres de receptiorl le pÉsentateur et certificateur dudit sieur Lemangin atteste qu'il

a satisfait aux règlements (...) ayant travaillé aux affaires, boutiçe et magazin de son père

qui étoit marchand >8.

Même à Nantes, malgré I'absence de jurande, il est le passage obligé avant I'ouverture

de la boutique et les contrats d'apprentissage n'y sont pas rares. Il est lrai qu'il < est la voie

I Bemard Gallinato,lzs corporations à Bordeatn.-., op. cit-,p-69.
2 Les corporations aufichiermes y attach€nt égalernant une certaine impcrtance, cf An&ea Leonardi"
( Corporation et experience "sur le tas": la formation d'rm marchand-entreprener.n dans I'Aûriche de Mari+.
Th€'èse, Cultures et formations Égociantes..., op. crt, p. 279 et suivantes.
t Statuts de la corporation, A.D.S., I I I AC 520.
a L'article I des statuts explique que ( dore$avant, aucunes personnes (...) ne pouont vendre, débiter, tenir
boutique (... ) de mmchandise (...) de droguerie, espicerie (...) qu'au prealable ils n'ayant fait appr€ntissâge... >,

statuts de la corporation, A.D.M.L., 4 E l.
5 Réception du l3 décembre 1713, papiers de la frmille Jory, A.D.M.L.,F.2927-
6 Reception du l2 mai I745, A.D.S., I I I AC 590.
' Cf. supra chapine l, p.24.
o Conclusion des marchands d'Angers, 19 août 1749, minutes de M'Bougler, notaire à Angers, A.D.M.L.,
5 E 1 026.
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d,accès à un statut et à un métier qualifié, donc à une promotion pour beaucoup de jeunes >r,

particulièrement dans le cas des épiciers puisqu'il procure alors un métier parmi les plus

considéés de la ville2. Le coftrar de Joseph-Éloy Lenoir du Coudray chez Pierre Coqueret, au

Mans en | 768, mentionne d'aillerus que I'apprenti veut ( se procurer un état et une profession

honorable >3.

1) Les sources : statuts et contrats d'apprentissage

Deux types de sources permettent d'appréhender cet apprentissage. Au Mans et à

Angers, les statuts de la communauté le décrivent brièvement, s'attachant principalement à sa

durée et aux conditions juridiques. Je ne les utiliserai donc que pour préciser ces dernières et

mesurer quelle en est I'application.

Le second type de sources, plus concret, concerne les trois villes et constitue la base

même de l,étude. Il s'agit des contrats d'apprentissage. De fait, ceux-ci détaillent bon nombre

d'aspects, notamment quant à l'âge des apprentis, leurs origines, la durée et le coii't de

I'apprentissage, airsi que ses aspects pratiques. Avant de les aborder, il est nécessaire de

préciser quelques points.

Les contrats sont généralement passés devant notaire, bien qu'une partie d'entre eux

soit sans doute conclue sous seings privés, surtout si I'apprenti est apparenté au maftre - c'est

le cas lorsqu'il est apprenti chez son père par exemple -, mais aussi du fait que les épiciers

étant alphab€Îisés, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir recours à un notaire. On a

confirmation de cette pratique lorsque le 16 août 1743, René Sagory, marchand épicier à

Nantes, prend en apprentissage le Fléchois Jean-René Besnard. Le père de ce dernier, ofticier

au grenier à sel de La Flèche, donne procuration à un marchand nantais qui, avec René

Sugory, n fait en double et sous lleurs] signatures privées le marché d'apprentissage qui

suit... D4. Mais il reste diffrcile de savoir si cette pratique est la plus courante et le nombne de

contrats conclus devant notaire reste assez consequent'

t Abel Poitrineaq,|/s travaillaient la France..., op. cit.,p.20.
2 Richard Gascon note également I'importance de l'âppr€ntissage d'fuicier à Lyon au XVI' sièclg Richæd

Gaswr, Grand comnter"à et yie urbaine au XW siècle. Lyon et ses marchands (ewirons de I520 - environs de

1580), Paris,la Haye, Moulon, 1971, p. 744.
r Contrat du 4luillet I ?68, minutes de M' Anfftay, notaie au Mans' A.D.S., 4 E 191607.
a Contrat du 16 août l?43, papiers de frmille Sagory A.D.L.A., E 1202-
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De plus, il faut noter ici I'inégalité des trois villes devant ce type de documents. Si les

contrats d'apprentissage sont relativement bien conservés dans les minutes notariales

angevines et nÂntaises, il a été plus diffrcile de les retrouver au Mans, difficulté qui semble

affecter plus particulièrement certaines professions, dont les epiciersr. Le contrôle des actes

liwe, en effet, un certain nombre de contrats qui ne se retrouvent plus dans les minutes. Le

tableau no I fait état du nombre de contrats retrouvés par ville, en distinguant ceux qui ont pu

être dépouillés car retrouvés parmi les acles notariés (sachant qu'ils sont aussi signalés dans le

contrôle des actes) et ceux qui sont seulement signalés dans les registres du contrôle des actes

mais n'ont pu être dépouillés car non retrouvés dans les liasses.

Tableau no I : le nombre de contrats d'apDrentissage

La diflerence est fla$ante: plus de la moitié des contrats manceaux disparaissent de

cette façon, contre un quârt à un tiers dans les deux autres villes. De plus, le phénomène n'est

pas identique entre les villes. Certes, plusieurs contmts n'ont pu être dépouillés à Angers

comme à Nantes, mais principalement en raison de lacunes ou de destruction pure et simple

des minutes notariales. Le contrôle des actes nantais signale ainsi le contmt d'apprentissage

de François Foumier chez l'épicier Philippe Lieutaud à la date du 27 juin 1703 devant Maître

Bigeaud, notaire à Nantes2, dont les minutes faisaient partie du trente-deuxième office, détruit

' Les contrats d'appr€ntissage semblent plus fiéquents, dans les minutes notariales mancelles, pour les
professions artisnales, les cordormias par exemple.
' Registre du contrôle des actes, 27 juin 1703, A.D.L.A, II C 2580.

Nombre de contrrts
retrouvés dans les
minutes notarieles

Nonbre de contrats
rctrouvés drns b

contrôle des actes et
non déoouillés

Nombre total de
c:ontrrts

(minutes notariales
* contrôle des actes)

Le Mans 4 6 l0

Angers t7 n 24

Nantes 35 l0 45

Total 56 23 79



lors des bombardements de Nantes en septembre 19431. De même, à Angers, un contrat entre

l'épicier Jean-Baptiste Gaudais et l'apprenti Prosper-Jacques-Henry Coustard est mentionné

le 28 août 1776, passé devant Maftre Reyneau, notaire à Angers', dont les minutes sont

lacunaires pour 1776 précisément '.

De tels cas se retrouvent bien entendu au Mans - un contrat passé en 1766 devant

Maftre Cabaret, notaire au Mans, ne se retrouve pas parmi les minutes qui sont manifestement

tres incomplètesa -, mais les autres exemples sont plus troublants. On note ainsi un contrat

passé entre René-Louis Dubois, apprenti, et René Liwé, épicier, le 13 féwier 1733 devant

Maître Fréart5, mais le dépouillement des minutes de cette année, apparemment complètes, ne

liwe pas I'acte escompté, et quatre autres contrats d'apprentissage sont dans le même cas.

Il est waisemblable que la plupart d'entre eux preraient, au Mans, la forme de

( brevets >, qui n'avaient d'utilité pour les parties contractantes que pendant la durée de

l'apprentissage, et que l'on ne conservait pas par la suite, alors qu'à Angers et à Nantes, ils

prenaient plus fréquemment la forme de véritables contratso. Le fait est similaire chez les

musiciens .rranceu.,*?. Le contrôle des actes se révèle être un complément utile dans ce cas,

puisqu'il témoigne du fait que la pratique est aussi courante au Mans qu'ailleurs le nombre

de contrats retrouvés au Mans reste inferieur en chifftes absolus à celui des autres vilies, mais

il est relativement proportionnel aux effectifs de la professions , mais la source n'est pas non

plus sans défaut. En effet, le plus souvent, I'acte est, surtout pour le début du siecle, résumé à

I'essentiel c'est-à-dire le nom des parties, la date et le nom du notaire, sans indications de

durée ni de coût. Le contrat rumceau de 1733 passé devant Maître Fréart comme le contrat

nantais passé en 1703 devant Maître Bigeaud, tous deux signalés plus haut, ne comportent pas

d'autres renseignements, n'autorisant en conséquence aucune rernarque. L'analyse qui va

suivre s'appuie donc principalement sur les contrats retrouvés dans les minutes notariales ce

qui, dans le cas manceau, incite à une grande prudence et à nuancer les résultats en raison du

faible nombre de contrats.

t L. Rouzeau, RéWrtoire nunalrique des archives notariqles, sotts-série 4 E, tome I: minules des notaires

nantars, Nantes, Conseil Gsnéral, 1988, p. 205.
2 Resistre du conhôle des actes, 28 août 1776, A.D.M.L., C 563.
3 Minutes de M'Re)îeau, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 9/93 à 5 E 9/l t3.
a Minutes de M'Cabaret, notaire au Mans, pour 1766, A.D.S , 4 E 2lln5.
5 Registre du contrôle des actes, l3 féwier 1733, A.D.S.,llC2374'
u Le fait est avéré à la consultation des minutes: au Mans, i[ est systématiquement fait référence à des

( brevets >, alors qu'ur parle davantage de contrats à Angers et à Nantes.
? Sylvie Granger, Les métiers de Ia musiqne en pays manteau et fléchois du XVIf au XItr siècle (1661-1850),

these de doctorat, Université du Maine, 1996, p' '127 .
I Un pzu plus de 110 épiclers ont été identifiés pour I'ensemble du siecle âu Mans, conhe 210 à Aagers et plus

de 600 à Nantes, cf- r-ry'ra chapitre III sur les effectiB de la profession.
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Par ailleurs, il faut constater que les contrats d'apprentissage des trois villes sont loin

de se répartir équitablement sur I'ensemble du XVIII" siècle. Le tableau no 2 et le graphique

no 1 les répartissent, pour chaque ville, en trois grandes périodes de 30 ans (1700-1729, l73O-

1759 et 1760-1789) afur de mesurer une éventuelle évolution dans ce domaine. Tous les

contrats ont été pris en compte, y compris ceux qui sont seulement signalés dans les registres

du contrôle des actes.

Tableau no 2: la répartition des contrats d'apprentissage
(chiffres absolus et pourcentages)

Périodes

Villes 1700-1729 1730-1759 1760-1789 Totel

Le Mans .J

(soit 30 %)

J

(30 vù

4

(40 %)

10

(100 %)

Angers 10

(4r,7 %)

z

(8,3 %)

t2

(s0%)

24

(100 %)

Nantes 36

(80 "/o)

5

(rr,r %\ {8,e%)

45

(100 %)

Total 49

(62 yo)

1l

(14 o/o)

t9

(24%)

79

(100 %)



Graphique n" 1

Les contrats d'apprentissage
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La tendance est loin d'être identique dans les trois villes. Si on peut constater un certain

équilibre au Mans sur I'ensemble du siècle, Angers et Nantes connaissent des évolutions

opposees. À Nantes, les contrats sont relativement ûéquents durant le premier tiers du XVI["

siecle, plus des trois quarts du corpus alors, puis se raréfient considérablemenl. Cet

effondrement est caractéristique de ce qu'a observé Frédérique Pitou pour Laval et il relève

peut-être d'une < désaffection à l'égard de ce type d'engagement écrit >1. Mais le fait est loin

d'être wai à Angers. Effectivement, les contrats d'apprentissage d'çiciers y sont plus

nombreux dans la seconde moitié du XVIII" siècle, la moitié du corpus, après une période de

désaffection entre 1730 et 1759. Certes les dépouillenents réalisés et l'état de conservation

des documents peuvent fiusser, dans une certaine mesure, noûe jugement'. Il reste,

néanmoins, que la pratique est plus courante à Angers jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, cinq

contrats étant datés des années 1780. Si I'on considère l'ensemble des trois villes. la tendance

' Fredérique Pitur, l^aual au XYIIr sièc\e..., op. cit., p. 372-373.

' L€s regisres du contôle des actes ne débutent qu'ar l7l5 à Angerg alors qu'ils existant dès 1693 à Nantes et
l7M au Mans. J'ai droisi, de ce frit, deux coupes pour un depouillem€nt systématique, de 1760 à 1762 et de
1788 à 1790. Toutefois, de nombrerx sondâges ont eté realises dans les registres du début du siècle.
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est assez similaire à celle observée à Nantes, à cette nuance près que les contrats demeurent

nombreuxaptès1760,prèsduquartdutotal'aprèsuucreuxdansledeuxièmetiersdusiècle.

L'étudedescontlatspermetdepréciseruncertainnombredepoints,notamment

f identité des aPPrentis'

2) Qui sont les apPrentis ?

a - Les origines gëographiques des apprentis

Il s'agit, en premier lieu, de s'interoger sur leurs origines géographiques.

L'observation de ces dernières permet de mesurer quel degré d'attractivité ont les épiciers de

chacune des villes considérées sur les régions qui les entourent'

Elles sont connues pour 54 apprentis, soit la totalité des contrats dépouillés qui sont, le

plus souvent, très précis de ce point de vue. Les tableaux no 3 à n" 5 (pages suivantes)

détaillent, pour chaque ville, ces origines. Dans chaque tableau, j'ai distingué les apprentis

originaires de la ville même de ceux venant du reste de la province où la ville se situe pour

mieux mesurer le caractère plus ou moins local du recrutement. De même, j'ai détaillé les

diftrentes provinces d'origine dans un souci de plus grande précision (voir 1e tableau pour

Nantes, ceux du Mans et d'Angers comportant moins de rubriques en raison d'une moins

grande variété d'origines). Dans la première colonne apparaissent les lieux d'origines- La

seconde est divisée en deux, d'une part on indique le chiffre global pour les lieux concernés

(rar exemple, les régions limilrophes), et d'autre part, on détaille les provinces concernées par

rubrique (pour le même exemple des régions limitrophes, Anjou, Maine, Poitou et Touraine).

La même division a été adoptée pour la troisième colonne qui indique les pourcentages. Dans

le cas manceau, les pourcentages ne sont signalés que pour mémoire, n'étant guère

sienificatifs en raison du faible nombre de cas.
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Tableau no 3 : les origines géographiques des apprentis manceaux

Tableau no 4: les origines géographiques des apprentis angevins

Lieux d'origines Nombre de cas Pourcentage

Le Mans 2 50 Yo

Maine (Le Mans exclu) s0%

Total 4 100 o/o

Lieux d'origines Nombre de cas Pourcentage

Angers l2 70,6%

Anjou (Angers exclu) 5 29,4Vo

Total t7 100 Yo



Tableau no 5 : les origines qéographiques des apprentis nantais

Les cartes n' I à n" 3 (pages suivantes) donnent une visualisation de ces origines. Les

cartes relatives aux apprentis manceaux et angevins ne tiennent compte que des limites du

Maine et de I'Anjou en raison du peu de diversité de leurs origines. En revanche, la carte

consacrée aux apprentis nantais prend en considération la France dans son ensemble du fait de

la variété de leurs origines.

La difference est frappante entre les trois villes: alors que les apprentis épiciers

nrmreaux sont tous originaires du Mans et du Maine, et les angevins d'Argers et de I'Anjou,

seuls un peu plus du tiers des nantais sont nés dans la ville même ou dans le comté nantais.

Certes, au Mans, le faible nombre de cas ne plaide pas en faveur d'une grande

représentativité, mais le recrutement des apprentis épiciers angevins paraît très local sur le

modèle des apprentis pemrquiers lyonnais, originaires de Lyon à plus de 90 7or. Pas un seul

' Maurice Garden, Lyon el les L)nnnai! au XVIIIe siècle,Paris,Belles Lettres, 1969, p. 332.

Lieux d'origine Nombre de cas Pourcentage

Total Dont: Total Dont :

Nântes l2 I2 36,4% 36,4 %

Bretagne
- comlé nanlais : l
- reste de la Bretqgne : - 3% - comté nantais : 394

- reste & Ia Bretagne : -

Provinces
limitrophes

t2

- Anjou : 6
- Maine : l
- Poitou : 3
- Touraire : 2

36,4 oÂ

- A4jou : 18,2 oÀ

-Maine:3oÀ
- Poitou : 9,2 94

-Tourairc:6o,4

Reste de la France 8

- Auvergne : 1

- Borfuleis : l
- Normandie : I
- Orlëansis : 5

24,2 o/o

-Auvergne:3%
-Bor&bis:396
-Nonnandie:3ok
- Orléanais : 15,2 0/6

Total 33 33 lo0 0Â Lu",6
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Carte no 1 : les origines qéographiques des apnrentis manceaux
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nombre d'apprentis originaires de cette localité



Carte no 2 : les origines géographiques des apprentis angevins

Lésende

Anqers ville d'étude
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Carte no 3 : les origines géogranhiques des apprentis nantais
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n'est né hors de I'Anjou. Même Joseph-Olympe Follenfant, qui s'engage en 1788 chez son

cousin et qui demeure alors à Chartres, est natifd'Angersl.

Le recrutement nantais est beaucoup plus large. Angers y envoie un certain nombre de

jeunes gens apprendre le commerce d'épicerie. En 1722 par exemple, Lézin Huard, fils d'un

bourgeois de la paroisse de La Trinité d'Angers, est place chez François Garnier, droguiste

paroisse Saint-Nicolas de Nantes2. Les provinces limitrophes fournissent aux épiciers nantais

autant d'apprentis que la ville elle-même. De plus, les provinces plus éloignées constituent

quasiment le quart du total. Orléans arrive en tête de cette catégorie avec 5 apprentis nés dans

cette ville ou aux environs. Il est wai qu'elle entretient avec les épiciers nantais de nombreux

rapports commerciaux3. En 171i notamment, Jacques Pichot, fils d'un marchand d'Orléans,

entre en apprentissage chez Pierre Belloc, épicier rue et paroisse Saint-Nicolasa. Enfur, deux

apprentis ont des origines plus lointaines encore: Pierre Maubet, apprenti de l'épicier

Mathurin Bellabre en 1706, est originaire de Riom en Auvergne où son père est marchantls, et

Jean-Jacques Laborde, engagé la même année par la veuve Bouteille et son gendre,

< marchands droguistes en compagnie >, est natif de la paroisse de Saint-Michel de Bordeaux

et égalemenl fils de marchand6.

En outre, on peut renurquer que si la plupa( des apprentis épiciers manceaux et

angevins étrangers à la ville sont d'origine rurale7, la situation n'est pas la même à Nantes.

Des 2l apprentis nantais d'origine étrangàe à Nantes, 4 seulement sont nés en milieu rural,

dont les 3 apprentis originaires du comté nantais. René Fruchard, par exemple, qui entre en

apprentissage en 1704 chez Symphorien Doreau, est natif de Haute-Goulaine8, et Jean-

Cluisostome Payneau, en 7717, est originaire d'un petit bourg du Poitoue. Au Mans et à

Angers, la situation est inverse: Jean Gaudais en particulier, entré en apprentissage en 1748

1 Contrat d'apprentissage de Joseph-Olyrnpe Follenfant chez Joseph-Marie-René Follenfant, le 5 awil 1788,

minutes de M" Brevet, notaire à Angers, A.D.ll4-L-, 5 E 8/65.
2 Contrat du 23 Ëwier 1722, minutes de }Yf Huchelol notaire à Angers, A.D.lvLL., 5 E 5/157 .
3 Cf. iny'4 chapitre lV.
' Contrat du l3 janvier l7l I, minutes de lvf Villaing notaire à Nantes, A.D.Lk,4 E 212013-
5 Contrat du 31 juillet 1706, minutes de M" Villaine, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 Ê. A2007 - Sa présence à

Nantes peut s'expliquer par le âit que son cousin, Hugues Mâube! y est déjà négociânt. [æ père de l'apprenti,
qui derneure alms à Paris, donne præuration à ce dernier.
6 Contrat du 25 août 1706, minutes de lvf Villainq notaire à Nantæ, A.D.L.A., 4E 212007.
7 C'est aussi le cas de la majorité des appr€ntis à LâvâI, cf. Fredérique Pitan, Iaval auXYIIt sièc\e..., op. cit.,
p.380-386.
o Contrât du 3l mai 1704, minutes de ùf Jamet, notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 2/1155. Haute-Goulaine est

située à un peu plus d'une dizaine de kilomèhes au sud-est de Nant€s.
e Contrat du 16 decembre 1717, minutes de IW Charier, notaire à Nantes, A-D-L-A-,4 821480-
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chez l,épicier angevin Pierre Landeau, est originaire de saint-Jean-de-La-croix en Anjou' et

Charles Ribault, apprenti manceau de 1768, est natif de Crisse près de Sillé-1e-Guillaume2-

Les apprentis des épiciers manceaux et angevins sont donc comparables, en ce qui

concerne leurs origines géographiques, à ce qui a été observé à Bordeaux où la moitié des

apprentis viennent de la vilte et de la banlieue, et le reste des campagnes environnantesj. Les

Nantais n'oMissent pas à ce schéma mais la situation évolue au cours du siècle' De fait, après

1760, sur quatre apprentis, trois sont nantais et seul Pierre Paroissieq ert l'187, est étranger à

la ville puisque fils d'un chirurgien de Château-Gontiero. Mêm" si les faits sont moins fiables

vu le nombre peu important de contrats à cette époque, il semble que I'on retrouve un

phénomène observé à l'échelle des apprentis nantais, toutes professions confondues, qui

consiste en (( une diminution des origines extradiocésaine s et un renforcement de la part des

apprentis venus du pays nantais comme de la ville >5.

N'oublions pas, en outre, qu'une part des futurs épiciers de la ville effectuent leur

apprentissage ailleurs. Sur les 4 contrats retrouvés au Mans, 2 seulement concernent de futurs

épiciers manceaux : ceux de François Guyard-Deslandes en 1723 et de Joseph-Éloy Lenoir du

Coudray en 1?68. À Angers, 6 apprentis sur 17 et à Nantes 7 apprentis sur 34 seulement

devierurent par la suite épiciers dans leur ville d'apprentissage. Comment saurait-on, par

exemple, que Jean Roussel, épicier à Angers, avait fait son apprentissage à Nantes si sa

reception à la maîtrise n'avait pas donné lieu à un procès ? Sa requête en Parlement

mentionne. en etTet, un

< certificat du sieur Legris, marchand épicier de la ville de Nantes, du vingt-

septième octobre 1737, dûement legalisé, par lequel il est porté que ledit Roussel a

travaillé pendant huit anne€s chez tedit sieur Legris, où il a apris le commerce de

l'épicerie >f.

Un tel cas est loin d'être isolé et permet de nuancer les remarques précédentes'

I conhat du l7juin 1748, minutes de M'Bardoul, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 7/44. Saint-loan-de-La-croix

est situé à une dizaine de kilomèhes au sud d'Angers.
r Contrat du 22 avnl 1768, minutes de I\f Faribault, notaire au Mans, A-D-S., 4 E 18/28. Crissé est situé à une

tentaine de kilomètres au ncrd-ouest du Mans'
3 Bemârd Gallinato, Les corporation$ à Bordeata..., op. cit 

' 
p. 70 et suivantes'

4 Contrat du 26 Ëvrier 1787, minutes de Nf Bertrand notaire à Nant€s, A.D.L 'L ' 4 E 16152'
5 Paul Bois (sous la direction de), liito ire de Nantes'loulousg Priva( 1977 ' 

p' 194'
6 Arrêt du'parlement du l- marc 1746, A.D.I.L., C 144. L'épicier nantais est Pierre Legris. Le contrat

d'apprantissage n'a pu être rehouvé à c€ jour-
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b - L'origine sociale

La deuxième question que I'on peut se pos€r à propos de I'identité des apprentis

épiciers est celle de leur origine sociale. Les contrats mettent généralement trois parties en

présence : l'épicier qui va enseigner le métier - le maître -, I'apprenti, et son représentant, soit

I'un de ses parents s'ils sont en vie, soit son tuteur s'il est orphelin.

Il arrive que I'apprenti agisse seul, en son propre nonl lorsqu'il est majeur. Ainsi,

lorsqu'en auil 1788, Joseph-Olympe Follenfant, alors commis aux Aides à Chartres, s'engage

comme apprenti chez son cousiq l'épicier Joseph-Marie-René Follenfant, il n'est

accompagné de persormel. Mais le cas demeure assez exceptionnel.

53 contrats seulement nous permettent de savoir si I'apprenti est orphelin ou non. Sur

ce point, les quatre contrats retrouvés dans les liasses des notaires manceaux sont précis et

donc utilisables, mais seuls 15 le sont à Angers et 34 à Nantes. Le tableau no 6, qui suit,

présente la situation des apprentis de chaque ville selon que leurs parents sont vivants ou

qu'ils sont orphelins d'un parent ou des deux.

Tablçarr n' 6 : le stâtut famitiâ

' Contrat du 5 awil 1788, minutes de IW Brevet, notaire à Angers, A.D.M.L-,5 E 8/65.
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Les parents de
I'apprenti sont

vivants

L'apprenti est
orphelin de

père

L'apprenti est
orphelin des
deux parents

Total

Le Mans
3

(soit 75 7o)
I

(2s %)
4

(100 %)

Angers
l3

(86,6%)
I

(6,7 %)
I

(6,7 %)
l5

(100 %)

Nantes (so %)
8

(23,s%)
9

(26,s%)
34

(100 %)

Total 33
(62,3%)

9
(17 vo)

1l
Q0,7 oÂ)

53
(100 %)



À I'observation des chiffres, it apparaît nettement que la mise en apprentissage ne

résulte guère du décès du père. Bien au contraire, il semble que ce soit souvent lui qui en

decide, puisque les deux tiers des apprentis comparaissent avec leurs pères (33 contfats sur

53), à l, inverse de la situation observée dans bon nombre de métiers urbainsr. lci, seuls 20 %o

d'entre eux sont orphelins des deux parents et 17 %o orphelins de père, ce qui est assez logique

étant dormé le niveau social de la profession. En effet, si dans bien des cas, le veuvage peut

constituer une explication à la mise en apprentissage, pour des motifs d'ordre économique, de

tels paramètres n'entrent guère en ligne de compte ici, le coût de I'apprentissage d'épicier

étant généralernent assez élevé coûtme nous le verrons par la suite.

Le phénomène est particulièrement évident au Mans et à Angers. Au Mars, par

exemple. seul I'apprenti François cuyard-Deslandes est orphelin2, mais son père était épicier

et les solidarités professionnelles ont pu jouer. Le bilan est plus mitigé à Nantes: si I'on

ajoute les apprentis orphelins de père et ceux dont les deux parents sont décédés, les chiflies

s'équilibrent avec ceux dont les parents sont vivants.

Mais il apparaît globalement que le père intervient le plus souvent' coûlme en

témoignent certaines lettres jointes aux contrats lorsque celui-ci, absent du fait d'un domicile

éloigné, donne procuration à un tiers pour le représenter. Il en est ainsi, par exemple, lorsque

Louis Dabit entfe en apprentissage chez Pierre Bellabre, marchand épicier à Nantes, le 30

janvier 1712. Son père, Simon Dabit, marchand à Orléans, donne alors procuration à son fils

aîné pour

< allouer (...) son fils (.-.) chez tel marchand épicier qu'il jugera à propos pour

apprendre le négoce des marchandises dont il fait trafic )r-

Il est clair qu'il choisit le futur état de son fils et le cas est sans doute loin d'être isolé. Il arrive

aussi que le choix de l'apprenti soit plus évidenl, même si son père est en vie. Lorsqu'en

1761, François-Michel Piwon fils d'un boulanger lrurnceau, s'engage chez René Lemercier,

épicier angevin, le notaire précise qu'il < désire (...) apprendre la profession et commerce de

confiseur épicier >4.

t Frédérique Pitou remarque que 40 % des apprentis lavallois sont orpheling Fredérique Pitou, L'cval au XVIff
sièc\e..., op. cit-, p.373-38O-
À Bonleaux, Bemard callinato observe que le veuvage explique souvent la mise en appreitissage, cf. Bcmard

Gal\mato, Les co rporat ions à Bo rdeaux..., op cit., p. 7 67 7.
2 Contrat du 25 mai 1723, minutes de llf Michel Martigné, nolâire au Man1 A-D'S-' 4 E 371531.
t Lettre.iointe au conûat d'apprentissage dË Louis Dabit chez Pierre Bellatre, le 30 janvier 1712, rninutes de M"

Chariq. notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/479.
4 Conhat du 20 iuin 1761, minutes de lvf Martigné, notaire au Mans' A'D.S., 4 E 37f44'
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Même lorsqu'il est décédé, les contrats précisent le plus souvent le nom et la
profession du père.

L'observation de cette profession permet d'appréhender I'origine sociale des

apprentis. Les professions des pères sont connues pour 48 cas: 4 contrats la mentionnent au

Mans, 15 à Angers et 29 à Nantes. Les autres contrats restent muets quant à cette profession,

particulièrement quand le père est décædé. C'est le cas, notamment, lorsque Gilles Dandain dit

Duval s'engage comme apprenti, en 1713, chez le nantais Symphorien Doreau. Il est alors dit

< fils de feu Gilles et Nicolle Danguy >rr sans plus de précision malheureusement. De plus,

l'éloignement ne joue pas ici en faveur de cette précision puisque Gilles Dandain est natif de

Bayeux. Mais les contrats sont parfois tout aussi évasifs pour des apprentis dont le père est

toujours en vie et dont I'origine est locale. Piene Phélipot, qui entre en apprentissage chez le

confiseur angevin Jean-Daniel Bazile, le 16 mars 1768, est accompagné de sa mère < Marie

Gilet, femme séparée d'habitation de Pierre Phélipot >2, dont le notaire ne précise ni le
domicile (s'il est connu) ni la profession.

De plus, il ne faut guère se leurrer sur les professions qui sont indiquees. Sylvie

Granger remarque, à propos des musiciens manceaux, un flou dans l'énoncé des professionsj

que I'on retrouve ici. Le père de Pierre Domingé de Me1,racq, en 1771, à Nantes, est qualifié

de négociant", mais d'autres actes établissent qu'il est marchand toilier. Même si son

commerce semble florissant, le qualificatif de négociant paraît exagéré. Pour un cas coûrme

celui-ci, qui nous est connu, combien d'autres échappent de cette façon ? Il faut donc

considérer les termes employés avec grande prudence et I'on sait que ( le vocabulaire social

(...) est truffé de chausses-trappes qu'il est nécessaire d'éviter >s. L'ambiguiTé est grande

pour les marchands dont on ne précise pas la specialité - le terme peut être vanité de la part

d'un gros artisan - et plus encore pour les hommes qualifiés de < bourgeois >6.

I Contrat du 9 novembre 1713, minutes de M" Charier, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4E2/48Q.
' Contrat du 16 mars 1768, minutes de llf Bourgery, notâire à Angers! A.D.M-L., 5 E 71164-

' Sylvie Granger, I-es méliers fu la musique..., op. cit., p. l7y|88-
4 Contrat du l6 novernbre | 771, minutes de IW Girard, notaire à Nantæ, A.D.L.A.,4 E 2/939/L
5 Jem-Marie Constan|, La sociëtëfrançaise atu XVf , XWf et XYIIr siètles,Paris, Ophrys,, 1994, p. 5.

' lhid- o. 6.
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Le tableau n' 7 fait état de I'origine sociale des apprentis épiciers des trois villes. J'ai

volontairement séparé les épiciers du reste des marchands afin de mesurer si la pratique de

I'apprentissage - ot! du moins, celle d'un apprentissage conclu devant notaire - touche

également leurs fils, de même que les apothicaires en raison de la parenté des deu"r métiers.

Les marchands, épiciers exclus, ont été scindés en deux catégories : d'une part, ceux dont la

spécialité m'est connue (marchand de draps par exemple) et, d'autre part, ceux qualifiés de

simples < marchands > sans plus de détails.

Tableau no 7 : I'origine sociale des apprentis
(chiffres absolus et nourcentages)

Villes

Professions
Le Mans Angers Nantes Total

Epiciers I
(so*25 %)

I
(2,r %)

Apothicaires I
(6,7 %)

I
(3,4%)

.,

{4,2 
o/o)

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- march ands spécialisës
- man:hands non spécialisés

I
(2s %)

I (soit 25 %o)

7
(46,7 %)

4 ( soit 26,7 %o)

3 (soit 20 %o)

l8
(62,r %)

2 (soit 6,9 o/o)

l6 (soit 55,2 Yd

26
(54,1oÂ)

6 (soit 12,5 %)
20 (soit 11,6 %)

A isans
I

(25 o/o)
2

(r3,2%)
3

{r0,4%)
6

(r2,s %)

Offices et professions
libérales

I
(2s %)

4
(26,7 %)

4
(13,8 %)

9
(18,7 oÂ)

Rentiers 2
(6,e%)

2
(4.,2 "/")

Négociants I
(6,7 %)

I
(3,4%)

2
(4,2 o/")

Total 4
(100 %)

15
(100 9/o)

29
(100%,

48
(r00 %)
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Lesfilsd'épiciersbrillentpalleurabsenceparmilesapprentisquipassentcontrat

devant notaire : un seul cas sur 48 et encore faut-il signaler qu'il s'agit du manceau François

Guyard-Deslandes,déjàcité,dontlepèreestdecédé.I,efritconfirme,waisemblablement'la

pratique d'un apprentissage dans la boutique du père qui' dès lors' ne nécessite pas de contral

écrit.

Plusieursindicesnousensontfournis,àAngersprincipalement.Laréceptionde

Christophe Jory, mentionnée plus haut, fait intervenir deux marchands des Cinq Corps qui

certifient < l'avoir actuellement veu servit en qualité d'aprentif dans la boutique ("') de son

père >r. Les lettres de maîtrise de I'angevin René Baudron, en octobre 1703, ne disent pas

autre chose : il a appris < ledit état dans la boutique de son père >2'

Les fils d'apothicaires sont aussi peu nombreux, deux seulement dont claude Barleuf'

apprenti de l'épicier nantais Philippe Lieutaud de Troisvilles et fils d'un apothicaire des

faubourgs de Nantes originaire du Nivernaisl'

La catégorie principale regroupe les fils de marchands, plus de la moitié du total avec

une nette prédominance des marchands non spécialisés. Leur poids est particulièfement

important à Nantes où, il est wai, les apprentis fils de marchands constituent, pour l'ensemble

des professions nantaises, la catégorie ia plus nombreuse après les fils de laboureursa. Il ne

faut pas oublier que, parmi les marchands apparemment non spécialisés, se cachent peut-être

des épiciers. L,angevin René Richard, qui entre €n apprentissage chez le confiseur nantais

Jean Angot en 1705, est déclaré {ils de marchand, mais il semble que son père ait pu être

épicier à I'extrême fin du XVIf siècle5. De plus, il faut sans doute compter, parmi eux' un

certain nombre de marchands spécialisés dont la specialité justement est omise par le notaire'

Il aurait été difficile de savoir, de cette façon" que le père de Pierre Guilleminet, déclaré

I Réception du 13 decembre 1713, papiers de la frmiue Jory' A'D'M'L'' E 2927'
, iettrl de maitrise de René Baudron d'octobre 1703, papiers de la succession BordillorU A.M Angerss I Q 84'

t-'acte est à moitié déchiré mais on arrive tout de même à dechiffter cette indicâtion sur la partie subsistante-
I èontrat du 3 avril 1729, minutes de M" Boufflet, notâire à Nantes, AD.L.A" 4 E 2/349. Sur I'origine

g*g'"pt'q""a.pàedeClaude-Barleuf,égalementpranomméClaude,cfsaréceptioncommeapothicairele2
ioAi rZfZ, registre d'examen des aspiran=ts en pharmacie (hors vitle), A'D'L'A', 105 J 13 (papiers de la

corporation des apothicaires)-
; ilri Boir 1so.rs U airectio" de), Histoire de Nantes, op. cit., p. 194, et Jean-Yves Kerbois, Ies apprentis

nentais au Xù'II| sÈcle, manoire de maîtrise, Université de Nantes, 1975, I 13 p'
t ù"1g.é d"" ,""h"r"l 

"" 
dans les archives angevines, ie n'ai pu l'établir avec certitude, c'est pourquoi j'ai préferé

.o.pËuiiiro f" pe.e de René Richard parmi les marchands. Par contrg son onclg également prenommé Renq

"st 
éffectivoner,i épicier à Angers. Contrat d'apprantissage de René fuchard chez Jean Angot, le 9 décembre

1705, minutes de M€ Symon, notaûe à Nantes' A.D.L.A', 4 E 2/1821'
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marchând par le notaire, était en fait marchand pelletier à Poitiers s'il n'arait donné

procuration pour le représenter et si celle-ci n'avait été jointe au côntratl '

Les rnarchands spécialisés sont assez divers. Comme on vient de le voir' Pierre

Guilleminet, qui s'engage en 1712 chez le droguiste lantais Étienne Grillaud, est Ie fils d'un

marchand pelletier. L'apprenti angevin René Maunoir est fils d'un marchand de draps de

soie2. ..

Autre fiit intéressant: la place des offices et professions libérales, qui arrivent au

second rang avec près du cinquième du total pour les trois villes et même plus du quart à

Angers. Quelques apprentis sont fils de notaires, tels le poitevin Jean-chrisostome Payneau,

qui entre en apprentissage à Nantes en 17773, ou Louis-François Papin, fils d'un notaire de

Château-du-Loir, engagé comme apprenti par Jean-Baptiste Taveau, épicier angevina. Même

le monde juridique ne néglige pas cette profession puisque charles Ribault, fils d'un avocat

au Parlement, s'engage auprès du manceau Jean Rolland en I 768s '

Enfin, quelques rares frls d'artisans tentent également ieur chance, sûrement dans

I'espoir d'une certaine promotion sociale. Au Mans, I'apprenti René-victor Poirier, en 1711,

est le fils d,un modeste serrurier6, et à Nantes, Pierre-Joseph-Martin Pesnot, en 1787, est le

fils d'un tailleurT, En revanche, pas un seul apprenti n'est issu du monde de la terre,

contraiement à la majorité des apprentis nantais du XVIII" siècle8, et I'on ne peut que

conclure sur Ia rareté des origines modestesq.

Hormis I'identité des apprentis, les contrats d'apprentissage foumissent d'utiles

renseignements sur leur âge et perm€ttent d'appréhender la période à laquelle débute la

formation

I Contral du 11 mars 1712, minutes de M" Charier, notâiÎe à Nantes, A.D.L'1' ' 48z479'
2 Conhal du 14 avril 1718, minutes de M" Rontard, notaire à Angers' A D'M'L ' 5 E l/796'
I Conhat du 16 décembre lTlZ minutes de M" Charief, notaire à Nântes, A'D'L'A'' 4 E 2/480'
4 Contrât du 19 decernbre 1771, minutes de lr'f Fourmond' notaire à Angers, A'D'N{'L', 5 E 5/63'
5 Contrat du 22awil 1768, minutes de lvf Faribault, notaire au Mans, A'D S',4 E l8/28'
6 Contrat du 20 novembre l7l I, minutes de lvf Fay' notaire au Mans, A'D'S', 4 E 25168'
? Conhat du 25 aott 1787, minutes de Nf Defrondât, notaire à Nantes, AD L'A', 4 E 2i597'
8 Paul Bois (sous la direciion de), liito ire de Nantes, op. cit.' p' 194 '
n À fu aiffgà"r O"s boutangers parisiens, cf. Steven i. Kaplalr., Le meilleur pain du monde- Les boulangers de

paris au XWI| sièrle, ParitFâyard, 1996, p.217-219- Ia situation observee pour les epiciers est.plus proche de

ce que note Frederique pitou ; Laval ou iares sont les apprefltissages pemettant une ascension soclale, cf.

Fredérique Pitoq laval auXTIIf sièc\e..., op. cit.,p.386'
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3) L'âge des apprentis

Comme dans les domaines précédents, l'indication de l'âge de I'apprenti est loin

d'être uniforme d'un contrat à I'autre et force est de constater I'imprécision de ce type de

renseignement. Seuls 29 contrats comportent une indication relativement précise quant à l'âge

de I'apprenti : 3 seulement au Mans comme à Angers et 23 à Nantes.

Parmi les autres, certains ne donnent aucun renseignement. En 1722 par exemple,

lorsque François Garnier, épicier nantais, prend en apprentissage I'angevin Lézin Huard, ce

demier est accompagné de son père mais le notaire reste muet qr.nnt à son âge ou à une

éventuelle minorité. La présence du père peut laisser supposer qu'il est effectivement mineur

mais seul son acte de baptêrne pounait le confirmer. 6 contrats à Angers et 8 contrats à Nantes

ne comportent ainsi aucune mention.

D'autres introduisent davantage de précision en indiquant si I'apprenti est majeur ou

mineur. Au Mans, François Guyard-Deslandes, en 1723, est déclaré mineur et accompagné de

sa tante, Marie Boullay, et de son oncle, Jean Ménard, marchand apothicairer. Le nantais

Louis Ciroq en 1785, est également mineur et accompagné de son beau-père, boucher

paroisse Saint-Nicolas de Nantes2. Quant à Joseph-Olympe Follenfant déjà cité, le notaire

signale qu'il est < majew de coutume >, ce qui signifie qu'il a plus de 20 ans. Si ces actes sont

moins vagues que les precédents, ils ne permettent guère plus d'analyse sans avoir recours

aux actes de baptême, ce qui induirait de nouvelles recherches, d'autant plus difficiles quand

I'apprenti vient de loin.

Restent donc 29 apprentis pour lesquels les indications sont plus claires. Mais quelle

valeur accorder aux âges tels qu'ils sont déclarés ? Rares sont ceux comme François-Michel

Piwon qui, s'engageant auprès d'un con-fiseur angevin, déclare être < âgé de 24 ans passes >1,

et il faut le plus souvent se contenter d'un vague ( environ >. Lorsque Guy Gardais entre chez

l'épicier angevin Éte Lebretorg il déclare ainsi avoir <<20 à22 ans ou environ >a. Il semble

néanmoins que I'on puisse globalement se fier aux indications. René Fruchard, en 1704,

déclare avoir 18 ans environ et son baptême se retrouve effectivement en 1686 à Haute-

' Conhat du 25 mai 1723, minutes de IW Michel Martigné, notaire au Mans5 A.D-S-,4 8371531.
2 Contrat du 9 ssptembre 1785, minutes de lt/f Bertrand, notaire à Nântes, A.D.L.A-, 4 E l6150.
' Conhat du 20juin 1761, minutes de Iw Martigné, notaire au Mans, A.D-S., 4 E 371744.
n Contrat du 10 juin 1732, minutes de M" Huchelorl notaire à Ang€rE A-D.M.L., 5 E 5/163.
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Goulaine t. De même, Piene Domingé de Meyracq, < âgé d'environ 26 ans > en 1771, est bien

né en I 745 paroisse Saint-Satumin de Nartes2.

Partant de ces indications, le tableau no 8 et le graphique no 2 (page suivante)

répartissent les apprentis en fonction de leur âge déclaré. Pour les apprentis manceaux et

angevins, les pourcentages ne sont qu'indicatifs dans la mesure où le faible nombre de cas ne

permet guère de tirer de véritables conclusions. J'ai ajouté une colonne comportant l'âge

moyen calculé à partir des quelques cas retrouvés.

Tableau no 8: l'âge des aPPrentis

I Charfes Bureau, ,es Fna:hard, négocianls et notables fu Nantes atu Xlllf et XIX siècles, Nantes, 1980, p. 2.

2 Registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, 174l-1756, A'D'L'A', I Mi EC 347 R 188'
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Moins de
18 ans

18 à 20 ans 21 à 25 ans
Plus de
25 ans

Total Âge moyen

Le Mans
2

(snlt66,7 %)
1

(33,3 %)
J

(100 %)
20,6 ans

Angers
3

(100 7o) (r00 %)
22 ans

Nantes
5

Qr,7 %)
13

(s6,6%)
4

(17,4%)
I

(4,3 %)

tt
(100 %)

l9 ans

Total
3

(17'2 o/o)
15

(5t,7 o/o)
I

(27'6 Vo)
1

(3,s %)
29

(r00 %)
20,5 ans



Graphique n'2
L'fue des apprentis

o
op
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Èoz

I

19 20 21 2. 23 24

Âges (en années)

Le Mans I nrues J Nantes

On constate, en premier lieu, que, globalement, I'apprentissage d'épicier n'est pas très

précoce. Les quatre cinquièmes des apprentis ont plus de l8 ans, la plupart ayant entre l8 et

20 ans. Trois apprentis ont 16 ans lors de leur entée en apprentissage: il s'agit de Nicolas

Laduré en l7l0t, Louis Dabit en 1712 et Joseph Leroy la même année2. Tous trois font leur

apprentissage chez un épicier nantais et sont étrangers à la ville: Louis Dabit et Nicolas

Laduré sont orléanais, Joseph Leroy est fléchois. Ils sont fils de marchands, ce qui peut

contribuer à expliquer cette mise en apprentissage pÉcoce3. À l'opposé, I'apprenti le plus âgé

est Pierre Domingé de Meyracq, qui a26 anso. Nantais d'origine, son père est négociant ou

marchand toilier. Cette mise en apprentissage tardive s'explique+-elle par le peu d'inclination

qu'il a pour le commerce de son pères, la volonté d'une nouvelle profession6, ou bien est-elle

motivée par I'espoir d'une plus grande promotion sociale ? Il n'est, en tout cas, suivi que du

I Contrat <fu l3 octobre 1710, minutes de lvf Poirier, notaire à Nzfittef', A.D.L.L,4E211662.
2 Contrats des 30 janvier a I I juin l712, minutes de lvf Charier, notaire à Nantæ, A-D-L-A-,4 E 2/479.
r Il est wai que < Jacques Savary insiste sur I'importance du temps de I'apprentissage qui commence, selon lui, à

l'âge de 15 ans... >, Dominique Julia, < L'&ucation des négociânts français au XVIII' siecle >, Cuhtlres et

formqtions négociantes..., op. cit., p- 216. À < Leeds, les familles drapiàes envoient leurs rejetons chez d'autres
marchands après le passage par l'école de grammaire, vers 15 ans... >, Franco Angiolini et Daniel Roche (sous

lz diræion de), Cttltures et formqtions négociantes ... , op. cit. , p. 277 .

a Contrat du l6 novembre 1771, minutes de IW Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/939/2.
5 C'est son fiàe cadet, Nicolas, qui reprard, après la mtrt de leur pàe €n 1773, le commerce de ce demier.
6 Bemard Gallinato cite ainsi le cas d'un homme qui, ayant âit plusieurs boutiques, finit par se placer chez un

marchand cirier-epicier, Bemard Gallin ato, Les corporations à Bordearu..., op. cit., p. 68-
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manceau François-Michel Piwon, âgé de 24 ans à son entrée en apprentissage. Ils sont bien

au-dessus de la moyenne habituelle et plus âgés notarnment que les apprentis lavalloisl.

L'âge moyen reste assez élevé dans les trois villes, autour de 19 à 22 ans, le cas

angevin comme le cas manceau n'étant peut-être pas très signihcatifs, du fait de leurs effectifs

réduits. À Nantes, seuls 5 apprentis ont moins de 18 ans et ils sont compris dans le premier

tiers du XVIIf siecle. Contrairement au reste des apprentis nantais, l'âge ne s'abaisse guère

au cours du siecle2, mais il semble rester dans la moyenne. De fait, Paul Bois remarque

qu'entre 1765 et 1189,65 % des apprentis ont entre 15 et 19 ans. Or, les apprentis épiciers

sont plus de 67 Vo à être compris dans cette tranche d'âge.

un apprenti de 19 ans ou plus semble d'ailleurs relativement courant: Anne Fillon

I'observe dans les petits villages du Maine3 et steven Kaplan calcule une moyenne de 20,2

ans pour 33 apprentis boulangers parisiensa.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les fils d'épiciers sont absents du corpus ici

retenu: le seul apprenti dont le père soit épicier, le manceau François Guyard-Deslandes, est

dit mineur sans plus de précisions. Il est possible que, pour eux, l'apprentissage soit plus

précoce puisqu'il se fait dans la boutique du père. L'ordonnance du comrnerce de 1673

apporte d'ailleurs confrmation à ce sujet dans I'article Io de son titre ["'consacré aux

apprentis, négociants et marchands. De fait, elle indique que

<< es lieux ori il y a maîtrise (... ) les enfants de marchands seront réputes âvoir frit
leur apgentissage lorsqu'ils auront demeuré actuellernent en la maison de leur pere

ou de 
-leur.mere, 

faisant profession de la mêrne marchandisg iusqu'à 17 ans

accomplrs )'.

Il faut croire que si les tils d'épiciers figufaient parmi les apprentis étudiés, l'âge moyen aurait

tendance à s'abaisser et, de fait, lors de la réception comme épicier de Christophe Jory à l'âge

de 17 ans, les témoins confirment qu'il a servi comme applenti < dans la boutique et négoce

de son (...) père pendant I'espace de plus de 6 ans >6 ce qui suppose une formation débutée

vers l'âge de 1l ars. Malgré tout, un tel cas n'est sans doute pas parmi les plus fréquents, et

les chiffies nantais restent vraisemblablement valables en comparaison de ce qui a été obsefvé

dans d'autres orofessions.

l Fréderique pitou,I-aval auXYII| siècle.-., op. cf., p.386. Les apprertis les plusâgésy ont 19 à 20 ans.

? Paul Bois (sous la direction de), f*tro ire de Nantes' op cit 
' 
p' 194' 

,, Àn" ritton, f"ri" Simon, étu;inier, | 741- 1820, datts son village du Hqut-Maine au siècle des Lumières'lhèxe

de doctorât, Université du Maine 1982'p.48-
4 Steven L. Kaplarl Le meilleur pain du monde--., op. ci|.,p.217-ZT9'
5 Recueil généra! des arrcienæs lois ..., oP- cit-, to'J'|'e 19, p' 92-107 '
6 neceptiJn du 13 decembre l7 | 3, papiers de la famille Jory, A'D'M'L'' E 2927'
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Parallèlement, il est aussi nécessaire de voir combien de temps dure cette forrnation

4) La durée de l'apprentissage

La durée de I'apprentissage est définie par les statrts de la corporatiorq au Mans

comme à Angers. Bien entendu, il s'agit de la durée officielle et les contrats pernettent de

préciser quelle en est I'application réelle.

Au Mans, les statuts de 1604 fixent [e temps d'apprentissage à 4 ans, suivi d'un

service dans les boutiques des nraîtres d'une durée de 6 ans (articte I)1. Les statuts du premier

médecin du roi, Vallot, en 1661, plus souples de ce point de vue, appo ent une diminution à

cette durée. L'article XI prévoit que I'admission à la maîtrise d'épicier ne peut se faire qu'à la

condition d'avoir été apprenti pendant 2 ans et servi les maîtres du métier pendant un an Au

XVIII" siècle, la durée offrcielle de I'apprentissage des épiciers manceaux est toujours de 2

ans, contrairement à Paris où elle est de 3 ars2.

Les épiciers angevins se calquent d'ailleurs sur le modèle parisien En effet, farticle I

des statuts des Cinq Corps rappelle que personne ne pourra ouwir une boutique d'épicerie

< qu'au prealable ils n'ayent fait aprentissage et servy par I'espace de trois ans
consecutifs les maistres et marchands tenans boutique desdites marchandises en

notre dite ville d'Angers >r.

Malgré l'établissement de durées officielles, les statuts prévoient déjà des dérogations

pour les fils de maîtres, leur facilitant I'accession au métier. Au Mans, en 1604, ceux-ci ne

doivent effectuer qu'un service réduit de moitié par rapport aux autres, et I'ordonnance du

coîrmerce de 1673 ne fait que confirmer de telles pratiques. À Nantes, rien de tel bien

évidemment. en l'absence de iurande.

Qu'en est-il dans la réalité ? Les contrats permettent de saisir la durée reelle de la

formalion, pour l'apprentissage proprement dit car les mentions sont beaucoup plus rares

dans le cas du service des maîtres qui suit I'apprentissage. Naturellement tous les contrats

' Stâtuts de la corporatim, A.D.S., lll AC 520.
2 Étienne Martin-Sant-L&n Histobe des corrytrations..., op. cit.,p.497.
3 Stafuts de la corporation, A.D.M.L., 4 E l.
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retrouvés précisent cette durée, et le contrôle des actes en fait également mention à plusieurs

reprises. Le contrat d'apprentissage de Prosper-Jacques-Henry Coustard chez un épicier

angevin en 1776, crté plus haut, est airsi perdu mais lors de son enregistrement, le contrôleur

précise qu'il est conclu pour une durée de 3 ans, ce qui permet de le comptabiliser dans le

I
corpus .

De ce fait, la durée de I'apprentissage m'est connue dans 58 cas: toujours 4 contrats

au Mans, 20 à Angers et 34 à Nantes. Le tableau no 9 et le graphique no 3 (page suivante)

donnent la répartition des contrats en fonction de cette durée, pour chaque ville, et le tableau

précise la durée moyenne de I'apprentissage.

I Registre du contrôle des actes, 28 août 1776, A.D.M.L', C 563.
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chiffres absolus et

Moins de
2 ans

2 sns 3 ans
4 ans

et plus Total
Durée

moyenne

Le Mans
I

(soit 25 %)
2

(50 o/o)
I

(2s %)
4

(100 %)
3 ans

Angers
z

(10 %)
tt

(8s 7ù
1

(s%)
20

(100 %)
2,9 ans

Nantes
(5,9 o/")

l0
(29,4%)

l9
(55,9 o/o)

J
(8,8 %)

34
(100 %)

2,6 ans

Total
.,

(3r4 o/o)
13

(22,4 "/o)

38
(65,5 V")

3
(8'7 V")

58
(100 %)

2,8 ans



Graphique n" 3
La durée de l'apprentissage

a

o

E
-o

z

Durée (en années)

I Le Mans I Anges I Nantes

12

À I'observation des chiftes, il apparaît clairement que cette durée ne varie guère d'un

contrat à I'autre, les apprentissages de 2 à 3 ans dominant nettement partout. Seuls les Nantais

descendent au-dessous de 2 ans, et encore ne le font-ils qu'exceptionnellement. c'est

l'apprenti Julien Bioret qui détient le record de la durée la plus courte. Lorsqu'il s'engage

auprès de Guénolé Terrestre, < marchand confiseur au haut de la Fosse, paroisse saint-

Nicolas > de Nantes le26 n:F!i 1719, il est prévu qu'il restera < pour le temps d'un an entier et

consécutif quy a commencé dès le 15 de ce mois ,t. Mais il fait figure d'exception2.

À I'oppose, Gilles Dandain dit Duval, dont il a déjà été questiorL s'engage pour 5 ans

chez Symphorien Doreau en 1713, à compter du jour de la signature du contrat3. Un seul

contrat aurait pu dépasser cette durée: lorsqu'en 1710, Jean-Baptiste Lemasne, < marchand à

la Fosse ), engage un apprenti, le notaire précise que la formation doit durer 9 ansa- Jean-

Baptiste Lemasne est mentionné dans les rôles d'imposition des épiciers nantais de 1712s,

mais il fait aussi partie de l'ensemble des négociants qui réclament une impos:ition

' Conhat du 26 mai 1719, minutes de lvf Guillet, notafue à Nântes, A.D.L.A.,4 E 2/1012.
2 Paul Bois note toutefois, avec Jean-Yves Kerbois, que les contrats varient de 10 mois à 8 ans, cf. Paul Bois
(sous la direction de), Hisloire de Nsûes, op, cit.,p- 194, et Jean-Yves Kvrbois, lzs ryprentis nqntais..., op. cil.
3 Contrat du 9 nov€mb,re 1713, minutes de lvf Charier, notaire à Nantes, A.D.L.A. , 4 E U480.
4 Contrat du l3 octobre 1710, minutes de M' Poirier, notaire à Narfi€F', A.D.L.A.,4 E2/1662.
5 Rôles d'imposition sur les epiciers de Nantes, 1712, A.M. Nantes,lIH 182 à 186.
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particulièrer et son nom ne figure plus, par la suite, parmi les épiciers. Il n'en prend d'ailleurs

jamais la titulature et se fait systématiquement qualifier de < marchand > ou de << négociant >.

c'est pourquoi j'ai hnalement decidé d'écarter ce contrat du corpus étudié, d'autant qu'il

diftre largement des autres sur ce point précis de la durée.

À Atrgers coûlme au Mans, les écarts sont moins accentués, allant de 2 ans à 4 ans'

Joseph-olympe Follenfant, déjà cité, s'engage comme apprenti pour 4 ans en 1788 par

exemple2. La durée moyenne reflète parfaitement cette situation puisqu'elle toume

constamment autour de 3 ans. On ne peut que constater, dans ces deux villes, un Certain

respect des statuts3, même s'il n'exclut pas quelques arrangements devant notaire, selon les

convenances des parties concernées.

Par ailleurs, il semble bien que les épiciers se situent dans la moyenne de ce qui a été

observé pour d'autres professions. Pour I'ensemble des métiers nantais, la duree moyenne de

I'apprentissage oscille ainsi entre l8 mois et 3 ansa, À Laval, si cette durée est très variable,

elle tourne le plus souvent autour de 2 ans et demi à 3 ans et il n'y apparaît guère de relation

avec la difFrculté ou le prestige du métiers. Même situation chez les boulangers parisiers où la

moyenne est à 3 ans, avec des durées maximales de 4 à 5 ans6'

or, dans les trois villes, ce sont bien ces catégories qui arrivent en têÎe chez les

épiciers. Les durées de 2 à 3 ans regroupent ainsi les trois quarts des apprentis au Mans, 95 o/o

à Angers et plus de 85 %o à Nantes. Il manque évidemment les fils d'épiciers, et I'on sait

combien il est diffrcile de cemer la formation lorsqu'elle se fait chez le père7, mais il n'est pas

sûr que les chiffies en seraient bouleversés pour autant. La formation paraît seulement

légèrement plus courte qu'à Bordeaux où I'apprentissage dure le plus souvent de 3 à 5 ans,

voire même 7 ans, loutes professions confonduesE.

' Cf. supra,p.64 et suivantes.
2 Contràt dr'r5 awil 1788, minutes de Ivf Brevet, notaÛe à Angers, A'D'M L , 5 E 8i65'
, è".t*, * ltÀr les statuts de | 661 ne prévoient qu'une durée d'apprurtissage de 2 ans, qui n'est q5, la nlus

courarrté a !'ob"ervation des chifftes. Mais ces statuti n'mt été adoptes que de façon coutumière. Iæs épiciers se

référaient peut-être davantage à ceux de 1604 ori la duree d'apprentissage est identique à celle des épiciers

parisiens.i Faul goi" (sous la direction de), Hisnire de Nantes, op. ciL, p. 194, et Jean-Yves Kerbois' Ies apprentis

nantais..., op. cit.
5 Frédérique Pitoq l,aval au XYIIr sièrle...' op. cit-' p. 380-382-
u Steven i. Kuplar,, I-e nreillew pain du nonde---, op. cit., p.217 '
t frl"tti"" Sontig, ,i Les leçons paternel les >>, Histoire des pères et de la paternllé, Paris, larousse, 1990' p. 266'
s Bemard Callinato , Les corporations à Bordeaw --., op cit'' p' 85 et suivantes'
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Retenons donc une durée moyenne de 3 ans environ pour I'apprentissage du métier.

Outre cette drnée, il est aussi nécessaire de s'interroger sur le contenu de la formation

5) Laformation: conditions et aspects pratiques

Si les contrats pemettent de cerner assez précisément les conditiors pour lesquelles

les parties s'engagent, ils sont malheureusement plus ou moins détaillés sw le contenu même

de la formation et, la plupart du tenrps, il faut se contenter de formules vagues.

Tous comportent, en premier lieu, une série de clauses que I'on pourrait qualifier de

< classiques D, sortes de formules stéréotypees de ce genre d'actes et nullement specifiques

aux épiciersl. Il s'agit d'abord d'un certain nombre d'obligations qui incombent à I'apprenti.

Il s'engage à < travailler (...) fidèlement (...) et du mieux qu'il lui sera possible >', à

< apprendre du mieux qu'il lui sera possible tout ce qui lui sera enseigné >3, bref à travailler

coffectement et fournir tous les efforts nécessaires pour aider son maître. Sérieux et discipline

semblent être les qualités requises. L'apprenti doit obeir à son maître, comme à l'épouse de

celui-ci, ( en tout ce qui luy commenderont de licite et horurête >, leur << porter honnew et

respect >a, ne pas commettre de << malversations >5.

Les conditions étaient-elles faciles ou non ? Les rapports avec les maîtres étaient-ils

bons ? Peu de documents permettent de l'établir. À Paris, les rapports entre les boulangers et

leurs apprentis semblent tendus6. À Nantes, deux cas méritent d'être soulignés de ce point de

vue.

Le ll awil 1707, François Yaze, âgé de 22 ans, est place en apprentissage par son

tuteur, le recteur du Bignof, chez < demoiselle Marie-Madeleine Charon veuve de Pierre

t Elles se retrouvent à Bordeaux comme à Laval, par exemple, cf Bemard Gallinato, Les corpordtions à
Bordeaue..., op. crt, p- 85 et suivantes et Frédérique Pitou, Iaval qu XVIIf sièc\e..., op. crl, p. 380-386.
' Contrat d'apprentissage de François-Michel Piwon chez René Lemercier, épicier à Angers, le 20 juin 1761,
minutes de Ivf Martigné, notaire au Mans , A.D.S., 4 E 37 /744.
' Contrat d'apprentissage de Louis Ciron chez François Delaunay, épicier à Nantes, le 9 septembre 1785,
minutes de lvf Bertrand notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 16150.
a Contrat d'apprentissage de René-Victor Poirier chez Vincmt Duterhe, épicier au Mans, le 20 novembre l7l l,
minutes de M' Fay, notaire au Mans, 4.D.5.,4 F.25/68-
5 Contrat d'apprantissage de François Vaze drez la veuve Delavitlg épiciere â Nantes, le I I avril 1707, minutes
de Àtr NideleÇ notaire à Nantes, A-D.L.A.,4 EUl55l.
6 Steven L. Kapla4 Le neilleur pain du nnnde..-, op. cit., p.219-222.
7 Paroisse sifuée à une quinzaine de kilomètres au sud de Nantes" d'où François Vaze est originaire.
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Delaville, vivant bourgeois et marchand droguiste >rl pour 3 ans, moyennant 300 liwes- La

veuve Delaville, qui a repris le commerce de son défunt mari et qui exerce place des changes,

paroisse Saint-Saturnin- fait paAie des épiciers Ies plus aisés de ['époque2. Elle a déjà pris

plusieurs appfentis les années précédentes, mais, cette fois, I'apprentissage ne se déroule pas

comme d,habitude. De fait, le 3 août 1707, moins de quatre mois après le début de

I'apprentissage, les parties comparaissent de nouveau devant le notaire pour résilier le contrat

en raison

<desmalversationsqueladittedemoiselleveuveDelavilleprétendoitqueleditvaze
avoit commis chez elle, dont ledit Vaze prétendoit aussy se deffendre )'

Malheureusement, aucun détail ne permet d'en savoir davantage. Faut-il imputer la rupture du

contrat à l,épicière, qui aurait été trop dure envers I'apprenti ? Aucune plainte n'est déposee

pour mauvais traitements et Marie-Madeleine Charon engage trois nouveaux apprentis dans

les années qui vont suiwe cette affaire, ce qui permet d'en douter. Ou bien François Vaze

n'était-il pas suffisamment serieux ou honnête ? Nous ne le saurorn probablement jamais'

Toujours est-il que cet épisode ne I'empêche pas de s'installer coûlme épicier dès le milieu

des années 1710, sans doute après avoir appris le métier chez un autre maître3'

Le deuxième cas est beaucoup plus obscur car aucune résiliation de contrat ne vient

éclairer I'affaire. Le 13 septembre 1717, Marie couillaud veuve de Pierre Bellabre, égalemenl

épicière place des changes, engage cornme apprenti Jean-chisostome Payneau, fils de maître

Jean payneaq < notaire royal et procureur fiscal de Châteaumur en Poitou >>4, accompagné de

sa mère, L'apprentissage doit durer 3 ans. Mais, trois mois plus tard, chez le même notaire, on

fetrouve Jean-Chrisostome Payneau, cette fois accompagné d'un marchand de draps et soie

procureur de son père, qui s'engage pour 3 ans comme apprenti chez Symphorien Doreaq

épicier paroisse Sainte-Croix5 ! Les prénoms sont identiques, tout corffne la filiation, ce qui

interdit de penser à une homonymie. De plus, [a veuve Bellabre est toujours vivante et le

contrat n'a donc pu qu'être résilié. Aucune indication dans le nouveau contrat ne mentionne

un précédent apprentissage, même si les clauses de précaution semblent légèrement plus

insistantes que d'habitude. L'apprenti dewa se tenir

< assidu à la boutique et y agira comme aux endroits oit il [son maître] le voudra

envoier et havaillerà avecq soia exactitude et fidelité sans qu'il puisse s'apsanter de

I Contrat du I I awil 1707, minutes de lvf Nidelel notaire à Nantes, A'D'L 'A',4 E Al55I'
t i;i"u"nài." uprx décès de son mari, en | 704, monte à plus de 15 000 tiwes, inventaire de Pierre Delavillq 19

felrier au l5 juillet 1704, Prévôté de Nantes, A.D.L'A', B 5760'
t It 

".i 
.ignutÉ -.me éjicier lors du baptême de Jean-Baptiste Vaze, son fils, paroisse Saint-Nicolas de Nantes'

le 23 juii 1716, A.D.LÂ., regisres paroissiaux de Saiut-Nicolas de Nantes, I Mi EC 347 R 127. Le conhat

d'apprentissage n'a pas été retrouvé à ce jour.
o Cooaut do ù t"pt".Ut" 1717, minutes de lvf Charier, notaire à Nantes, A'D'L'A', 4 E 2/480'
5 Conhal du 16 décenbre 171?, minutes de lvf Charier, notaire à Nantes, A D'L'A', 4 E 2/480'
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la demeure dudit sieur Doreau sans son npresse permission, et sera tenu d'aller aux
endroits où il le voudra envoier sitost qu'il luy commendra... >r.

On peut toujours imaginer des relations difficiles avec le précédent maître. Néanmoins, deux

cas ne suffisent guère pour généraliser et il est bien diffrcile de meflrer quels pouvaient être

exactement les rapports entre les épiciers et leurs apprentis.

Enfin, demière obligation pour I'apprenti: on prévoit également le remplacement des

jours qu'il ne pourrait effectuer en cas de maladie ou d'absence. En 1768, le contrat de

Joseph-Éloy Lenoir du Coudray mentionne qu'il ne porrra

( s'absenter de la maison dudit sieur Coqueret pendant ledit ternps sans [e
consentem€nt du sieur Coqueret, si ce n'est pour maladie et en rendant le temps jour
par jour qu'il se sera absenté >'.

En 1771, Jean-Baptiste Taveau laisse 15 jours par an à son apprenti pour aller chez son père

<( ou vaquer à ses autres affaires l>,

<< mais s'il s'absentait davantage, il sera ûenu de donner auhnt de tsnps qu'il en awa
perdu à la fin du présent apprefltissage, à I'exception du ternps de maladie, qui ne
serâ point aussi remplacé par ledit apprenti >' .

D'autres clauses établissent les obligations des maîtres. Le plus souvent, elles se

résument à I'enseignement du métier < âvec toutes [ses] particularités >4. Comme

précédernrnent, les formules sont stéréotypées. Le maîûe a I'obligation d'enseigner le

commerce d'épicerie à l'apprenti ( sans luy en rien celer ))5, <, sans luy rien cacher >6. .. Bien

que plus rares, d'autres clauses sont destinées à protéger I'apprenti des mauvais traitements.

Le contrat de Gilles Dandain dit Duval, évoqué plus haut, mentiorure de cette façon que

Symphorien Doreau << le traitera humainement >7, et celui de Pierre-Joseph-Martin Pesnot

chez l'épicier nantais Étienne Dumont précise que celui-ci doit ( le traiter avec douceur >>E.

I Contrat du 16 decembre 1717, minutes de M" Charier, notâire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 21480. Les clauses de
récaution ont été mises en italioue.

'Conhar du 4 juillet 1768, minutes de IW Anffay, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 191607.
I Conhat du l9 décembre 1771, minutes de M" Fourmond, notaire à Angers! A.D-M.L' 5 E 5/63.
4 

^^-L1Contrat d'âpprentissage de Chades Ribault chez Jean Rolland, le 22 awil 1768, minutes de IW Faribault,
notaire au À,Ians. 4.D.S..4 E 18/28.
5 Contrât d'apprentissage de Pierre Phélipot chez Jean-Daniel Bazile le 16 mars 1768, minutes de Ir,f Bourgery,
notâire à Angers, A.D.M.L, 5 E7ll64.
" Contrat d'apprentissage de Jean-René Besnard cÀez René Sagory, le 16 août 1743, papiers de la famille
Sagory, A.D.L.A., E 1202.
7 Contrat du 9 novembre 1713, minutes de M" Charier, notaire à Nantes, A.D.L.A ,4 E 21480-
8 Contrat du 25 août 1787, minutes de M Defrondal notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/59?-
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Il s'agit aussi de se charger de < l'éducation morale, intellectuelle et religieuse >' et

certains parents semblent s'en remettre à l'épicier comme à un second père. La lettre adressée

à l'épicier François Delaunay, le 29 janvier 1787' par Anne Pichon veuve de Pierre

paroissie& chirurgien à château-Gontier lors de I'entrée en apprentissage de son frls en est

significative. Elle écrit en effet :

( Monsieu et Madarne,

Voulez vous bien que je vous témoigne ma reconnaissanr:e de toutes les bontés

qus vous avez pour moi sans avoir I'honneur d'êhe connue de vous' Je mets mon

dls enhe vm mains, j'espère que vous voudrez bien lui servir de père et de mùe

avec toute la confiané, "o-*i si j'avais le bonheur de vous coÛraître' mais sur le

recit que M. Patier m'a fait de vous' je vous remet m9n autorité' ne croyant pas

pouvoir mieux la placer. Je vous prie d'avoir soin de son âme"' >>''

Au-delà du côté purement professionnel de la formatioru il est clair, dans ce cas pfecis' que

l,aspect humain n'est pas négligeable, eÎ sans doute plus particulièrement pour les apprentis

les plus jeunes3.

Néaûnoins, si ces clauses posent clairement les conditions dans lesquelles se déroule

l,apprentissage, elles ne sont pas d'un grand secours pour cerner précisément le contenu de la

formation. seuls quelques contrats sont plus précis sur le travail de I'apprenti et donnent

quelques indications ponctuelles4. Douze confiats sont dans ce cas : 2 au Mans, 3 à Angers et

7 à Nantes. c'est petl d'autant plus que les informations sont parfois très laconiques' Les

autres actes ne componeff que les clauses décrites auparavant. Les 12 contrats permettent

heureusement de cerner quelques aspects de cette formation'

En premier lieu, ils sont utiles af[r de mesurer la fonction même de I'apprenti. Dans

bien des cas, il semble qu'il s'agisse avant toul d'un serviteur, la part de I'enseignement

n,étant que secondaires. Ainsi, en 1710, lorsque Piene Delagueulle, jeune homme natif

d'orléans, s'engage chez le nantais Philippe Lieutaud, sieur de Troisvilles, celui-ci ( I'a reçu

(...) pou. le servir pendant le temps et espace de trois ans >6' Nombre de contrats obligent

I Bemard Gallinâto, Les corporations à Bordeaut "- ' 
op cil''p 82 à 88'

t i"tt." joint" au contrât à'apprentissage du 28 fewier 1787, minutes de M" Berban4 notaire à Nantes'

A.D.L.A-,4E 16152.
3 Notons toutefois que Pierre Paroissien est âgé de 20 ans' "
n Il €n est de même à Laval oti les contrats n;app.ennent que raremant quelque chose sur le métier lui-rnême' cl
Frédérique Pitou, l'æal au Xl4If siècle.-., op. cit', p' 380-386' 

.i ù.*it" B"noit I'observe également pour ie" -,r"i"iens parisiens chez lesquels le jeune homme fait aussi bien

fo.'ction à" uuf"t que de musilcien, citee par Sylvie Granger , tes mëtiers de In musique..., op. cit-,p.728-731. Le

ohâromàre est identique à Laval , io àtÂ " to plui nombrzux ressemtrlent (-..) à des contrats d€ travail )'
cf Fredérique PitorL" t'aval au XVII| siècle"" op' cit 'p' 386 

.i Cont at.1,-, 14 novemb,re 1710, minutes de I\'f itoiriu, notaire à Nantæ, A'D'L'A'' 4 EZl1662'
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d'ailleurs I'apprenti à aller porler des marchandises chez des clients. Quelle différence alors

avec le rôle d'un domestique ? Lorsque la servante du sieur Sigogne, confiseur à La Fosse de

Nantes, fait sa déclaration de grossesse en 1763, elle déclare avoir été abusee par le cocher du

duc de Rohan alors que son maître I'envoyait ( porter dans I'office de Morsieur le duc

d'Aiguillon une certaine quantité de sucre en pain >r, soit un rôle relativement similaire à

celui des apprentis tel qu'il est prélu par certains contrats. Celui de Jean-René Piwon, en

1755, est encore plus précis. De fait, la veuve Legris, épicière paroisse Saint-Nicolas

de Nantes, I'engage à condition < d'ouwir et fermer la boutique et magazirl de les ananger et

balayer jusqu'au devant du pavé >2, soit des tâches qui n'ont rien à voir avec une v&itable

formation au commerce d'éoicerie.

Par ailleurs, à Nantes ptincipalement, le rôle de I'apprenti s'apparente à celui d'un

commis3. Le 14 mars 1703, Catherine Rodrigue, veuve de Balthazar Bouteille, et son gendre,

Philippe Lieutaud de Troisvilles, épiciers en compagnie engagent, de cette façoq < pour

commis et facteur apprentif > Mathurin Terriena. l,e contrat comprend bien une clause

d'erseignement, mais les temres laissent entendre une fonction qui dépasse celle du simple

apprenti. La même formulation se retrouve trois ans plus tard lorsque les mêmes épiciers

engagent le bordelais Jean-Jacques Laborde5. Les contrats de Pierre Domingé de Meyracq cn

l77l comme celui d'Amable-François Diboisne, en 1768, tous deux engagés par Jean Baras,

< marchand droguiste, chimiste et épicier D, mentionnent qu'ils sont < apprentifs et commis

auxdits éuats de droguiste, chimiste et épicier >6.

Même le contrat de Jean-René Pivron chez la veuve Legris en fait état et donne peut-

être un indice. Effectivement, si Jean-René Pivron est d'abord chargé des tâches domestiques

dans la boutique, la veuve Legris promet de < le faire travailler à son cabinet avec les autres

commis de ladite dame (. ..) lorsque ledit aprentif en sera capable >>. La remarque est

intéressante à plus d'un titre.

' Declaration de gossesse de Jeanne Mill€t, l0 septembre 1765, A.M- Nantes, GG 754.
' Contrat du l9 decembre 1755, minutes de Iw Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E ?1873.
3 André Lespagnol constate aussi que I'apprantissage par le comptoir est I'une des grandes étapes de la formation
professionnelle et qu' <( on peut présumer que les commis et'teneurs de liwes" qui favaillaiort dans les grandes
maisons marchandes jouaient aussi leur rôle dans ce processus d'apprentissage.,. >, André Lespagnol,
< Modèles educatiÊ et strategies frmiliales dans le milieu négociant malouin aux XVIf et XVIIf siecles : les
ambiguftes d'une mvtation >>, Cultures et formations tÉgocidntes ..-, op- cit., p.266-
' Conad du 14 mars 1703, minutes de Iw Villaine, notaire à Nantes, A.D.L.A-,4 E U2001.
5 Contrat du 25 août 1706, minutes de M' Villaing notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E ?2007.
6 Contrat du 1* décembre 1768, minutes de lvf Giraxd, notâire à Nantes, A.D.L.A., 4 E U935, €t contrat du 16
novembre 177t, minutes de M'Girard A.D.L.A., 4 EA%gn-
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Il faut y voir une première indication quant au début de la fotmation Le temps que

I'apprenti maîtrise les techniques nécessaires, il effectue de menues tâches, proches de celle

d'un serviteur, qui le familiarisent avec la boutique. Parallèlement, il apprend les techniques

commercialesr. on sait combien les commis jouent un rôle important chez les négociants : ils

tiennent la caisse, la comptabilité et la correspondance2. ce rôle, bon nombre d'épiciers

doivent l'assumer seuls ou avec I'aide d'une persorure ou deux au maximum (et encore le cas

est-il rare) car ils sont loin d'avoir autant de personnel que les grands négociantsr' Il est donc

waisemblable que la formation passe par I'appfentissage de ces difiétentes techniques

commerciales et d'autres actes soulignent cet aspect des choses. En 1774 par exemple, lors de

son mariage, François Raimbault, fils d'un épicier nantais décédé une dizaine d'années

auparavant, est qualifié de < commis négociant >, mais les rôles de capilation des annees 1780

le signalent comme épicier{. D'autres épiciers ont tm parcours similaire'

Il est probable que, durant cette phase de formation, ils apprennent à maîtriser la

comptabilité en parties doubles si courante à Bordeaux et à Nantes5 et préconisée par les

grands manuels comrne celui de Savary des Bruslonso. D'ailleurs, lors d'une annonce passée

dans les Affiches de Nantes en 1760 par les deux fils de l'épicier Piene Gaschignard, tous

deux < maîtres ès arts >, I'aîné, Pierre, se propose d'enseigner

<l'écriturgl'arithmétique,leschangesétrarrgersetlamarriè-reusiteedetenfules
liwes de commerce, tant en partie simple qu'an partie doubl€ )'

ce qui confume, en partie, leur rôle dans I'apprentissage. Une autre preuve nous en est lournie

par la lettre de la veuve Paroissien, de château-Gontier, déjà citée. Après avoir confié son fils

aux soins de François Delaunay, elle ajoute :

< j'espère que de son côttj; il fson fils] fera son possible pour vous rendre content

(...) ;-"" sujet de I'ecriture, je lui ai fait apprendre mais comme je désire que vous

I I[ en est de même chez les marchands espagnols, cf Roberto Femandez Diaz et Carlos Martinez Shaw,

( L'appr€ntissâge de la correspondance par les commerçsnts espagnols au 18' siecle: le cas de Barcelone >'

Cuhuràs et fomatiorc nëgociantes.--, op crt' p.308 et suivantes' 
-; iiit g"l"i, Io 

""oissarie 
com^erci iie bordelaise dans la secorcte moitié du XVIIr sÈcle' thesg Université de

Paris I, Lille, service de reproduction des theses, 19?3' p. 563-566'
3 Cf. infra, ùapite lv -

n t,f"riug"i, t fe*irr 1774, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D L A., t Mi EC 347 R 144' et

rôles dJcapitaticn de 1785 et 1789, AD.L -A.,8 3771et-B 3785'
! p*i Suii, Les nëgociants bordetais, l'Europe et les Îles at XVII| siècle, Paris, Aubier Montaigne' ,1974,2'
eaitb", r ss'6, p. t7o; r"an Meye\ L'armement nantais dans la dewième moitié du xl4lle siècle, PaÀs,

SEVPEN, t969, réed., Paris, SEVPEN, 1989, p. I 19-142'
;-ucq,r"s'Savary des-Bruslons, Le pa{ait rcgociant ou instruction 4énérale pour ce qui regarde Ie commerce

des Àarchandiies tle France "t 
ins pays ét org' paris, 1675, nouvelle édition, 1757. cf. aussi charles

Carriêre, Négociants marseillais ou iWtt" siècl;. Contribrnion à I'éUde des économies maritimes, Marseille,

tnsitut ûistoîique de provencg 1974, p.759'779, et Jochen Hoock, < L'enseignement commercial anglais au

XVIII" siecle ); Crfiwes et fôrmalions négociantes -.-, op' ct?', p' l6l et suivantes'
? Aruronce du vendredi 6 juin 1760, publiée dans les Àrnoncàs, affches, rnwelles et avis divers de Ia ville de

Nazres, Médiatheque d€ Nantes, Mic B 14.
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soy€z sâtisfait, si vous trouvez qu'il n'ecrive pas bien, je consens qu'il apprenne
deux mois drez vous, si vous voulez bien lui permette >r.

Pourquoi accorder une telle importance à l'écriture si ce n'est parce que I'apprenti va devoir

apprendre les techniques de comptabilité et tenir les liwes de son maître. Certes, ces mentions

concernent les apprentis nantais et ne se retrouvent qu'une seule fois à Angers et jamais au

Mans. Il est toutefois probable que les techniques d'apprentissage ne doivent guère y être

différentes. Le cas angevin confume d'ailleurs le rôle de commis que peut jouer I'apprenti. En

effet, en 1718, René Maunoir, qui s'engage chez René Baudron, <{ aura une heure par jour

pour tenir les liwes, à I'heure la plus commode du sieur Baudron >>2. Il s'agit évidemment de

s'initier à la comptabilité. De plus, il faut compter avec les nombreux fils d'épiciers qui font

leur apprentissage chez leur père et y apprennent directement les techniques commerciales. À

Angers par exemple, Piene-Calixte Gouppil, fils d'épicier et épicier lui-même, a

probablement appris le métier chez sa mère, qui a repris le commerce, et maîtrise parfaitement

la comptabilité en partie double comme en témoignent ses registres de commerce, détBillés

lors de I'inventaire après décès de son épouse3. La remarque est la même, notamment, pour

les deux fils d'Hubert Leclou, Jean-Baptiste et Charles-Joachirq au Manso. N'oubïons pas

qu'une bonne partie de I'apprentissage se fait < sur le tas > puis qu'il est complété par des

notions d'écriture, lecture et calculs et que ( les grandes places européennes du négoce ne se

sont dotées que très tardivement d'un enseignement commercial totalement spécialisé. .. >6.

Outre cette formation technique, les contrats mentionnent un certain nombre de

clauses relatives à I'apprentissage du commerce d'épicerie proprement dit. La base est, bien

entendu, la maîtrise et la connaissance des marchandises qui le composenl. En 1707, lorsque

François Vaze entre en apprentissage chez la veuve Delaville, celle-ci doit

( luy montrer et enseigner à son possible le commerce et négoce de droguisteries et
épiceries el la connoissance des drogues ainsy qu'elle en fait proffession r>'.

I Contrat du 28 février 1787, minutes de IW Bertrand, notaire à Nantes, A.D.L-A. ,4 E 16/52.
2 Contrat du l4 awil 1718, minutes de llf Rimtâr4 notaire à Angers, A.D. M.L'5 E | /796-
3 Inventaire après decès de Dorothée-Marthe-Charlotte Gamier, 25 au 29 mai 1789, minutes de IW Re;melr,
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 9i 108. Malgré les recherches effectuées dans Ie contrôle des actes, aucun contrat
d'appreritissage n'a pu êae retrouvé pour Pierre-Calixte Gouppil, ce qui laisse supposer qu'il a fait son
apprartissage drez sa mère.

" Cf l'inventaire après décès de Charles Leclotr" du 5 au 28 prairial an 6 (24 mai | 798 au 16 juin 1798), minutes
de M Crépon. notaire au Mang A.D.S.,4 E25D75.
'Olivier Pétsé-Grenouilleau, Na tes au lemps de la traite &s ly'o.7r, Pa.ris, Hâchette Littérâture, 1998, p,94-105.
Willem Frijhoff constate également, pour les négociants hollandais, que ( lâ formation professionnelle sur Ie tas
etait de toute évidence la règle génerale (...) [dont I'rur des soutiens] étâit lâ mise en apprentismge hors du
domicile des parents... >, Willern Frijho$ <ta formation des négociânts de la République hollandaise >,
Cultures et formations négociantes..., op. cit., p. 190-l9l.
' Franco Angiofini et Daniel Roche (sous la direction de), Cultures etformations ,kigocialtes..-, op. cit-, p, 157-
7 Contrat du I I awil 1707, minutes de M'Nidelet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2ll55l.
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Il s'agit aussi de savoir les préparer et les présenter. A Angers, Jean-Daniel Bazile,

<< confiseur et distillateur-liquoriste >>, doit enseigner son commerce à Pierre Phélipot et

promet, en outre, < luy dorurer à la fin dudit apprentissâge, et non plus tôt, par écrit la recette

de dix differentes liqueurs... >t. À Nantes, Jean-René Piwon doit < porter [aux magasins et

boutiques] les barils, les rernplir d'huiles et autres marchandises, emballer, coudre les

paniers... >2. Cette formation p:rsse, par conséquent, par un apprentissage des differents

produits, leurs propriétés, la façon de les utiliser et de les préparer, comme celle de les

stocker. Rares sont les maîtres qui donnent lews recettes comme Jean-Daniel Bazile : elles

apparaissent ici comme une gratification pour l'apprenti s'il effectue correctement son travail.

Mais il ne suffrt pas de connaftre les differents produits, il faut aussi savoir se les

procurer et maftriser les canaux d'approvisionnement. Le nantais René Sagory promet ainsi à

Jean-René Besnard de lui < montrer (...) tous les commerces de drogueries et épiceries [qu'il]

fait, même lui indiquer avant lia frn dudit apprentissage les endroits d'où [il] tire [ses]

marchandises r>3 et la promesse est d'autant plus intéressante que le négoce de René Sagory

est considérable. Le rôle des foires dans I'approvisionnement est particulièrement mis en

évidence au Mans et à Angers. L'épicier angevin Jean-Baptiste Taveau consent, de cette

manière, que son apprenti Louis-François Papi4 fils d'un notaire de Château-du-Loir, < aille,

chaque année, hors le temps des foires de Saint-Marlin eI du Sacre, passer quinze jours chez

ledit sieur son père ou vaquer à ses autres affaires... la soulignant implicitement I'importance

qu'il attache à la participation de l'apprenti à son commerce durant ces mêmes foires. Plus

précis, le contrat d'apprentissage de Charles Ribault chez l'épicier manceau Jean Rolland, en

1768, prévoit que < ledit aprentif fera deux voiages aux foires de Guibray avec ledit sieur

Rolland ou avec la demoiselle son épouse... >5. Or, la foire de Guibray est I'une des sources

privilégiées d'approvisionnement des épiciers fiunceauxo et la mention est donc primordiale.

La formation suppose aussi de savoir vendre et ne pas craindre le travail: Jean-René

Piwoq à Nantes, se doit d'être < assidu. actif el régulier >7 à la boutique, par exemple. Enfin,

trois contrats mentionnent les horaires de travail des apprentis, un dans chaque ville. Il serait

évidemment illusoire d'en tirer des conclusions quant à I'ensemble des apprentis, mais ces

I Conhat du f 6 mars 1768, minutes de IW Bourgery, notaire à Angers, A.D.\'/LL.,5 E7/164.
2 Contrat du l9 dece.nrbre 1755, minutes de ltf Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E ?1873.
5 Contrat du 16 août 1743, papiers de la âmille Sagory, A.D.L.A., E 1202.

' Contrât du 19 decembre 1771, minutes de lvf Fourmond, notaire à Angers, A.D.S., 5 E 5/63.
5 Contrat d'âpprertissage du22 avril 1768, minutes de IW Faribault, notaire au Mans, A.D-S.,4 E 18/28.

' Cf ny'4 chapitre IV.
? Conhat du l9 decembre 1755, minutes de ll4l Urien, notaire à Nantes, A.D-L.A., 4 E 2/18?3-
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trois exemples méritent d'être signalés, ne serait-ce que pour les comparer entre eux €t avec

ce que I'on sait de ces horaires dans d'autres métiers. Au Mans, le contrat de François

Guyard-Deslandes prévoit des joumées de travail de neuf heures l'hiver et onze heures l'été-

Effectivement, I' apPrenti

<< viendra tous les jours à six heures du matin pÉndânt l'été dans la bcutique dudit

sieur Bougard et y demeurera jusques à midy, et depuis deux heures après midy
jusques à sept heures, et pendânt l'hyver, il vien&a, dans ladite boutique, à sept
-heures 

du matin et y .éste"aju"ques à -idy, et depuis deux heures jusques à six >r,

soit des journées relativement longues. Le contrat de François-Michel Piwoq qui s'engage

chez l'épicier angevin René Lemercier, en 176I, est moins precis: il ne mentionne que

I'heure à laquelle se termine la journée de travail. Ainsi, le jeune homme < se retifera tous les

soirs à huit heures en hiver et à neuf heures en été >2. si I'on ne connaît pas l'heure à laquelle

il commence ni, par conséquent, la durée quotidienne de son service, il finit en tout cas deux

heures plus tard que le Manceau, quelle que soit la saison. La journée de travail s€ poursuit

encore plus tard à Nantes : Jean-René Piwon est contraint de ( se retirer tous les soirs, sçavoir

en hiver à neuf heures du soir et l'été à dix heures du soù... >1, soit encore une heue de plus

qu'à Angers. De tels horaires s'expliquent peut-être par le fait qu'il doit assumer des tâches de

commis. Néanmoins, la journée se termine beaucoup plus tard qu'à Bordeaux- En effet, dans

cette ville, les commis négociants travaillent généralement de t heures le matin I'hiver et 8

heures l'été jusque à 20 heures ou 20 heures 304. Seul I'apprenti angevin a des horaires

similaires. Il faudrait, bien sûr, avoir davantage d'exemples pour espérer affrner les résultats.

Il reste toutefois que la journée de travail paraît relativement longue.

Outre les indications des contrats d'apprentissage, il arrive que I'on saisisse un aspect

de la formation au travers d'actes n'ayant aucun rapport apparent avec celle-ci. Lors de son

mariage en 1787,le nantais Gabriel-Joseph Belloc, qualifié de négociant, est dit domicilié de

la paroisse de saint-Rémy de Bordeaux5. Pourtant fils d'un épicier nantais, il s'installe lui-

même comme épicier à Nantes la même année. Il n'est pas interdit de penser qu'il ait effectué

une partie de sa formation à Bordeaux puis qu'il y ait commencé son activité commerciale

avant de revenir à Nantes. Dans ce cas, il faudrait songer aux voyages si souvent évoqués à

propos de la formation du négociant. même si ceux-ci se font plutôt à l'étranger6. mais aussi

I Contrat du 25 mai l?23, minrdes de M' Michel Martigné, notâire au ManE AD.S., 4 E 371531.

'?Contrat du 20 juin 1761, minutes de lvf Martigné, notaire au Mars' AD.S., 4 E 371744.
3 Contrat du l9 décembre 1755, minutes de lvf Urien, notaire à Nantæ, A.D'L.^,4 E 2/1E73-
n Paul Bttel, La c"oissatu)e commerciale bordelaise..., op. cit., p. 563-576.
t Mariage du 30 octobre 1787, paroisse Saint-Nicolas de Nantes, A.D'L.A-, I Mi EC 347 R 154.
6 Cf Franca Angiolini et Daniel Roche (sous la dire€tion de), Cukures et formqtions né8ociantes..., op- cit,
particulièrement la deuxième pârtie sur < le marchand à I'ecole r> et la troisième partie sur < I'acquisition des
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dans les ports françaisr. L'échelle est simplement plus réduite pour les épiciers. De même,

I'angevin René Maugars, fils d'épicier et épicier lui-même, exerce d'ahrd à Nantes, puis

revient s'installer à Angers une dizaine d'années plus tard. Les inventaires après déces

comportent, eux aussi, un certain nombre d'indices, notamment par la préssnce de liwes ayant

trait au commerce en lui-même2.

Il frut aussi s'interroger sur le coût de I'apprentissage et de la formation'

6) Le coîtt de I'apprentissage

Les contrats comprennent un certain nombre d'obligations économiques sans

lesquelles I'apprentissage ne peut se faire. Efiectivement, le maître s'engage à erseigner son

métier moyennant rémunération. Dars deux cas seulement, il ne donne lieu à aucun paiement

et se fait gratuitemenl. En 1723, au Mals, Pierre Bougard accepte de prendre pour apprenti

François Guyard-Deslandes ( sans aucune récompense >1. Il est wai que ce dernier est le fils

d'un épicier décédé quelques années auparavant et on peut toujours supposer que' par

solidarité professionnelle, Pierre Bougard ne réclame aucune rémunératiorL les conditions

étant souvent favorisées pour les frls de maîtres. De plus, François Guyard-Deslandes doit être

nourri et entretenu par sa tante chez qui < il couchera ainsy qu'il a fait jusques à présent >, ce

qui limite au maximum les frais pour le maftre. Le second cas est plus surprenant. Il s'agit de

I'apprentissage de Gilles Dandain dit Duval, déjà évoqué, originaire de Bayeux' Après avoir

fait détailler les obligations de I'apprenti (< travailler avecq soi& exactitude et fidellité" ' >' se

tenir < assidu à la boutique et travail. .. >), son maître, Symphorien Doreaq précise qu'à << ces

conditions, [il] a déclaré ne voulloir aucune chose dudit apprentissage, noriture et entretien >a'

Le fait est suffrsamment rare pour être signalé. Il faut croire que le travail que doit foumir ici

I'apprenti suffira à couwt les frais de logement et d'entretien. Le phénomène est assez

semblable à ce qu'a observé Frédérique Pitou à Laval où nomb're de contrats d'apprentissage

< ressemblent (...) à des contrats de travail > où le maître n'exige << d'autre dédommagement

competences négociantes >' p. |55-197 ' Paul Butel, l'es négocianls bordelak, l,Etlrope..,' op. cil., p' |66.7' et

Chr les Carrière, Né8oc ianls mnrseillais au XI/IIIe siecle ", op' cit'' p' 237-297 e|759-779'
iil.-C.i. O"-i", ,iI-* commerce des Françâis à Cadix d'apres les papiers d'Antoin e Granjan (1752-1774'1>>'

Annales E-S.C.,itillet-septembre 1954, n" 3' p. 3l l.
ti"ip,ee.e rÉ#*. l'éiud" d" ceu*-"i pour'la hoisième partie, avec le reste des objets à vocation cultruelle' cf
infra p. lO61 .
I ôoritrat,lu z5 mai t723, minutes de tvf Mchel Martigné, notâire au Mans' A D'S''4E37/531'
4 Contrât du 9 novembre 1713, mintrtes de M'Charier, notaire à Nantes, A-D'L' A-'482/480'
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que de bénéficier du travail de l'apprenti >r. Gilles Dandain est peut-être moins fortuné que

d'autres et ne peut donc offtir que son travail en echange de I'apprentissage d'une profession.

Tous les autres contrats comportent une indication chiffiée, soit 60 cas. Le nombre est

légèrement supérieur à celui des contrats dépouillés du fait d'indications plus précises dans le

contrôle des actes. Au Mans, 4 contrats indiquent le coût de I'apprentissage dont celui de

Louis-Jean Ruffrn chez le droguiste Piene Pinchinat en 1715, moyennant 700 livres, et

signalé dans les registres du contrôle des actes2. À Angers, ce sont 23 contrats qui findiquent

dont 6 exhaits du contrôle des actes. Iæ 2l rnars 1715 par exemple, le contrôleur signale le

contrat de Charles Loyseau chez Jean Huard, droguiste, conclu pour 450 liwesl. Enfin, 33

contrats sont utilisables à Nantes, aucun de ceux retrouvés uniquement par le biais du contrôle

des actes ne comportant d'indications dans ce domaine. Le tableau n" l0 répartit, selon les

trois villes, les données en grandes catégories et indique le coût moyen calculé à partir de ces

donnees, et le graphique n" 4 (page suivante) en donne la visualisation, en détaillant

davantage les prix payés par ville. Comme precédemment, dans le cas manceau, les

powcentages ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Tableau no 10 : le coût de I'apprentissage
(chiffres absolus et pourcentages)

Moins de
200 livres

200 à499
livres

s00 à 999
livres

I 000 livres
et plus

Total Coût
moyen

Le Mans
I

(sortZ5 Yo)

J
(7s %\

4
(100 %)

542 liwes
I 0 sols

Angers 9
(3e,2%)

7
(3O,4%)

7
(30,4%)

23
(100 %)

664 liwes
10 sols

Nantes
I

{3 
o/o)

LI

(63,7 %)
ll

(33,3%)
33

(100 %) 484 liwes

Total 2
(3,3 %)

30
(50 "/")

2l
(3s %) (11,7 Vo)

60
(r00 %) 564 liwes

' Fredérique Pitou, Zayal au XlrIIf sièc\e..., op- cit., p- 386-
' Contrât du I I janvier 1715, regishe du côntrôle des actes, A.D.S., II C 2305.
r Registre du conaôle des actes, 2l mars 1715, A-D.M-L., C 352-
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Graphique n" 4
Le coût de l'apprentissæe
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La premiere constatation est celle du coût relativement élevé de I'apprentissage

d'épicier, toutes villes confondues : plus de 500 livres. Les Manceaux sont les plus proches de

cette moyenne, mais Nantes et Angers s'en distinguent sensiblement. C'est à Angers que

I'apprentissage coûte le plus cher : plus de 660 liwes, soit une somme relativement

considérable si on la compare à la moyenne observée à Laval, pour I'ensemble des apprentis

de la ville, qui monte à 116 liwest. Dans cette dernière, I'apprentissage le plus cher, celui

d'un horloger, se chiffre à 650 liwes 2, soit encore en-dessous de la moyenne des épiciers

angevins. Même déséquilibre avec les boulangers parisiens qui versent 100 à 200 livresr. Ce

sont les apprentis nantais qui, curieusement, paient le moins cher pour leur forrnatiorl bien

que lia moyenne - près de 500 livres - reste encore au-dessus des exemples cités ci-dessus.

Quelle raison avancer pour expliquer ces differences d'une ville à l'autre ? I1 faut peut-être les

attribuer à une question de prestige du métier ou à rme plus grande rareté. Le métier est plus

l-Fréd&ique Pitcns, Lavat au XI.III sièc\e..., op. cit., p.382.
' Ibid - o. 383 .
3 Stev; L. Kapla4 Iz neilleur pain du nnnde..., op. cit.,p.2l7.
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courant à Nantes - on ne peut que s'en convaincfe à I'examen des effectifs de la professionr -
et I'apprentissage y est donc peut-être moins cher. De plus, I'absence de corporation entre

sûrenrent en ligne de comPte.

un examen détaillé des différentes catégories est riche d'enseignements. seuls deux

âpprentis paient moins de 200 liwes : un au Mans et un à Nantes. L'apprentissage le moins

cher est sans conteste celui de Julien Bioret, qui s'engage en l7I9 chez le confiseu nantais

Guénolé Terrestre2. Il ne lui en coûte que 100 liwes. Mais hâtons-nous de nuancer et de

préciser que l,apprenlissage n'est conclu que pour une année. Il faut penser qu'il aurait eu à

payer davantage s'il était resté plus longtemps. Il est suivi par le manceau Joseph-Éloy Lenoir

du coudray en 1768, qui ne s'acquitte que de 150 liwes pour 4 années d'apprentissage3 ! Le

contrat comporte pouftant les mêmes clauses que d'autres plus chers, et le maître, Pierre

Coqueret, s'engage à loger et entretenir son apprenti. Le cas est exceptionnel et il est probable

que, coûrme pour Gilles Dandain cité plus haut, c'est le travail que doit foumir Joseph-Éloy

Lenoir qui va profiter à son maître.

À I'autre extrémité. 7 contrats se chiffrent à plus de I 000 livres et tous concernent des

apprentis angevins. Le plus cher est celui de charles Billault, en7779, qui doit verser à Jean-

Baptiste Grille de La copardière 1 500 livresa. L'apprentissage doit durer 3 ans, mais les

détails ne sont malheureusement pas cornus car I'acte est signalé dans les registres du

contrôle des actes. Quoi qu'il en soit, la sofiIrne est colossale et manifeste parfaitement le

niveau social de la profession. Il est suivi de Richard Mareau, futur épicier à Angers, qui doit

payer I 230 livres à Jean-Baptiste Gaudais en 1777 pour 3 années d'apprentissage- Le

paiement ne s'effectue qu'en deux fois : 630 lilT es à la conclusion du contrat et le reste un an

aprèss. on comprend dès lors qu'aucun apprenti n'ait d'origines véritablement modestes.

Seuls des gens relativement fortunés peuvent se permethe d'avancer de telles sommes6. Il faut

aussi remarquer que les 7 contlats de plus de 1 000 lirres sont tous postédeurs à 1760' et

contribuent airsi à augmenter le coût moyen de I'apprentissage. Si I'on calcule cette moyenne

avant l760,elle redescend à 460 liwes soit un niveau relativement proche des Nantais qui, on

I Cf mf4 chapitre III.
t Contrat élll z6 mai 1? 19, mimrtes de M" Guillet, notaire à Nântes, A.D'L'A',4 E2/1012'
I Conhat du 4 juillet 1768, minutes de M' Anfray, notaire au Mans, A'D'S , 4 E 19160?'
o Contr"t signâlé datts le contrôle des actes, T awil 1779, A'D.M'L., C 570'
5 contrât d;6 juin 17?7, minutes de M'Fourmond' notaire à Angers, A D'M'L',58 5169'
t L;upp.*tioàg" d'epicier semble aussi coûteux à Bordeaux oir Bernard Gallinato signale le cas d'tm jeune

nomÀe pUu: ciez r' marchand droguiste, à qui le père doit verser I 000 liwes, cf. Bemard Gallinato, Ies

"orporotio^ 
à Bortleatx.., op. ctl p.97 it suivantes. L'apprentissage est tout âussi 

-cotteux- 
chez les

upotfri*1r". manceârx, cf iré4éric Boday, Apothicaires du Mans atx XVI1 et XYIIy stèc/es, mémoûe de

maînise. Université du Maine, | 997.
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s'en souvient, n'ont que très peu de contrats après cette période. Or, en ne retenant, pour

Nantes, que les 4 contrats postérieurs à l760,le coût moyen s'élève à 700 livres. Il faut donc

croire que la tendance est à I'augmentation de la rémunération du maître au col[s du XVIIf

siècle, particulièrement dans la seconde moitié de celui-ci, ce qui n'est pas sans logique dans

une période de croissance comme celle que connaît alors la Francel. De plus, il est possible

que I'augmentation tienne au phénonÈne observé par Émile Coomaert dans bien des

corporations où, parmi de nombreux abus, l'apprentissage tend à devenir de plus en plus

cher2.

Globalement, les contrats compris entre 200 et 500 livres sont les plus courants: plus

des deux tiers à Nantes, près de 40 % à Angers et la moitié du corpus pour I'ensemble des

trois villes, avec une prédominance des contrats de 400 livres. En cel4 les apprentis épiciers

se situent bien dars la moyenne observée à Nantes pour des professions d'un niveau similaire

tels marchands de draps ou apothicairesl. Dans cette catégorie comme dans les autres, les

paiements s'effectuent généralement en plusieurs fois. Guy Gardais, entré en apprentissage

chez l'épicier angevin Élie Lebretorl en 1732, pour 3 ans, doit verser 400 liwes dont la moitié

deux mois après la signature du contrat et I'autre moitié deux ans aprèsa. À Nantes, en 1711,

Jacques Pichot, qui doit s'acquitter de 400 livres, en donne 200 comptant et le reste 18 mois

aprèss, et Jean Bontemps, en 1700, verse 200 livres à la signature du contrat et 200 liwes à la

( moitié du temps dudit apprentissage >6.

Enfin, les contrats compris entre 500 et I 000 livres restent relativement nombreux :

plus du tiers du total pour les trois villes, et ils arrivent même en tête au Mans. Dans cette

dernière, René-Victor Poirier, en 1711, doit payer 520 livres, Louis-Jean Ruffin, en 1715, 700

liwes, et Charles Ribault, en 1768, 800 lirres, apprentissage manceau le plus cher. L'angevin

René-Claude Maslin, en 1723, paie 600 liwes comme le nantais Louis Ciron en 1785 et

Pierre-Joseph-Martin Pesnot en 1787. À Nant"., les apprentissages les plus chers montent à

900 livres : Piene Domingé de Meyracq en 1771, et Pierre Paroissien en 1787, sont dans ce

cfls.

1 Cf. Joël CofirclTe, Histoire de la France: Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, Caxres

Histoire 1993, p. 162 et suilrantes; Femand Braudel et Em€st Lab,rousse (sous la direction de), lllslojre
écoramiatg et sociale de la France,tome2:. de 1660 à 1789, Paris, hesses Universitùes de France, 1970
2 Émile ôoomaert, Ies corpordtiorc en France avant l789,Paris, Éditions Ouwiàes, 1941, p. 157.
3 Paul Bois (sous la direction de), Hisnire de Nantes, op. cit., p- 194, et Jean-Yves Kerbois, Zes apprentis
nantais..., op- cil- Outre les confiseurs et fuiciers, Paul Bois cite des prix de 250 à 500 liwes chez les marchands

de draps de soie et apothicaires-
a Conhat du l0 juin 1732, minutes de lvf Huchelou, notaire à Ang€rs, A.D.M.L.,5 E 5/163.
5 Contrat du l3 janvier l7l l, minutes de IW Villaing notaire à Nantes, A.D'L.A.,4 E A2013.
6 Contrat du 24 septernbre 1700, minutes de ll,f Alexan&e, notaire à Nantes, A.D.S-,4E?n4.
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À chaque fois, il s'agit de dédommager le maître de son enseignement mais aussi, et

peut-être surtout, des frais d'entretien de I'apprenti. De fait, ce dernier est, la plupart du

temps, logé et nourri par le maître, clauses habituelles des contrats d'apprentissager. Au

versement d'une somme s'ajoutent parfois quelques gratifications en nature. lorsqu'en ar,ril

1718, René Maunoir, fils d'un marchand de draps de soie angevin, entre en apprentissage

chez René Baudron, son père doit verser 450 liwes en argent et ( deux busses de bon vin du

crû de Beaumont... >2.

Les obligatiors économiques portées dans les contrats ne se limitent pas au paiement

du maître. De fait, à cette sonrme et aux ftais de notair€, s'ajoute la somme que I'apprenti doit

verser, au Mans et à Angers, à la corporation. Celle-ci perçoit un droit et se réserve ainsi un

droit de regard sur les apprentissages. Les statuts obligent d'ailleurs les maîtres à n'avoir

qu'un seul apprenti à la fois et le versement de cette sornme est un bon moyen d'effectuer un

contrôle. Au Mans, les statuts de 1604 prévoient que I'apprenti verse à la confrérie 12 sols

parisis comme droit de boîter. Mâis la réalité est toute autre. En 1760, lorsque les gardes

rendent leurs comptes devant le lieutenant général de police, ils mentionnent ainsi 50 lilres

perçues ( pour le droit de boete du sieur Niepceron (...) apprenti [du sieur Rolland] >4. C'est

toujours à I'apprenti qu'incombe le paiement de cette somme. Lorsqu'il engage Joseph-Éloy

Lenoir du Coudray en 1768, Pierre Coqueret fait préciser que <( sera ledit apprenti tenu de

payer à la boîte de la communauté, qui a coutume de se payer par apprenti >s. De même, dans

le contrat de Charles Ribault, son père doit payer < incessamment le droit de boête dudit

apprentissage >u. Le process,rs est similaire à Angers: l'apprenti doit obtenir des petites

lÆttres d'apprentissage, moyennant finance. Le prix de ces demières ne c€ssent d'ailleurs

d'augmenter au cours du XVI[" siècle en fonction des besoins en argent des Cinq Corps?. En

1777 par exemple, Richard Mareau doit s'acquitter du paiernent de ces lettres: le contrat

prévoit effectivement que son maître, Jean-Baptiste Gaudais, lui < fera obtenir de la

communauté des marchands des lettres pour que ledit apprentif puisse s'y faire recevoir,

t Anns Filfon, Zo rs Simon étqminier, l74l-1820..,, op. cit.,p.48.
2 Contrat du 14awil 1718, minutes de lvf Rontard notaire à Angers, A.D.M-L-,5 E l/796-
3 Statuts de la corporatiorL A.D.S., I I I AC 520.
a Comptes de 1760, A.D.S., I I I AC 521.
5 Contrat du 4 juillet 1768, minutes de tr,f Anfray, notaire au Mans, A.D.S., 4 E | 9/607.
6 Contrat du 22 awil 1768, minutes de Irf Faribault, notaire au Mans, A-D.S.,4 E l8/28.
? Christophe Gandoq Des marchands de Ia corporation des Cinq Corps --, op- cit., p. 35-36.
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lesquelles lettres seront aux fiais dudit sieur Mareau père u'. En 1760, Vincent Michel doit

payer 24 liwes à René Chesneau, son maftre, < pour le coust des petites lettres que le sieur

chesneau fournira audit apprentif >2. si ces sommes sont moins élevées, elles supposent

néanmoins la nécessité d'avoir une certaine assise fr-nancière pour supporter le coût de

l'apprentissage et de I'enregistrement auprès de la communauté-

Ce coût es! bien évidemment, à la hauteur du prestiç de la profession. Steven Kaplan

le note également poÙI. Paris: si le b,revet d'apprentissage de boulanger n'y coûte que 40

liwes, celui d,épicier monte à 88 livres et celui de drapier à 300 livresr I ll manque, bien sûr,

le cas des apprentis fils d'épiciers. Il est probable que, pour eux, le coût soit bien moindre et

que le fiit de fixer des prix aussi élevés pour les étrangers à la communauté soit destiné à

évinCer une trop grande concurence. MaiS aucun acte ne vient nous secourir dans ce cas

précis.

7) L' abs enc e d' appr enties

Demier aspect concemant I'apprentissage ; I'absence de femmes parmi les apprentis.

Elle est d'autant plus surprenante que certaines accèdent au métier, sans qu'elles aient un lien

quelconque avec des membres de la profession. si Jeanne Delaville, épicière à Nantes, ou les

filles Esnault, épicières à Angers, ont pu apprendre le métier chez leurs parents, épiciers avant

elles et dont elles ont repris les boutiques, qu'en est-il des femmes qui accèdent directement à

la profession ? Au Mans par exemple, Anne Coudray, qui est reçue épicière en 17854, Xa

aucun lien avec le métier. On ne retrouve pourtant aucun apprentissage la concernant dans les

années qui précèdent. Le cas de Marguerite Ganault à Angers est similaires. Comment

apprenaient-elles le métier ? La question reste hélas sars réponse. Quoi qu'il en soit, dans les

contrats d'apprentissage, la part feminine ne semble guère importante dans les autres

professions. À Nantes, pour I'ensemble de la ville, elles ne représentent que 8 %o du total6, el

1 Contrat du 6 juin 1777, minutes de M' Fourmond, notaire à Angers, A D.M.L ',5 E 5/69'
2 Conhat du 24 juillet 1760, minutes de M" Bourgery, nolaire à Angers, A.D.M'L., 5 E 7/155.
3 Steven L. Kaplwy I'e meilleur pain du nnnde.--, op- cit., p.217 -
a néception au lZ decembre 1785, registres de réceptions de maîtres' AD.S., I I l AC 595'
5 Eue àst regue à la maîtrise le l0 janvio 1778, regishes de réceptions de maÎtres, A.M. Angefs, tIH 18.
6 Paul Bois (sous la direction de), I/rsro ire ù Nanles,op. ci|.,p- 194.
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tout juste un peu plus de 16 oÂ à Lavall. on ne peut donc guère saisir les aspects de leur

formation.

8) Le service des maîtres

Après I'apprentissage, la formation est suivie d'un temps plus ou moins long de

service dans la boutique d'un épicier en tant qu€ garçon de boutique. Cet aspect est plus

diffrcile à saisir que I'apprentissage proprement dit, car aucun contrat ne nous est

malheureusement parvenu. L€s statuts rtanceaux évoquent un service de 6 ans en 1604, mais

d'un an seulement en I 66 I 
2 

!

Ce service vient sûrement compléter la forrnation, prolongeant par la même occasion

sa durée. Une allusion y est faite lors du procès intenté par les épiciers angevins contre Jean

Roussel enl7M à propos de la réception de ce dernier. Ahn de justifrer sa capacite à exercer

le commerce d'épicerie, il présente un certificat de Piene Legris, épicier à Nantes, attestant

< que ledit Roussel a travaillé pendant huit années chez ledit sieur Legris, où il a apris le

commerce de l'épicerie D3. La durée est indiquée précisément mais comprend-elle la période

d'apprentissage ? Il faut le croire puisque Jean Roussel dit avoir appris le métier chez Pierre

Legris. Dans ce cas, en comptant environ 3 annees d'apprentissage comme pour la plupart des

cas, il aurait servi, en qualité de garçon de boutique, pendant 5 années envfuon. De plus, le

certificat de l'épicier nantais est daté d'octobre 1737. Or, Jean Roussel présente également,

lors de sa requête en Parlement, ses <t lettres de marchand déliwées (...) pa. les gardes des

Marchands d'Angers, le vingt-quatre janvier 1743 >4, soit encore plus de 5 ans après être sorti

du service de Pierre lægris. A-t-il servi, durant tout ce temps, comme garçon de boutique chez

un épicier angevin ? La chose est peu probable étant doruré I'opposition des épiciers à sa

réception. Peut-être faut-il penser qu'il a servi dans une autre ville, bien qu'il ne produise

aucune autre pièce le justifiant lors du procès...

Brel autant d'incertitudes qui prouvent combien il est difficile d'évaluer, hormis la

période d'apprentissage, quelle est la durée exact€ de la formation Un exemple comme celui

' Frédérique Pitou, Iaval au XVIII sièc\e..., op. cit., p.372-3.
2 Statuts de la corporation, A.D.S-, l l l AC 520.
r Arrêt du Cons€il d'État du l" mars 1746. /'D.LL., C 144.
o lbid
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de ckistophe Jory, reçu à 17 ans après avoir sewi pendant < plus de 6 ans > chez son pèret,

ne vient pas plus nous éclairer : fils de maftre, son accession au métier comme sa formation

ont, sans aucun doute, été facilitées. Il faudrait comparer, lorsqu'on les a" les dates

d'apprentissage et les dates de réception à la maîtrise aftn de mieux mesurer cette période de

formation seuls trois cas peuvent être étudiés. Tous concernent des épiciers angevins, et les

difiérences entre chacun d'eux sont suffrsamment révélatrices de la diffrculté d'évaluer

convenablement la durée du service des maîtres. En 1715, charles Loyseau entre comme

apprenti chez l'épicier Jean Huard sans que I'on sache pour combien de temps, le contrat étânt

signalé sur le contrôle des actes2. Sa réception à la maîtrise intervient plus de 20 ans après : le

12 awil !7363 ! Claude Comeau, qui devient apprenti le 24 août 1728 chez René Maugars,

riche épicier de la paroisse Saint-Piene, pour 3 ans, accède à la maîtrise le 15 novembre '1736

soit 5 ans après la fin de son apprentissagea. Enfin, plus tard dans le siècle, Richard Mareau,

dont le contrat est daté de 1777, prévoyant aussi une durée de 3 ans, devient épicier le 1l

décembre 1782 seulement 2 ans après la fin de son apprentissage5. Il serait hasardeux de

conclure quoi que ce soit de ces chiffres, d'autant que nombre de paramètres interviennent

dans I'accession à la maîtrise et I'ouverture d'ure boutique. L'accumulation des capitaux

nécessaires en est, à mes yeux, le principal et peut justifrcr de longs délais entre la fin de

I'apprentissage et cette accessiono.

Aucun autre acte ne permet d'en dire davantage sur 1a duree de cette étape

complémentaire à la formatioq ni au Mans ni à Angers, et encore moins à Nantes en

I'absence de tout cadre corporatifet donc de réceptions à la maîtrise qui permettraient de voir

le temps écoulé entre I'apprentissage et celle-ci.

En résumé, I'apprenlissage constitue une étape tres importante, puisqu'il s'agit de la

préparation au métier. commencé vers l'âge de 18 ans et s'étalant sur une période de 3 ans en

moyenne, il comprend formation aux techniques commerciales et maîtrise des marchandises

I lÆttes de mâîtrise du l3 decembre 1713, papiers de la famille Jory' A'D M'L', E 2927'
2 Registre du contrôle des actes, 2l mars 1715, A.D.M.L.' C 352'
I RËeption du t2 awil 1736, registre des réceptions de maîhes' A'M' Angers' IJH l0'
n Contrat du 24 août 1728, minutes de M'A\Til, notaire à Ang€rs, A-D.M.L.,5 E 5/8, et ré{€ption du 15

novemke 1736, regishe des rec€ptions de maîteE A.M. Angers' tIH l0'
; C."t ur O, O j"1"" 1777, minutes de I\,f Fourmond notairè à Angers, A-D.M.L., 5 E 5169' et reception du I I

decembre 1782, regishe des réceptions de maltres, A.M. Angers, HH 19'
;voit 

"r 
qr" Oit, i". propos, Stàven Kaplan sur ies boulangers parisiens, Steven L. Kaplan, I-e meilleur pain du

monde..., op. cit., p. 293'323.

118



d'épicerie ainsi que de leur preparation. Son coût élevé limite I'accès du métier à des

personnes ayant une solide assise furancière et I'observation de I'origine sociale des apprentis

confirme que les catégories les plus modestes sont absentes. Il est suivi d'un ternps, plus ou

moins long, de service dans la boutique, sur lequel on a peu de détails. Passé cette période de

formatioq I'accession au métier est enfin possible.

B - L'accession au métier

Deux situations distinguent les épiciers nulnceaux, angevins et nantais dars la façon

d'accéder au métier, de devenir épicier à son compte.

1) A Nantes, lq libertë d'owerture d'une boutique

C'est à Nantes que l'accession est la plus facile. Une fois I'apprentissage accompli et,

éventuellement une période de service dans les boutiques d'autres épiciers le temps

d'accumuler des capitaux suffisants, le nouvel épicier peut ouwir librement sa boutique, sans

avoir à passer par la maîtrise puisque le métier n'est pas juré.

Parfois I'installation est seulement validée par une déclaration devant le juge de

police, mais celle-ci n'est en aucun cas obligatoire. Ces déclarations sont rarissimes dans les

registres de réception de maftres des communautés de métier, pourtant corservés pour la

periode allant de 1723 à 1791r. Durant ce laps de temps, seuls deux épiciers vont comparaître

pour se faire inscrire aux côtés de membres de corporations en vigueur. Le 2 juillet 1750,

Philippe Laroche, épicier paroisse Sainte-Croix, vient faire sa déclaration des marchandises

qu'il vend et denrande permission < de continuer à tenir son magasin et sa boutique pour faire

le commerce (...) d'épicerie-droguerie et parfumeur ))2. La déclaration tient-elle à son

cornmerce de parfumeur ? Il faut signaler que le deuxième épicier dans ce cas fait aussi

' Registres de réceptions de maîtres, t723-1791, A.M. Nantes, ÉIH 61 à HÉI86.
' Declaration du 2 juillet 1750, registre des réceptions de maîtres, A.M. Nantes, HH ? l.
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commerce de mercerie. Il est donc possible que l'inscription soit liee, à chaque fois, à la

pratique d'un autre coûtmerce, hypothèse qu'accrédite I'absence d'autres déclarations de la

part des épiciers. De plus, si Philippe Laroche effectue sa déclaration en 1750' il exerce

depuis 1738 au moinsr...

L'ouverture de la boutique n'est donc liée à aucune contrainte, encore rnoins

financière. certes, en l'176, les États de Bretagrre, lorsqu'ils établissent l'état des métiers

qu'on peut établir en co4nrations dans les villes de Bretagne, évoquent un projet

d,instauration de droits à payer, de 600 à 800 liwes2, mais le projet n'aboutit pas et les

registres de réception à la maîtrise postérieurs ù 1776 ne cornportent pas plus la mention d'un

épicier que ceux de la période précédente. L'accession au métier est donc directe, après la

formation Les remarques seront beaucoup plus longues sur les épiciers manceaux et angevins

pour lesquels I'ouverture de la boutique ost nettement moins simple.

2) L'accession à la maîtrise au Mans et à Angers

En effet, sa formation achevée, le futur épicier doit poser sa candidature à la maîtrise

qui, seule, permet I'ouverture d'une boutique, comme dans toutes les villes oir le métier est

érigé en corporation.

Les statuts n'omettent pas de rappeler cette obligation. L'article xII des statuts de

1638 à Angers précise que << ne porùïa aucun marchand (...) lever ni tenir magazin ou

boutique, qu'ils ne soient premièrement pourvus devant les (...) gardes, pris leurs lettres et

paye leurs droits D3 et I'article IV des statuts îvlnceaux de 1604 que < nul ne poulra se mêler

de vendre en détail toutes sortes d'apothicaireries, d'épiceries et drogrreries (...) s'il n'a été

reçu et passé maître... >4. L'accession à la maîtrise est soumise à un certain nombre de

conditions, précisées par ces mêmes statuts, et qui peuvent également se déceler dans les

formules utilisées lors de l'enregistrement des réceptions par le lieutenant général de police'

I Cf son acte de mariage du 3 fewier 1738, paroisse Notre-Dame de Nântes, A'D'L'A, 1 Mi EC 347 R 3'

" Étut d", métiers qu;l'on peut etablir en corps de jurande dans les villes de Bretagne, A.D-I.V.' C 1439 et

c 1451. Ils prévoient aussi i'établissement de &oits de 200 liwes à Qrimper, vffnes' saint-Brieuc, l,orient'

Morlal\ et Saint-lv{alo.
3 Statuts de la cor?oration, A.D.M.L., 4 E l.
a Statuts de la coçoratio{L A.D.S., I I I AC 520
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Néanmoins, il existe deux façons d'accéder à la nraîtrise: soit par I'apprentissage et la

réalisation d'un cheÊd'æuwe dans les conditions fxées par les statuts, soit par I'acquisition

de lellres de maîtrise. Chacune d'elle mérite d'être décrite minutieusement.

a - L'accession par le chef-d'æuvre

La première façon est, de loin, la plus couranter. Elle n'est guère la plus simple, les

conditiors imposées au candidat à la maîtrise étant nombreuses2. L'aspirant doit d'abord faire

la preuve qu'il est apte à exercer son métierl. En conséquence, il doit foumir une attestation

de son apprentissage et d€ son travail dans les boutiques des maîtres. Les statuts de 1661 au

Mars (article IX) comme ceux d'Angers en 1621 (article I) insistent particulièrement sur ce

point et I'exemple déjà cité du procès de Jean Roussel à Angers prouve combien la

communauté y attache d'importancea.

Il s'agit aussi d'apporter des garanties morales et religieusess. Au Mans. il est ainsi

prévu que ( tout aspirant à la maistrise (...) aura (...) l'attestation (...) de ses bonnes vies,

mæurs, Religion Catholique, Apostolique et Romaine... >>u. Rien de tel dans les statuts des

Cinq Corps d'Angers, mais cette exigence est sous-jacente. Elle est loin d'être spécifique aux

épiciers. À titre de comparaison, la reception de Gabriel-Étienne Gouppil, en 1780, comme

apothicaire mentionne qu'il est < de la religion catholique, apostolique et tomaine >7.

La troisième condition est celle de l'âge. Seuls les statuts rnnceaux de 1604 la

mentionne, mais on n'en trouve pas trace à Angers. Après avoir rappelé I'obligation de

I'apprentissage et du service des maîtres, I'article I des statuts des épiciers manceaux précise

ainsi < que toutes et chacunes personnes qui voudront être et entrer èsdits métiers

d'apothicairerie et d'épicerie sont t€nus (...) td'l avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans >E.

I Elle semble même être I'unique à Angers où je n'ai retrouvé aucune réception suite à l'acquisition d'une
maitrise créée par la monarchie.
2 Evellme Saive-Lever note aussi, pour Paris et le XVII" siecle, la difficulté de l'accession à la maîtise, Evell,ne
Saive-fæver, < La mobilité sociale chez les ârtisans parisiens dans la prerniàe moitié du XYII" siÈ*le >, Xl/If
siècle,1979,n" 122, p, 52- Voir aussi Abet PoihineflL I/s travaillaienJ la Fraft:e..., op. cit.,p- l9-?5-
3 Fréderique Pitou Zaval au XWIf sièr\e..., op. cit.,p.2l2-
n Cf- supra, p- I I 7 et suivantes.
5 Bemard Gallinato, Les corporations à Bordeata... 

" 
op. cil.,p.36.

'Selon I'article IX des staûrts de 1661, A.D.S., I I I AC 520.
i Reception du 4 janvier 1780, A.M. Angers, tlH 22.
t Statuts de la corporation, A.D-S., I I I Ac 520-
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Aucune condition de ce tlpe chez les épiciers angevins mais il est nécessaire de s'interroger

tout de même sur l'âge des candidats à la maîtrise.

L'âge des aspirants-al4-lqqÎtliqg

Af[r d'appréhender l'âge des candidats à la maîtrise, il a fallu confronter deux tlpes

de sources : les registres de réceptions de maîtres, d'une part, pour connaître la date à laquelle

les épiciers accèdent à la maîtrise et, bien entendu, leurs actes de baptême, d'autre part' pour

connaître leur âge, que les réceptions ne mentionnent jamais. Les registres de réception de

maîtres, tenus par le lieutenant général de police, seront présentés de façon plus détaillée lors

de l,étude du rythme des réceptions 
1. Disons seulement, pour I'instant, qu'au Mans la période

d'étude s'étend de 1708 à la Révolutioq et à Angers, de 1733 à 1789. Dars cette dernière'

seuls deux cas sont antérieurs à 1733 : ceux de christophe Jory et René Baudron' dont les

lettres de maîtrise, conserves dans leurs papiers de famille, permettent de connaître l'âge2'

ToujourspourAngers,undocumentpermetdecompléterlesprécédents'mais

davantage pour cormaître l'âge des épiciers qui exercent à l'époque où il est établi que celui

des aspirants à la maîtrise. Il s'agit de trois registres qui contierurent les < déclarations des

particuliers qui entendent continuer leur profession dans les arts et métiers depuis 1777

jusqu'en 1788, en vertu de lédit du mois d'awil 1777 >>3 . Les déclarations s'étendent de I 777

à 1788 et indiquent systématiquement l'âge des comparants. Elles sont faites suite à la

réorganisation des corporations en 1776-1777. Si leur intérêt est majeur pour évaluer le

nombre de maîtres et l'âge moyen des épiciers à cette époque, le problème est que les

declarations ne concement que d'anciens maîtres, qui exerçaient avant l'édit d'awil 1777 eI

qui souhaitent continuer leur métier sans se réinscrire dans les nouvelles comrnunautés. Il est

donc d'une utilisation difficile ici, sinon pour préciser l'âge de certains épiciers dont on n'a pu

retrouver le baptême, mais dont on a la date de réception avant 1776. Reste à savoir quelle

valeur accorder aux âges qui sont declarés. Jean-Baptiste Grille de La copardière, qui

comparaît en 1777, se déclare âgé de 50 ans environ. or, il est effectivement né en 1727

1 cL infra, p. 152.
, ne""pti*'a" n*e Bau&on datee d'octobre 1703, papiers de la s.uccession Bordillon, A.M- Angers! I Q 84, et

réception de Christophe Jory, 13 decernbre l? 13, papiers de la hmille Jory, A"DJI"[L''E 2927 '
r Ces registres, consèrvés aux Archivss Municipales d'Angers' sont cotés HH 24'
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paroisse Saint-Michel-du-Tertrer. Il est probable que la marge d'erreur ne soit pas trop

grande. Iæs déclarations se présentent de la frçon suivante :

( declaralion no I : le I I novemb're 1777, comparaît le siern Charles Coullion de La
Douve-Maisonneuvg marchand épicier, cirier et chandelier, dfileurant rue et
faubourg Bressigny, paroisse Saint-lvlartin, 42 ans environ, lequel a dit queJ pour
obeir à I'article 2 de I'édit du rnois d'avril dernier concernant les commurautés
d'arts et métierE il nous a fait déclaration de ce qu'il entend exerc€r le commerce
d'épicier, cirier et chandelier en cette villg pourquoi il nous a supplié de vouloir
bien recevoir sadite declaration et de I'agréger à ladite communauté, au moyen de ce
qu'il etoit cy-devanl marchand épicier... ,r2.

Ce document a toutefois le mérite de mettre en lumière un problème important : celui des

réceptions postérieues à 1776. Etrectivement, après cette date et la création de nouvelles

communautés, les anciens maîtres vont devoir se faire agréger ou r€cevoir une nouvelle foisl,

et les registres de réceptions de maîtres comportent bien leurs noms. Le problème, pour la

question qui nous occupe, est que leur présence risque de fausser les chiffres, en augmentant

sensiblement l'âge moyen des réceptions. Il faut donc étudier les registres avec prudence, ce

qui m'a incité à séparer cette étude en deux phases : la situation antérieure à 1776 et celle qui

suit cette date et la réorganisation des communautés. Pour I'ensemble des deux périodes, 54

cas me sont connus : 23 au Mans et 3 I à Ansers.

Avaril 1776, l'âge de 30 candidats à la maîtrise est colmu et les cas se répartissent

équitablement entre les deux villes: 15 épiciers au Mans et 15 à Angers. Le tableau n" 1l

(page suivante) en doffie la repartition par tranches d'âge et les graphiques n" 5 et no 6 en

donnent la visualisation par villes. Dans le tableau, pour chaque ville, la première ligne donne

le nombre total de cas par tranche d'âge et la proportion par rapport à I'ensemble du corpus.

La seconde ligne donne, pour Le Mans le nombre de fils d'épiciers, et pour Angers le nombre

de frls de marchands des Cinq Corps compris parmi le nombre total de cas, et leur proportion

par rapport à I'ensemble du corpus.

t Registres paroissiaux de Saint-Michel-du-Tertre, A.D.M.L., 5 Mi 230.
2 Déclaration du I I novembre 1777, A-M. Angers, HH 24.
' Steven L. Kaplar; Lafin des corporatioru..., op. cit., p.230-232.
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Tableau no 11 : l'âge des aspirants à la maîtrise avant 1776
chiffres absolus et

Moins de
20 ans

20 ù24
aI|!t

25 ù29
ans

30 âns et
plus Total Âg"

moyen

Le Mans

Nombre de cas
et po urcentages

4
(soit 26,7 Y;o)

4

Q6,7 %)
z

(13,3 %)
5

(33,3 %)
15

(r0/D%)
25,9 ans

Dont fils
d'épiciers

4
(26,7 o/o &
I'ensemble
du corpus)

2
(r3,3 vù

I
(6,7 %)

I
(6,7 %)

E
(s3,4yo

du corpus)
20,8 ans

Angers

Nombre de cas
et pourcentagcs

I
(6,7 o/o)

3

(20%)
6

(40%) (33,3 %)
t5

(100 %) 26,9 ans

Dont fils de
marchands des

Cinq Corpa

I
(6,7 %)

3

(20 %)
4

(26,7 %)
I

(6,7 %)
9

(60,r %) 25,2 ans

Total

Nonbre de cas
ef po[rcentages

5
(16,7 Vo)

,,

Q3,3 Vo)
8

Q6,7 yo\
l0

(333 %)
30

(100 %) 26,4 ans

Nombre de fih
de maîtres

5

(16,7 %)
5

(16,7 %)
5

(16,7 %)
2

(6,7 %)
t7

(56,E "/o)
23 ans

Graphique n'5
Age des candidats à la maltrise l-.e Mans

E
È
z

<n 2v24 25-æ > æ

Âges (en années)

I Firs oe maitres I Étranges

Graphique n'6
Âge des candidats à la maftdse Angers

oo
o

E
E
z

<20 20-24 2Tæ >30

Ages (en années)

I Firs oe matres I Etranges
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La première constatation concerne l'âge moyen: près de 26 ars au Mans et près de 27

ans à Angers, soit une moyeffre relativement proche de ce qu'exigent les statuts Inanceaux.

Mais la difËtence est mânifeste selon qu'on est fils de maître ou étranger à la corporation'

surtout au Mans. Ainsi, les fils d'épiciers manceaux accèdent, en moyenne, à moins de 2l ans

à la maîtrise c'est-à-dire relativement jeunes. À comparer avec I'apprentissage qui débute vers

l8 ans et qui dure 3 ans en moyenne, il faut croire qu'ils sont dispensés du service des

maîtres. La différence est moins évidente à Angers ;25,2 ans €n moyenne pour les {ils de

rnaxchands des Cinq Corps contre près de 27 ans pour I'ensemble du corpus. Néanmoins' si

l,on tient compte, non plus de la corporation dans son intégralité, mais seulement de la

specialité, la moyerure pour les fils d'épiciers proprement dits, connue pour 5 cas, tombe à

22,4 ars.Il est clair que les enfants d'épiciers benéficient de frcilités pour accéder au métier.

L'examen des différentes tranches d'âge ne peut d'ailleurs qu'en convaincre. Tous les

candidats à la maftrise âgés de moins de 20 ans ont un père épicier et certains sont parfois très

jeunes lors de leur Éception . Le 12 mai 1745, les épiciers manceaux reçoivent derx nouveaux

maîtres dans leur communautéI. François Faguer, le premier d'entre eu& est fils de Matc-

Olivier Faguer, épicier paroisse de La Couture depuis une vingtaine d'années. C'est son père

qui le présente à la maîtrise. Le jeune homme, né et baptisé paroisse de La couture le 11 juin

1731, n'a pas encore atteint ses 14 ans2 ! Le deuxième candidal, Charles-Joachim Leclou, fils

de l'épicier Hubert Leclou, est quant à lui âgé de 15 ans, puisque né en 1730 paroisse Saint-

Nicolas du Mans3. On est bien loin des 25 ans exigés par les statuts. Aucun document ne

permet malheweusement d'établir s'ils ont ouvert une boutique après leur réception ou s'ils

ont continué à travailler chez leur père. Charles Leclou n'est signalé que dans les arurees 1760

alors qu'il a plus de 30 ans, et François Faguer s'élablit comme épicier à Tours où il est

signalé, notamment, lors de l'inventaire des biens de sa corporation en décembre 17760.

Même situation à Angers oir le plus jeune aspirant est Christophe Jory, en 1713, reçu alors

qu'il n'a que 17 ans et dont le père, également prénommé christophe, est épicier paroisse

Sainte-Croixs.

certes, tous les fils d'épiciers ne sont pas reçus si jeunes à la maîtrise. Lorsque le 14

décembre 1764, les épiciers du Mans recrutent trois nouveaux membres pour leur

1 Receptions du 12 mai 1745, registre des réceptions dc maîtres, A'D.S., I I I AC 590.
2 Cité dans I'inyentâire des registres paroissiaux du Mans, collection Emault, A.D.S.' 6 F 42.
3 Registres paroissiaux de Saint-Nicolâs, A.D.S., I Mi 466.
a Inventaire des biens de la commrmauté des marchands de Tours, A.D.I L , C l5l.
5 [l est aussi < garde en charge >> de la communauté I'année oir son fils est reçu, ce qui n'est peut-être pâs sâns

rapport.
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communauté 
r, les trois étant fils de maîtres, Jean-Jacques Rolland a 18 ans, Jean-olivier

Faguer (frère de François-Marc, cité aupaxavant) 22 ans, mais Jacques Bonvoust, pourtant fils

de l'épicier Henri-Mathieu Bonvoust, a 30 ans depuis quelques jours2. De même, à Angers,

Joseph-Marie-René Follenfant, fils de l'épicier Joseph Follenfant, reçu le 25 décembre 1774"

est alors àgé de 27 ansa. Mais force est de constater que, globalement, les enfants de maîtres

sont nettement favorisés et constituent la quasi-totalité des candidats de moins de 25 ans : 6

cas sur 8 au Mans et l'ensemble des 4 cas à Angers. Des réceptiors aussi précoces ne sont pas

uniquement le fait des épiciers : Steven Kaplan constate, ainsi, pour les boulangers palisiens

fils de maître, la possibilité d'accéder à la maîtrise dès 12 ans jusqu'en 1740, mais l'âge est

ensuite repousse jusqu'à l8 ans. Au Mans et à Angers, seule la seconde moitié du siècle voit

des receptions plus tardives.

Les candidats de plus de 25 ans sont davantage des étrangers à la corporatiorl encore

qu'à Angers, la catégorie des 25-29 ans soit encore nettement dominee par les fils de

marchands des Cinq Corps mais dont la spécialité est autre que l'épicerie... Iæs candidats les

plus âgés dépassent la trentaine. Au Mans, c'est Jean Rolland qui est en tête. Baptise au mois

de décembre 17095, il devient épicier en féwier 1744 à34 ans, après avoir épousé, il faut le

signaler, Marguerite Bardoul fille d'un épiciero. À Angers, c'est Jean-Jacques Fabre qui

détient ce record en 1757 :\|a alors 35 ans'. Mais son mariage, daté de 1754, le signale déjà

comme épicier ce qui suppose une réception plus précoce, seulement enregistrée en 1757

devant le lieutenant général de polices. Les fils de maîtres ne sont pas absents de cette tranche

d'âge : Jacques Bonvoust, déjà cité, a 30 ans lors de sa réception de 7764, et Jean Roussel à

Angers, fils d'un membre des Cinq Corps, seulement mercier il est lrai a 3l ans en 1743 lors

de sa difficile réception à la maîtrisee. Les étrangers à la communauté dominent dans ces

catégories. François-Patrice Provost est reçu au Mans, en 1767, à l'âge de 32 ans mais il est

frls d'apothicaire'0. En 1737, toujours au Mans, Jacques Coqueret, fils d'un marchand

t Receptions du 14 décembre 1764, registre des récaptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 594.

'? Il est baptise le 9 décembre 1734, paroisse de Lâ Couture, A.D.S., I Mi 407 .
r Re€eption du 25 decernbre 1774, registre des receptions de maîtres, A.M. Angers, HH l7
4 Il €st bâptise le l0 awil 1747, paroisse Saint-Maurille d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi226.
t Sa dde de baptême est signalée lors de sa réception en tant que notaire apostolique an 1756, A.D.S., B 720.
6 R€ception du I l fewier 1744, registre des réceptions de maltres, A.D.S., I I I AC 589.
7 Reception du 12 mars l?57, regishe des réceptions de maîfres, A.M. Ang€rs, HH 14.
8 Cf s;n c{ntr3t de mariage avec Marie-Madeleine Barbé, daté du 2 féwier 1754, minutes d€ I\f Porti€r, notaire

à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/168.

' Cf. supra,p. ll7 ea l2l-
I0 Reception du 10 juillet 1767, registre des receptions de maîaes, A.D.S., B 3854.
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vinaigrier, accède à la maîtrise à 31 ans'. À Angers, Jean Gaudais, fils d'un marchand, devient

épicier à 30 ans en 1757 comme Joseph-Guy Coustard, fils d'apothicaire, en 17752.

De façon plus globale, les candidats semblent généralement avoir de 25 à 30 ans: à

Angers, les trois quarts du corpus sont compris dans ces tranches d'âge et les deux tiers pour

I'ensemble des deux villes. Seuls les Manceaux diffèrent légèrement avec un peu plus de la

moitié des candidats âgés de moins de 25 ans (53 %). Les épiciers des deux villes se situent

donc dans la moyenne observée dans d'autres villes. A Laval, I'installation se àit le plus

souvent entre 25 et 30 ans pour I'ensemble des artisars3, nuis elle semble plus tardive à

Bordeaux, entre 30 et 40 ans waisemblablementa. Les artisans parisiens de la première moitié

du XVll'siècle ont, quant à eux. obligation d'avoir au moins 20 ans5. Rappelors enfin que, si

les fils d'épiciers sont favorisés dans leur accession à la maîtrise, I'ordonnance du commerce

de 1673 interdit pourtant ce geffe de pratiques. Elle prévoit, certes, des facilites pour

I'apprentissage, considérant qu'il suffit, pour un fils de marchand, de demeurer dans la

maison de ses parents jusqu'à l'âge de 17 ans pour être réputé avoir fait son apprentissageÔ.

Mais I'article 2 de son tilre le'mentionne également que ( aucun ne sera reçu qu'il n'ait 20

ans accompli... >?. La nouvelle législation mise en place entre aait 1776 et avril 1777 est

censée apporter un terme aux abus de la période précédente, mais qu'en est-il exactement ?

Après 1776, 24 cas me sont connus: 8 au Mans et 16 à Angers. Néanmoins, c'est ici

qu'il faut utiliser les chiffies avec le plus de prudence car ils comprennent les anciens

maîtres : au Mans,, sur les 8 cns, une seule réception concerne un épicier déjà présent avant

1776, mais à Angers ce sont 10 cas sur les 16 connus. Étant donné leur situation un peu

particulière, j'ai fini par décider d'écarter du corpus ces cas, considérant qu'ils ne reflétaient

guère l'âge d'accession à la maîtrise. Par consequent, le tableau no 12 qui suit, présenté sur le

même modèle que le tableau n" 11, et les graphiques n" 7 et no 8, I'accompagnant, ne

retiennent que 7 cas au Mans et 6 à Angers. La prudence reste encore de mise en raison du

faible nombre d'exemples retenus et les pourcentages ne sont indiqués que pour mémoire.

I Réception du 29 mars 1737, registre des réceptions de maîhes, A.D.S., I I I AC 587.
? Réceptions des 19 auil 1757 et 4 août 1775, regishes des réceptions de maîtres, A.M. Angers, tIH 14 et
TIH 17.
3 Fredérique Piiou, Iaval au XVIIr siècle ..., op. cit., p.212-216.
4 Bemard Gallinato, Les corporatiotrs à Bordeaw..-,op. crÏ., p.36 et suiwntes.
'Elelyne Saive-Lever, < La mobilité sociale chez les artisans-.. >, art. cit., p. 52.
" Cf. supra, p.96-
' Recue il génëral des qncimnes lois..., op. cit., tome | 9, p. 92-l 07.
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Tableau no 12 : l'âge des aspirants à la maîtrise après 1777
(chiffres absolus et pourcentages)

Moins de
20 ans

20 ù24
anl 25 à 29 ans

30 âns et
plus Total

Âg"
moyen

Le Mans

Nombre de cas
et pouncentages

3

(soit 42,8 %)
4

(s7,2%)
7

(r00 %) 36,8 ans

Dont fils
d'épiciers

I
(14,3 Yo de
I'ensemble
du corpus)

I
(14,3 %)

,
Q8,6 o/o dtt

corpus)
35 ans

Angers

Nombre de cas
et pourcentages

I
(16,7 %) (66,6 o/o\

I
(16,7 %)

6
(100 %) 28,4 ans

Dont fils de
marchands des

Cinq Corps

I
(16,7 %)

2
(33,3 %'

3
(so%, 26,3 ans

Total

Nombr.e de cas
el pourcentag€s

I
(7 

'7 
o/ol (s3,8 %)

5
(38,5 %)

13
(r0o %) 32,6 ans

Nombre de fils
de maîtrcs

l
(7,7 %)

J
(23 %)

I
(7,7 %)

5

Q8,4%)
30,6 ans

Graphique n'7
Âge dæ candklats à la maitdse [e Mans

oo
o

E

oz

<n 20-24 25-25 > 30

Âges (en années)

I Fils de maftres I Étranges

Graphique n" 8
Âge des candidats à la mafrrise Angers

(!
o
o

E

z
<n 20-24 25-29 > 30

Âges (en années)

I ris oe matres I Étrangers
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Ladifférenceestmanifesteaveclapériodeprecédentepourl'ensembleducorpus,

mais moins pour la répartition entte fils de maftres et étrangers. ce sont désormais des

personnes plus âgées qui peuvent pretendre à la rnaîtrise, encore plus au Mans qu'à Angers'

Lamoyeruredesdeuxvillesmonteà32,6ansetelleavoisinemême3TansauMarrs.

Dans cette dernière' c'est la tranche d'âge des plus de 30 ans qui l'emporte nettement

et I'on pourrait presque dire celle des plus de 40 ans. En effet, sur 4 épiciers appartenant à

cette catégorie,3 ont dépassé 40 ans. Louis-Charles Michel par exemple, reçu en 17851, est

âgé de près de 47 ans puisque né à Argentan le 12 mai 17382. Même Marie-Catherine Guyet,

pourtanr fille d,un épicier, est âgée de 44 ans à sa réception à la maîtrise en 17773, mais sa

situation est peut-être particulière, les femmes n'obtenant le droit de prétendre à la maîtrise

que par I'edit d,stwil 1777a. Parmi les épiciers âgés de 25 à 29 ans, c'est Pierre-Alexandre

Hermange qui accède le plus jeune à la maîtrise. Fils de maître, il est reçu en 1784 à l'âge de

26 ars5. Julien Trouillard, en 1782, et Joseph Beliq l'annee suivante, sont âgés de 29 ans6.

Enfiq pami les maîtres exerçant avant 1776 et qui se font de nouveau recevoir, seul l'âge de

Jean Leclou, en 1777, est connu : il alors 45 ans7. Si on I'ajoutait aux sept autres épiciers, la

moyenne monterait à près de 38 ars.

La situation est bien différente à Angers où les épiciers se présentent à la maîtrise à 28

ans en moy€nne. Il ne faut pas oublier que l'âge de six candidats seulement est connu, ce qui

nuance quelque peu ces propos. Si l'on comptabilisait les anciens maîtres qui se réinscrivent

alors, cette moyenne alteindrait 4l ans, ce qui prouve combien les inclure aurait faussé les

résultats. Ici, ce sont les candidats de 25 à29 ans qui dominent' avec les deux tiers du corpus.

Le plus jeune aspirant à la maîtrise est Jean-Mathieu Gaudais, â4é de 23 ans en 1787 et fils

I Réception du 10 janvier 1785, registre des réceptions de maîtres, A'D'S'' I 1 I AC 595'
, i"-alt" à" nuitJ-ce est signalJe dans le tableau de la loge maçonnique de SainfJean dite Sâint-Julien de

l'Étroite Unior en 1785, B.N., FM'279.
i neception du 9 septembre illl, regi*e des réc€ptions de maÎtres, A.D.S., B 1509. Elle est née le 22 août

ti:1, iaroisse Oe I-u Cout*", fille du-sieur Jean Cuyet, marchand épicieq et de Marie Léchappé, A.D.S., I Mi

407.
a La situation des femmes sera évoquée en fin de chapitre, cf infra' p 160'
t nJ""ptio" du 14 juin 1784, registre des réceptions de maitreE A.D..S., I I I AC 595. Son acte de mariage du 8

:ui" fig+ paroisse"saint-HiiairJ du Mans, signale qu'il est né paroisse Saint-Benoît du Mans le 3 mars 1758,

A.D.S., l Mi 457.
6 ReceÉtions d€s 28 février 1782 et 24 mai 1783, registre des receptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 595.
7 Réception du 30 âoût 1777, regisÛe des réceptions de maîtr€s' A'D S , B 1509'
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d'un épicierr. Le plus âgé est Jean Farrant en 1785 : il a 34 ansz, mais d'autres documents

établissent clairement qu'il exerçait dès la fin des années l?703. Parmi les candidats âgés de

25 à29 ans, se trouvent deux fils d'épiciers: René Retureau en 1784, âgé de 29 ans, et

Antoine-Michel Baudron, qui accède à la maîtrise en 1785 à27 arsa. Demier point et sans

doute le plus important: aucun candidat à la maîtrise n'a moins de 20 ans après 1776, et ce

dans les deux villes.

Par conséquent, il faut retenir globalement que, coûrme dans bon nombre de métiers

urbains, la réception à la maîtrise intervient le plus souvent entre 25 et 30 ans,

particulièrement apÈs 1776. Avant cette date, les fils d'épiciers sont nettement avantagés par

rapport aux étrangers, situation à laquelle les édits de 1776 et 1777 mettent un terme,

contribuant à ouwir quelque peu le métier. Outre ce problème de l'âge, il est aussi nécessaire

d'envisager la façon dont s'effectue la réception à la maftrise.

La réception

Lorsqu'il réunit toutes les conditiors nécessaires, I'aspirant à la maîtrise doit déposer

sa candidature et suiwe une démarche conùnune à toutes les autres communautés5, et surtout

valable pour la période antérieure à 1776.

En premier lieu, rappelons que le candidat doit être panainé par un épicier déjà

installé, qui le présente devant les gardes de la communauté. La lettre de maîtrise de

Christophe Jory l'établit clafuement :

< aujourd'huy mercredy heizièmejour de décembre l7l3
Par devant nous Estienae HenrieÇ grand gardq Jacques Mangin, Jean-Jacques

Crasris et Michcl tæpage, maîtres et gardes des statuts des marchands de la ville et
fauxbowgs d'Angers, a compam €n sa personne honorable homme Christophle Jory,
marcland droguiste €t garde en charge en cette dite ville, lequel nous a présenté

' Reception du 19 mars l78Z registre des receptions de maîtres, A.M. Angers, HH 21. Il est né le 2l awil 1764,
pffoisse Sâinte-Croix d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi Z49.
' Réception du 3 septernbre 1785, registre d€s réceptions de maîtr€s, A.M. Angers, HH 20. Il est né efl l75l à
Montpegoux près de MonQellier, cl Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique du
Maine-et-Loire, Paris-Angers, 1874-1878, article ( Farrant ).
' Il acquiert sqr fonds de cocrmerce le 26 novembre 1779, minutes de IW Nicolas Carré, notaire à Angers,
A.D.M.L., 5 E l/1021.
a Receptions des 6 mars 1784 et 24 octobre 1785, registre des reæptions de maîtres, A.M. Angos, t{H 20.
' Cf notamment c€ qu'en disent Bernard Çallinato, Les corportttions à Bordems..-, op. cit., p. 36 et srtivântes, et
Étienn€ Martin-Saiît-Ldrrn, Histoire des corporutions..., op. cit.,p.383 et suivantes.
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Christophle Jory, son, fils, âgé de 17 ans, pour estre par n(nls receu marchand de la

même profession... > -

Il présente aux g{udes de la communauté un dossier réunissant les preules qu'il a accompli

son apprentissage, le service des maîtres..., brefqu'il remplit les conditions nécessaires.

Ensuite, le candidat < doit (...) être reconnu compét€nt par la communauté D'et subfu,

de ce fait, un examen. Intervient alors la question du chef-d'ceuvre. Les statuts des épiciers

des deux villes semblent créer deux situations différentes, alors que le processus de réception

à la maîtrise devait y être semblable. Les statuts de 1661, au Mans, mentionnent que le

candidat doit exécuter un chef-d'ceuwe, preuve de sa capacité à exercer le métier. Il est

exécuté devant I'assemblée générale des maîtres et I'article XII précise que

( l'epicis-droguiste y fera le discemement et félection des drogues et épices ("') et

le confiseur une confiture selon la saison D".

À Angers, les statuts ne prévoient pas de cheÊd'æuvre et, au contraire, les Cinq Corps

exemptent les candidats à la maîtrise de la réalisation de celui-ci, décision entérinée par anêt

du conseil d,État du 3l décembre 16254. Qu'en est-il exactement ? Les épiciers angevins

adoptent-ils, comme leurs homologues parisiens, ce que Steven Kaplan appelle la réception

<< par suffrsance >, qui << recoruraît la capacité acquise pat le biais d'un apprentissage régulier

(...) peut-être pour se distinguer des corporations ordinaires, peut-être pour indiquer ("') que

les candidats n'alaient pas de véritable cheÊd'ceuvre à exécuter >t ? L'exa*en des divers

documents p€rmet d'apport€r quelques éléments de réponse. Les articles ajoutés en 1638 aux

statuts laissent penser que les Cinq Corps d'Angers pratiquent la réception << pat suffisance >r.

L'article IX prévoit, de cette manière, la délivrance des lettres de maîtrise aux apprentis < s'ils

sont capables de la qualité requise >6. En fiit, il semble bien qu'un examen oral - un

interrogatoire - ait été ftéquemment pratiqué, ce qui est assez logique, I'objet de la profession

étant la vente de marchandises et non leur fabrication comme dans les professions

artisanalesT. Encore une fois, la lettre de maîtrise de christophe Jory vient éclairer le

déroulement de I'examen. En effet, il est précisé qu'il est reçu après que les gardes

( fl'l ait interrogé (...) sur le frit de tadite marchandise et sur I'ordonnance -du 
Roy

du mois de mars 1673; [l'aientl sufisament trouvé capable et expérimenté >8-

I Reception de Chistophe Jory I 3 décembre | 7 I 3, papiers de la fam ille Jory' A.D.M.L-' F 2927 -

'? Frederique Pitoq lrv.r/ au XVllf sièc\e..., op. cit., p.212 et suiYântæ
3 Statuts de la corporation, A.D.S., I I I AC 520'
a Christophe Ganàon, Des marcharuls de Ia corporation fus Cinq Corps..-, op- cit-,p.22, et Jacques Maillard, Ie
ouvoir municipal..., oP. cit., p. 198.

Steven L- KaplarL Z.d fin des corporatiors . , op. cil., p.216'
6 Statuts des Cinq Corps, A.D.M-L., 4 E L
? Fredérique Pitou le remarque également à propos des marchands de draps à Laval, Frédérique Pitott, Laval au

XVIIf s ièc\e..., op. cit., p. 212-216.
8 Reception de Chtistophe Jory, | 3 décernbre 1713, papiers de la famille Jory' A.D.M-L-' E 292'1.
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Deux étapes apparaissent donc clairement. Tout d'abord, le candidat doit prouver sa

conrmissance des marchandises d'épicerie, et très certainement de leurs propriétés et la façon

de les préparer. Il s'agit, en cela" de faire la preuve de sa capacité à exercer le métier. Ce type

d'examen n'est pas spécifique à Angers, ni au Mans sans douler. Patrick Boulanger cite ainsi

la réceptioq en 1785, à Aix-en-Provence, d'un épicier-droguiste que I'on a

< envoyé chercher diftrentes marchandises de &oguerie et, en presence de tous les

assemblés, (..-) a été int€irogé sur toutes les ùogugs et, ayant répondu
pertinemment, a été reçu au nombre des maîtres du corps... >'.

La seconde étape est plus théorique. L'aspirant à la maîtrise doit frire état de sa connaissance

de la législation commerciale - I'ordonnance de commerce de 1673 - et, probablement, des

techniques commerciales3. Au Mang aucune lettre de maîtrise ne nous est malheureusement

parvenue pour pÉciser les détails de I'examen. Il ne doit pas differer foncièrement de celui

des épiciers angevins, avec une partie peut-être plus technique, comme en témoignent les

enregistrements de réception par le lieutenant général de police. Le 6 octobre l72l par

exemple, lorsque les gardes présentent Jacques Guilhaumont, ils expliquent qu'il a

<< fait son apprantissâge, servy les maîtres, suby les examens devant tous les maîtres
de 1â communauté assemblés pour c€t effet, en la manière âccoutumée, et en

conséquence des chefs-d'æuvre qui lui ont été doonés par l'assemblée, il a travaillé
et frit les drefs-d'æuwe bien et duement en presence des gardes et députés de la dite
communauté >4.

À I'examen oral semble s'âjouter I'exécution d'un cheÊd'æuwe, peut-être une composition

de drogues colnme chez les apothicairess, peut-être une simple expérience.

L'examen correspond, en tout cas, dans les deux villes, au contenu de la formation et

ne doit donc pas être d'une difficulté majeure pour le candidat. Comme Frédérique

Pitou I'observe chez les marchands et artisans lavallois, ce cheÊd'æuwe est donc adapté à la

réalité du métier6, ce qui nuance fortement I'idée de fermeture des corporations d'avant 17761 .

Totrtefois, il faut encore distinguer ici les fils d'épiciers, pour lesquels les conditions de

réception sont facilitées. Au Mans, les statuts de 1604 prévoient déjà cette distinction

t Les statuts manc€:nx ne disent pas autre chose lorsque l'article IX prévoit que le candidat < fera le
discemement et I'élection des drogues et épices.-. ), stâtuts de 1661, A.D.S., I I I AC 520.
2 Patick Boulanger, ( Droguistes marseillais à la fin du XVIII" siecle >, Herbes, drogtes et épkes en

Méditerranëe, Histoire, anthropologiq ëconomie du Moyen Age à nos jours, Actes de la Table Ronde de

I'Institut des Recherches Méditerraneennes et de la Chambre du Commerce et d'Indusfie de Marseille, 1990,

p.54.
3 L'ordonnance de 1673 rappelle, dans son titre III, la façon de tenir ( les livres et regishes des négociants,

marchands et banquiers ), dans son title IV, tout ce qui concerne les sociétes commerciales, et dans son titre V,
ce qui conceme les lethes et billets de chsnge, Recueil général fus anciennes lois..., op. cit.,torne 19, p.92-107.
a Réception du 6 octobre 1721, registre des réc€ptions de maîûeq A.D-S-, I I I AC 584-
r Fredéric Boulay,lpothicaires du Mars..., op. cit. etiad. ardPied- Les anciens corps.--, op. cit.,p.69.
" Frédérique Pitou,lqval au XVIIf sièc\e..., op. cit.,p.216-
' Steven L. Kaplan, Lafin des corporuions..., op. cit.,p.zl8-
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L'article III mentionne effectivement qu€ ( cornme leurs pères sont épiciers, sous cette faveur

sont reçus épiciers sans chef-d'æuwe >1 et divers actes rend€nt compte de cette facilité, à

commencer pax I'effegistreûrent fait par le lieutenant général de police après la réception- Ce

demier précise, à chaque fois, si le nouvel épicier est fils de maîhe ou non. En 1708, les jurés-

gardes lui présentent Pierre Caillon, < fils de maftre, aspirant à la maîtrise dudit étât de

marchand épicier >2. Ils précisent ensuite qu'il a fait son apprentissage puis servi les maîtres

selon < le temps requis par leurs statuts }} et ajoutent enfin < qu'il est capable d'être reçu audit

état >. Jamais il n'est question de cheÊd'æuvre, alors qu'il y est fait réfefence dans d'autres

cas3. Peut-être est-il reconnu competent car> coûlme certains marchands lavallois' il a travaillé

( au vu et au su des autres maîtres >a ? La plus grBnde facilité de receptioq pour les fils de

maîtres, est d'ailleurs perceptible dès le parrainage du candidat : le père présente souvent lui-

même son fils à la maîtrise. C'est le cas de Christophe Jory cité plus haut. De même, en 1753,

François Grille-Doué, marchand mercier à Angers, présente, le même jour, ses deux fils,

François Grille et Jean-Baptiste Grille-Copardière, pour être reçus à la rnâîtdses.

Les nrêmes facilités semblent mises à la réception des gendres de maîtres. En awil

1687. une assemblée de la communauté des épiciers du Mans est convoquée par les gardes,

pasquier Boullard et Mathurin Renault. ceux-ci expliquent que ( charles orry, hancé de la

fille dudit sieur Renault, se présente pour parvenir et estre receu à la maistrise dudit

commerce d'espicier-droguiste ))6. Or, Charles Orry, dont le contrat de mariage avec Jeanne

Renault vient d'être signé, n'a aucune expédence de la profession et n'a pas fait

d'apprentissage. Mais son beau-père compte waisemblablement sur son influence au sein de

la communauté pour lui faciliter I'accession au métier. L'assemblée regroupe apothicaires et

épiciers : 22 nafrres sont présents. Deux d'entre eux, Nicolas Pondaly et Pierre MenofL vont

s'opposer à la réception ( requérant de donner leur avis D, mais c'est finalement le parti de

Mathurin Renault qui I'emporte, les maîtres ayant ( esté d'avis que ledit Orry se présente

auxdits sieurs gardes pour estre receu à ladite maistrise et faire les choses en tel cas

requises... >. Même si la dernière formule est plutôt vagug il est clair que Charles Orry,

totalement étranger à la profession, n'aurait pâs eu les mêmes facilités s'il n'était pas gen&e

de maître et, qui plus est, garde de la communauté. ..

' Statuts de la corporation, A.D-S., I I 1 AC 520.

' Reception de 1708, registre des réceptions de maîtres, A.D.S-, I I I AC 572.
3 Voir, par exemple, la reception de Jacques Guilharunont en 1721, citée plus haut.
4 Fréderique Pitou, Laval au Xl/llf sièc\e..., op. cit.,p-212.
5 Receptions du I 8 juillet 1753, registre des receptions de maitres, A.M. Ang€rs, FIH 13.
6 Résultat d'assemblée du l8 avril 1687, minutes de IW Guillaume Fouin, notafe au ManE A.D.S., 4 E 371328.

Même référence pour les citations qui suivent-
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Après que le candidat ait fait la preuve de sa capacité à exercer le métier et réussr

l'examen, les gardes lui délivrent une lettre de maîtrise, à I'exemple de celle de Ctristophe

Jory à Angers, déjà citeel. Ce sont ces lettres qui posent de nombreux problèmes aux Cinq

corps d'Angers des années 1720 aux années 1750 en raison du peu de précision dans les

termes qui y sont employés/.

La dernière étape est l'homologation de la réception par le lieutenant général de

police. Il enregistre celle-ci st la légalise, permettant au nouvel épicier d'oul,rir boutiçe. La

démarche est la même dans les deux villesr. Les jurés-gardes comparaissent avec le nouveau

maître qu'ils présentent au lieutenant général de police. Ils certiflent qu'il a accompli toutes

les étapes exigées par les statuts, depuis I'apprentissage jusqu'à la réalisation du chef-d'ceuwe

qui prouve sa capacité à exercer le métier. Enfir1 comme à Lavala, toutes les receptions

s,achèvent par la prestation de serment du nouveau maître, qui s'engage à respecter les

statuts, les ordonnances... L'enregistrement de la réception fait état de cette démarche.

Citons, à titre d'exemple, celle de François Damicourt, fils et petit-fils d'épiciers, en 1733 au

Manss :

< Aujourd'hui 5 fevrier 1733

Devant nous Nicolas Rouxelin-Darcy, écuyer (--.) conseiller de roi, lieutenant

général de police de la ville du Mans, etant en notre hôtel (.. ),
Sont campârus Jacques Guilhaumont et Mârc Faguer, gardes jures de la

clmmunaulé des maîtres épiciers, droguistes et confiseuls de cette ville et

làubourgs, lesquels nous ont présenté François Damicour! fils de maîtrg pour êhe

reçu maître dudit état et métier d'épicier, droguiste, confiseur en cette ville €t

faubourgs et nous ont certifié et afhrmé qu'il a fait apprentissage et frit chef-

d'æuwe suivant et conformément âux statuts de ladite communauté et qu'il â les

qualités requises, pourquoy, et à leur râpport' et sur ce ouy le procureur du roy à ce

siège, qui a dit n'empêcher ladite r€c€ption,
Nous avor,s reçu ledit François Dâmicourt maîte dudit état et métier d'épicier'

droguistg confiseur en cette ville et faubourgs, permis à lui de t'exercer et d'y tenir
boutique ouverte gamie de marchandises, à la charge pour lui de s'y comport€r

fidèlement sans y commettre fraudes ny abus, garder et observer les statuts de ladite

communauté, ordonnances ro)raux et de police, de porter honneur et respect aux

anciens maîtres et de souftir les visites auxquelles il est tenq ce que, par sement de

luy pris, il a promis et juré frire (. -. ) >.

En outre, à Angers, après sa prestation de serment, le nouvel épicier doit certifler qu'il a pris

connaissance des dettes de la communauté. L'acte est généralement établi devant notaire.

I Elle est retransqite intégralement, en annexe n" 2.
2 Cl. sup"a, p.56, et Chriitophe G andon, Des marchands de la corporation des Cinq Corps..., op. cil., et Ja14uf5

Maillafi,, fe powoir municipal..-, op. cit.,p. 198-20O-
, Ct aussi Ërédérique pitÂ, Lnai au XVttf sièc\e..., op- cit , p. 209, Émite Coomaert, IES corporations en

France..., op cit, €t Frânçois Olivier-Mfftin, Z b rganisation corporative de la France d'Ancien Rë4ine, P^ris,

1938, 565 p.
4 Frédérique Pitor! 1-av4l au XVIIr siecle.-., op. cit.,p-209-
5 Recepion du 5 fëwier 1733, registre de réceptions de maîtres, A.D S., I I I AC 586'
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Ainsi, le 24 décembre 1771, Jean-Baptiste Taveau, tout nouvellement reçu, comparaît devant

maître Deville et declare que

< lors de sa recsption de marchand, il lui a eté commwriqué l'état de toutes les dettes
en g&reral, que le corps et commtmatûé des marchands de la ville d'Angers, dqtt il
est actuellement memtne, a contracté en diftrents ternps au profit de diflererts
particuli€rs (...) lesquelles dettes il a dit bien savoir et entendre, a declaré qu'il
ratifie.,. >rr,

Une fois c€s dénarches effectuées, I'ouverture de la boutique est enfur possible.

b - L'acquisition de lettres de maîtrise

Si le passage par I'apprentissage et le chef-d'æuwe constitue la façon la plus courante

d'accéder à la maîtrise, il existe néanmoins une deuxième façon. Il s'agit de I'acquisition des

lettres de maîtrise. La démarche reste relativement exceptionnelle. Au Mans, 5 cas ont été

retrouvés enlre 1723 et 1757, auxquels s'ajoute peut-être celui de Louis Hermé. En effet,

celui-ci accède à la maftrise vers 1728, époque à laquelle les registres de réception du greffe

de police font défaut. Toutefois, en 1735, Louis Hermé comparaît devant notaire pour

rembourser à Michel Hermé, son père, I 100 livres ( somme à laquelle se monte la finaace de

la lettre de maîtrise d'épicier en cette ville payée par ledit sieur Hermé père pour ladite

maftrise par luy acquise >2, ce qui tend à accréditer I'idée qu'il n'a pas été reçu suite à la

réalisation d'un cheÊd'æurne3. À Angers, les registres de réception de maître, de 1733 à

1776, ne signalent aucune réception de ce type, ce qui prouve bien son caractère exceptionnel.

En quoi consiste cette démarche ? Comme chacun sait, depuis Louis XI, les rois de

France avaient pris I'habitude de créer une ou plusieurs maîtrises par métier à l'occasion

d'évènements importants pour la monarchie, tels que des sacreso... Ces créations semblent

particulièrement courante à l'époque moderne. Ces lettres constituent un appoint de revenus

pour la monarchie car elles sont payantes et peuvent donc < apparaftre (...) comme rme forme

de fiscalilé pesant sur les communautés de métier >s. Leur intérêt est de permettre à des gens

qui n'ont pas fait d'apprentissage de pouvoir accéder rapidement au métier. Elles dispensent,

' Djeclaration de Jean-Baptiste Taveâu du 24 decembre 1771, minutes de M" Deville, notaire à Angers,
A.D.ML., 5 E l/1078.
2 

Quittance du I 0 féwier I 735, minutes de Nltl Louis Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37/646.

' Cela dit, la reception pâr cheÊd'æuwe se fait aussi moyennant finance, cf. infra, p. 139 et suivantes.
" Etienne Martin-Saint-Lbn, Hisloire des corporations -.,, op. cil-,p-237 et 457-
5 Fredûique Pitou, ,{rva I au XVIII sierle..., op. cit., p. 225.
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en effet, de cet apprentissage, du stage exigé dans les boutiques des maftres et de I'examen ou

cheÊd'ceuwe. Si < rares sont les lettres de maftrise rachetées par les communautés >r, les

épiciers manceaux semblent au contraire les racheter le plus souvent afin de pouvoir, ersuite,

les céder à des personnes qu'ils auront selectiorurées pour être capables d'exercer la

profession et, bien entendu, contre paiement des lettres. Le 30 juillet 1757 par exemple,

lorsque la communauté des épiciers du Mans cède une de ces lettres à Piene Bannier, âgé de

57 ans et ancien tanneur, le notaire précise que les épiciers

<< en consrlluence des arrêts du Conseil de Sa Majesté avait ordonné, ont levé et
payé au Trésor royal les lethes que Sa Majesté avait ordonné créer pour leur
communauté, ils en ont présentement cédé une au sieur Bannier (...) pour et
moyennant la somme principale de 300 liwes >'?.

Les quatre autres réceptions par acquisition de lettres de maîtrise sont âssez dispersées dans le

temps. Hubert Leclou en acquiert une en 1723 lorsque des lettres sont créées pour la majorité

de Louis XV3, Noël-Eustache Vétillard, en 1729, acquiert I'une de celles créées pour le

mariage de Louis XV par édit de juin 17254, de même que Jean Maudet en 1745 et Marin

Martin en 17475. Bel exemple d'intégration au métier avec ce dernier d'ailleurs car, moins de

2 ans après sa réception, il épouse la fille de l'épicier Guillaume Caillon6.

Comme dars le cas des épiciers reçus par cheÊd'æuwe, la réception est enregistrée

par le lieutenant général de police, qui précise alors que le nouvel épicier a acquis sa maîtrise.

Voyons par exemple I'enregistrement de la réception de Noël-Eustache Vétillard le 3 mai

1729:

< Aujourd'hui 3 mai 1729
Devant nous Nicolas Rouxelin-Darcy, ecuyer (...) conseiller de roi, lieutenant

général de police de la ville du Mans, etant en notre hôtel (-..),
Est comparu Noël-Eustache Vétillarù demeurant en cefte ville, lequel nous a

remonaé que le Roy, par son edit du mois de juin 1725, cn consideration de son
mariagg a cree et établi trois maîtres de chacun art et métier en cette ville, lequel
Vetillard aurait acquis une desdites maîtrises de mardrand epicier-droguiste en cette
ville, suivant la quittance de finance de la somme de 500 liwes du 5 novemb,re 1728
signê Bertin, enregistree au Contrôle géneral des Finances le 20 décelal'ûe 1728
(..-) et en consequence aurait obtenu de Sa Majesté des lethes de maîtris€ dudit ârt
(. -.) du 2l janvier 1729 (.. -) lesquelles (...) il nous a représenté€s, et à luy rendues,
au dos de laquelle lettre sont les conclusions du procuranr du Roy de ce jour portânl
qu'il n'empêche que ledit Vétillard (...) soit reçu maître dudit art.

Sw quoi (...) avons reçu ledil Vétillard marchand maître épicier droguiste en cette
ville, permis à Iui de l'exercer et d'y tenir boutique ouverte gamie de marchandises,
à la durge pour lû de s'y comporter fidèlement sarrs y commethe Êaudes ny abus,

I Fr&érique Pitou, rsya t au XYIIf siù\e..., op- cit.,p.225.
'Cession de l€ttr€ du maîhise du 30 juillet 1757, minutes de lvf Bourgoin, notaire au Mans, A-D.S -,4E2l/232-I Cette lettre est signalee dans I'inventaire après decès de son épousè, Marie Receveaux, à partir du l4janvier
l7?7, minures de IW Dubois, A.D.S.,4 E 36285.
4 R€ception du 3 mai 1729, registse de réceptions de maîfeq A.D.S., I I I AC 585. Sur t'édit de créâtion de c€s
letbes, voir Recueil géëral fus ancienrcs lois..., op. cit.,tone2.l, p.294.
5 Réceptions des 16 novembre 1745 et 4 féwier 1749, registre des réceptions de maîtres, A.D.S., I 1 I AC 590.
o Mariage du 22 janvier 1749, papiers de la famille Caillo4 A.D.S., 6 F 7.
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garder et observer les stahrts de ladite communarlté, ordonnances royaux et do

iolice, de porter honneur et respect aux anciens ma\es 3t 
de souffrir les visites

àrxquelles il est tem! c" qo", i. sement de luy pris, il a promis et juré Êaire

(... ) )'.

c - L'enregistrement de ftceptions faites à Paris

I Récaption du 3 mai 1729, registre de réceptions de maîtes, A.D.S., 1l I AC 585-
2 Dem;de de réception du 3llu let 1730, A.D.S., B 1482. Même réference pour les citations suivantes.
3 Reception du 21 mai l70Z registre de réceptions de maîtreE A.D.S., 1ll AC 572'
o Reception du 24 septembre 1754, registre de receptions de malhes, A'M. Ang€rs, Hll 13'

Enfin, il faut aussi signalel le cas d'épiciers leçus à Paris et qui souhaitent s'installer

au Mans et à Angers. Ils doivent alors se faire inscrire auprès du lieutenant général de police

avant de pouvoif exerc€r, mais sans avoif à passer de nouvel examen. Le 31 juillet 1730' au

Mars, Pierre Coqueret comparaît ainsi et expose

( qu'ayant fait aprentissage d'epicier-droguiste en cette ville et travaillé pendant les

teÂps 
- 

ordonnes, il se seroit présenté à la communauté des épicierq grossiers'

*oguistes de- la ville de paris ôir il auroit été receu maîûe dudit état pâr âcte du 7

juillet 1730 >'.

Il rappelle ensuite I'ordonnance d'Henri III de décembre 1581 qui ( permet à ceux qui ont

esté recegs à Paris de faire leur profession dans toutes les villes, bourgs et bourgades et autres

lieux du royaume, même sans prêter serment, en se hisânt néanmoins installer devant vous >

et demande à être installé

<< en I'exercice et fonction de maîhe épicier' grossier et droguiste en cette ville (.'')
ouwir boutique et y àire et exercer ladite profession, à ses ofÊes de prêter

d'abondant le serment d€Yânt vous, et à ce moyen! Faire deffenses à tous gârdesjures

et maîhes dudit état d'épicier, grossier, droguiste et [à] tous autres de I'y houbler'

offiant pâyer les droits de Yisites et autres qui tomberoient sur leur communatrté rr'

Sa requête est acceptée et il peut ou\Tir boutique. L'enregistrement par le lieutenant général

de police précise, à chaque fois, si I'aspirant a déjà été reçu à Paris. Le 21 mai 17o7,la

réception au Mans de Pierre Lemoine rappelle ainsi qu'il a déjà été reçu épicier à Paris le 27

juin 16933, et le 24 septembr e 1754 àAngers, celle de Louis-François Maslin precise qu'il fut

( auparavant reçu à Paris le l8 octobre 1746 >4.

d - Ld léception aPrès 1777

L'édit d'août 1776 et celui d'awil 1777 établissant de nouvelles communautés vont

apporter quelques modifications à la façon d'accéder à la fiIaîtrise. La première, et la
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principale, tient à la suppression du chef-d'æuwe, auquel nombre d'abus étaient reprochésr.

Sa suppression doit simplifier considérablement I'accession au métier. Les conditions de la

réception vont être précisées par la déclaration du l"' mai 17822.

La première condition tient à la période de formation. Le règlement explique ainsi que

<< ceux qui auront fait quatre ans d'apprentissage pounont être reçus maîtres dès l'âge de 20

ans accomplis >3 et que ceux qui souhaitent être reçus dans une autre ville doivent présenter

un justificatif de leur apprentissage. Les enfants de maîtres sont toujours avantagés puisque

ceux < qui auront été inscrits sur le registre de la communauté pourront être reçus maîtres dès

l'âge de 18 ans >4.

Pow s'établir, I'aspirant doit comparaître devant le lieutenant général de police,

comme âuparavant, et présenter la preuve qu'il a acquis la maîtrise moyennant finances, ce

dont témoignent les formules utilisées lors de la réception. Le 28 fewier 1782, Julien

Trouillard comparaît devant le lieutenant général de police du Mans pour se faire enregistrer.

Il déclare

(( qu'€n exécution de l'édit du mois d'awil 1777 (...) il a payé enhe les mains du
sieur Bertin, receveur des parties casuelles, la somrne de 300 lirres, fuisant les trois
quads de la Êxation de la maîtrise d'épicier, cirier et chandelier de cette ville (. .. ), il
nous en a fait la présentation à I'effet d'être reçu maftr€ dudit état (...) en cette ville,
faubourgs et banlieue >o.

Les formules sont similaires à Angers : lorsque Jean Mortier comparaît en 1783, il a

< présenté une quittance en parchemin portant payement de la finance de la maîtrise r>7.

L'argent va d'ailleurs constituer un obstacle à nombre de réceptionss.

Enfin, l'aspirant doit apporter des garanties morales et faire la preuve de sa capacité à

exercer sa orofession

<< en presence dcs syndics et adjoints de la communauté et dc trois autres maîtres
tires au sort, lesquels les interrogeront sur les métiers ou professions qu'ils se
proposent d'embras*r >'.

' Steven L. Kaplan, Lafn des corporqtions.-., op- cit-, p.241-250.
'- Recueil général des anciennes lois..., op. cit., tome 27, p.217 -224.
' Ibid
n lbid
5 Fredérique Pitou, Idval au XIlllT sièc\e..., op. cit.,p.265-266-
' Reception du 28 fewier 1782, regishe de réceptions de maîaes, A.D.S., I I I AC 595.
' Reception du 27 septembre 1783, regisfe de réceptions de maîtres, A.M. Angers, HH 20.
8 Steven L. KapLan, l,a fn des corporations.., op. cit., p. 228-230. La question du coût de la reception à la
maîtrise sera envisagée apres.
' Recueil général des anciennes lois..., op. cit ,torne 27, p.217-224.
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Si l,examen n'est pas concluant, il doit en subir un autle, devant le juge de police, sinon il est

reçu. Le 24 mai 1783 par exemple, les gardes de la communauté présentent, devant le

lieutenant général de police du Mans,

<< le sieur Joseph Belin, pourvu d'rme lethe de maitrise en date du 20 mai présent

mois, pour êtrè reçu maître (. . ' ) €t nous ont certi fié et affirmé qu'il a justifié de sa

capacité et qu'il est de tronne vie et mæurs suiYânt et conformément aux statuts

donnés par Ie Conseil le l"mai 1782 etqu'il a les qualités requises"' >"

Les anciens maîtr€s doivent également compalaître pour se faire recevoir dans la

nouvelle communauté - ils paient alors un droit - ou simplement pour se faile agréger et

pouvofu continuer leur commerce sans payer de droits. [l semble que la plupart d'entre eux,

dans les deux villes, aient opté pour la premièfe solutior! dès le milieu de I'année 1777 soit

quelques mois après la promulgation de lédit d'awil. Le 29 utûlt 1777, au Mans, Michel-

Guillaume Mahérault est le premier ancien épicier à se faire de nouveau enregistrer. Il paie,

pour ce fare, 75 livres << faisant les trois quarts du quart > du prix de la maîtrise. Le

lendemain, Jean Leclou comparaît pour les mêmes raisons et il sera suivi de quatre autres

anciens épiciers jusqu'à la fin de I'année2. À attgers, la situation est identique, avec un léger

décalage. Le 3 novembre 1777,le juge de police emegistfe le < sieur Joseph Follenfant,

ancien maître (.,.) aspirant à être reçu maître > de la nouvelle communauté, qui paie

également 75 livres, et six autres épiciers suivent son exemple dans les deux mois qui

suivent3.

Dans cette démarche comme dans celles qui caractérisent la période précédant 1776,la

réception à la maîtrise est soumise au paiement de divers droits.

e - Le coût de réceplion à la maîtrise

Le coût de réception à la maîtrise d'épicier est un bon indice du prestige de la

profession au sein des métiers urbains. Diverses sources permettent de s'en faire une idée. Il

faut d'abord préciser qu'avant 1776, le juge de police ne fait jamais aucune réference à la

sonrme qu'a dû payer l'aspirant pour obtenir sa maîtrise. Les registres de réceptiorn ne sont

I R&eption du 24 mai 1783, registre de réceptions de maîhes, A.D.S., 1 I I AC 5s5.
, Réceptions des 29 âott, 30 août, 9 septembre, 10 septembre et 3 d€cembre 1777, regi*re de réceptions de

maîhes, A.D.S., B 1509.
3 Réceptions des 3, 5 et 6 novembre, et 24 décembre 1777, registre des réceptions de maitres, A.M. Angers,

HH 18.
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donc pas d'un grand secours ici et il faut faire appel à d'autres documents. Après 1777 en

revanche, chaque enregistrement de réception mentionne la somme payée par le nouveau

maître ce qui facilite I'analyse. De ce fait, il est nécessaire de présenter, en premier lieu, la

situation avant 1776, puis celle de la période suivante ce qui permet également de mesurer si

la réorsanisâtion des communautés de mélier a eu un imoact dans ce domaine,

Le coût de Éceotion avant 1776

Trois principaux tlpes de sources donnent des indications relatives au prix de la

maîtrise avant 1776.

Les statuts de la communauté constituent le premier tlpe de sources. Si au'Mans, ils

demeurent muets sur ce point, ceux d'Angers le détaillent minutieusement dans les articles de

1638. Evidemment, il s'agit de voir quelle en est I'application reelle. De même, les enquêtes

réalisées sur les corps d'arts et métiers à I'occasion de leur suppressioq en 1776, par

I'Intendance, second type de sources, donnent de précieux renseignements. Mais, comme

pour les statuts, ce sont des documents administratifs et il est aussi nécessaire de voir quel est

le decalage entre le texte officiel et la réalité.

Le troisième type de sources est plus concret: il s'agit des minutes notariales. Elles

liwent parfois le prix de réception à la maîtrise à I'occasion d'actes sans rapport apparenl. Les

contrats de mariage sont particulièrement utiles de ce point de we, bien que seule une

minorité d'entre eux comportent suffisamment de détails relatifs à ce prix. De fait, la maîtrise

apparaît, à la lecture des contrats de mariage, conrme un bien propre de l'époux qui en déclare

parfois la valeur. Lorsqu'il signe son contrat de mariage avec Perrine Papillon le 11 féwier

1726, I'angevtn René Maugars déclare avoir une dot de 7 106 liwes dont I 106 livres < que

ses parents ont payé depuis peu de jours pour des lettres de la profession de marchand

droguise sous le norn dudit sieur Maugars fils >1. De même, en 1152, au Mans, Pierre Robert

fait préciser que si son épouse décède avant lui, sans enfants, il
<< reprendra par forme de preciput avant padage sur les plus clairs effets de la
communauté la somme de I 500 liwes, de laquelle somme il demeure avantagé pour
le récompenser de pareille somme qu'il a déboursee pour se faire recevoir marchand
eplcl€t )r--

I Confat de mariage du I I féwier 1726, minutes de M' Bardoul, notaire à Angas, A.D.M.L., 5 E 7/18.

' Contrat de mariage du l2 awil 1752, minutes de lr,r Martigne, notaire au Mans! A.D.S., 4 E 37/727.

140



Aussi rares soient-elles, ces indications permettent d'avoir un aperçu du coût de la réception.

Malheureusement, il faut le plus souvent se contenter de formules beaucoup plus vagues' Le

contrat de mariage d'André Ollivier, à Angers en 1715, précise qu'il reçoit 9 000 liwes de sa

mère < y compris les débours qu'il a commencé faire pour sa réception de marchand.. ' )>1,

qu'il omet de chifter. Nombre de contrats ne mentionnent d'ailleurs que I'apport global sans

détailler sa nature2. D'autres actes notariés pefmettent de compléter les contrats de mariage'

En 1757 par exemple, la communauté des épiciers du Mans cède, devant notaire, une lettre de

maftrise à Pierre Bannier. L'acte précise que ce demier doit verser 300 liwesl. De même, la

quittance de Louis Hermé à son père en 1735, citee plus haut, précise que ce dernier a payé

1 100 liwes la lettre de maîtrise de son filsa.

Partant de ces différentes indications, le coût de reception à la maîtrise m'est connu

pour 16 cas avant 1776 7 au Mans et 9 à Angets. C'est peu. Les rernarques qui vont suiwe

ne prétendent donc pas à I'exhaustivité, mais il s'agit plus d'avoir un aperçu du coût de

réception

Avant toute chose, observons ce qu'en disent les statuts. Des douze articles ajoutés en

1638 aux statuts des Cinq Corps d'Angers, sept traitent du prix de réception à la maîtrise- Ces

articles n'ont d'ailleurs été rédigés que dans ce but puisque le préambule rappelle

( qu'il est nécessaire d'aviser au moyen de faire un fond, pour employer tant à- la

soliicitation des procès qui peuvent intervenir pour [a conseryatio. et entretisl

desdits slatuts et privilèges, que pour payer tes gages d'un grefûçr et clerc commis

au bureau desdits marchands-.. l'
Ils détaillent minutieusement ce prix de réception en fonction de I'origine des candidats en

distinguant les enfants de maîtres des étrangers. L'article I prévoit, de cette façoq que les

enfants de maîtres, qui ont appris le métier darn la boutique de leur père, doivent payer 24

liwes de réception et 3 livres pour leur lettre d'apprentissage mais les étrangers doivent

s'acquitter du double ! Ainsi, farticle III précise que

<< les enfans des habitants de la ville et fauxbourgs, qui ne seront du coçs desdits

marchands compris àdits stâtuts, comme aussi les enfrns des forains qui auront frit
apprentissage et servi par 3 ans dans la boutique d'un marchand des vacations ci-

dèssus en cette dite ville ( ..) payeront pour leur réception la somme de 48 livres

(. .. ) et pour le droit de leur lettre d'apprentissage la somme de 6 livres... >.

I Contrat de mariage du l3 rnai 1715, minutes de M' Huchelou, notaire à Angers' A.D.M.L'' 5 E 5/l52'
2 Sur t'analyse des apports aux contrâts de mariage' cf i6ra, chaprtJe lX-
t Cession di lettre dè maîtrise du 30 jui[et 1757, minutes de lvf Bourgoin, notaire au Mans, A-D.S.,4 E 2l/232-
a quittance du l0 féwier 1?35, minutes de M" Louis Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37/646'
t Statuts de la corporation, A.D.M.L., 4 E 1.
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De telies mesures discriminatoires ne sont pas spécifiques aux Cinq Corps d'Angers et les fils

de maîtres sont autant avantagés à Bordeaurl ou chez les marchands lavallois2. Les épiciers

rranceaux vont même plus loin en exemptant, tout simplement, les fils d'épiciers du paiement

d'un droit quelconque. Effectivement le 5 mars 1744, la communauté s'assemble au < bureau

ordinaire situé paroisse de La Couture >. Les jurés-gardes, Marc-Olivier Faguer et Jean Bazin,

qui ont convoqué les maîtres, leur

< ont remonhé qu'il seroit avantageux, pour tous ceux qui composent ladite
communauté, de recevoir maîûes sans aucun intérêt les fils de maîtes marchands
épiciers d'icelle qui se présenteront à I'avenir pour eshe reçus, attendu que leurs
enfans doivent eshe considerés comme eux-mêmes 9t qu'il est de leur homeur de
les tait€r amiablemenl sans ou'il leur en coûte rien >'.

Bien évidemment, les épiciers présents ne peuvent qu'approuver la proposition et decident

que ( pow I'honneur de ladite communauté et la corsidération qu'ils doivent avoir pour les

f,rls de maîtres qui se présenteront à l'avenir pour être reçus, de les recevoir maîtres dans leur

communauté sans qu'ils soient tenus de rien payer pour leur réception dans icelle... >. Les

Angevins sont plus timorés en 1638 mais, si à cette époque les sommes demandées sont

encore relativement mesurées, elles vont croître considérablement à la mesure des besoins en

argent de la communauté. Le l0 mai 1724, vne délibération des Cinq Corps fixe désormais les

droits de réception à 150 liwes pour les fils de maîlres et à .-. 600 liwes pour les étrangers !a

Un mémoire anonyme, Édigé la même année, s'insurge contre cette situation, qu'il attribue

très justement à I'endettement de la communauté. Il souligne qu'il < ne paroist pas juste que

ceux qui se présenteront à I'avenir pour estre receus marchands payent seuls des dettes qu'ils

n'ont pas faittes et qui n'en ont pas profité. .. D et propose que < tous les anciens marchands y

contribuent également >5. Le rédacteur précise enfin que < le prix excessif qu'on propose de

demander à ceux qui se présenteront à I'avenir pour estre receus marchands (...) en mettrrrit

d'ailleurs plusieurs hors d'estat de pouvoir s'establir et de commercer, ce qui par conséquent

détruiroit le commerce... >. Il est wai qu'une telle mesure ne va guère dans le sens d'une

ouverture du métier aux étrangers. La décision des Cinq Corps n'est pas immédiatement

entérinée par le Conseil du roi - elle ne le sera qu'en 1736 - ce qui n'empêche pas la

cornmunauté de I'appliquer tout de même6. La siluation va encore évoluer au cours du siècle.

r Bemard Gallinâtq Les corporations à Bordeatoc..., op. cit.,p. 45.
' Fréderique Pitou, Iaual au X VI I f s ièc \e..., op. c it., p. 2I9 -221.
' Résultat d'assemblée du 5 mars 1744 devant M Martigné, notaire au Mans, cité par G.-R Esnault et E.-L,
Chambois, Inventaire des miruies anciennes &s notaires du Mans (XVIf et XVIIf siècles), Le Mans, 1897,

tome VI, p. 284.
o R€sultat du l0 mai 1724, A-D.M.L., 6 B 310 (ancierme cotation).
5 Mémoire anon).,rne de 1724 joint aux paplers de la corporâtion, notamment aux stâtuts, A-D.M.L.,4 E l.
" Christophe Candon, Des marchands fu la corporation des Cinq Corps..., op. cit., p. 17.
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Les renseignements demandés par l'Intendant en 1776 au mom€nt de la suppression

des communautés d'arts et métiers permettent de faire le bilan à cette époque et de préciser,

pour les Manceaux, le coût officiel de la réception sur lequel les statuts restent muetsl. Le

tableau n" 13 résume les informations tirées de ces documents'

Le Mans Angers

Droits de réception
payés au cofrre de
la communauté

- 350 liwes pour les apprentis

- I 200 liwes pour les personnes

sans qualite

- 150 liwes pour les fils de maîtres

- 600 liwes pour les apprentis

- I 000 liwes pour les personnes sans

qualité

Droits de justice

- 28 livres 17 sols 6 deniers pour les

apprentis

- 33 liwes I I sols 6 deniers pour les

Dersonnes sans qualité

18 livres pour chaque candidat
(quelle que soit son origine)

Autres droits

- 50 livres payées par les

<< apprentifs et forains ) uniquement
à la communauté des apothicaires

- 4 livres de jaons. repas et [aux-
frais, payées par tous les candidats
(quelle que soit leur origine)

9 livres attribuées à I'Hôpital Général

et payées par tous les candidats
(quelle que soit leur origine)

Trois tlpes de droits sont distingués. En premier lieu, se trouvent les droits qu'exige la

communauté pour recevoh un nouv€au maître. Ce sont, de loirL les plus élevés. Les étrangers

paient systématiquement plus cher : le double du prix exigé des apprentis à Angers et pres du

quadruple au Mans2. À ces droits, s'ajoutent ceu-x demandés par le lieutenant général de

police pour l'enregistrement de la réception. C'est encore au Mans qu'ils sont les plus chers,

particulièrement pour les apprentis et les étrangers: 5 livres de plus que pour l€s fils de

maftres, et presque le double des droits exigés à Angers. Les autres droits sont divers. À

Angers, ils sont modérés - seulement 9 livres - et sont à payer à I'Hôpital Général. En

revanche, les Manceaux paient davantage et la discrimination est encore évidente à l'égard

I État des commtmautes d'arts et métiers de la Gmerâlité de Tours, 1776, A-D-[-L.' C 147.
2 C€tte situation est commrme à nombre de metiers urbains pour lesquels les ( droits d'accà sont plus coûteux

pour les nouveaux venus >, cf Françoise Bâyaxd et Philippe Guignet, L'écorcmie française aw XVf, XVIf et

XVIIf siècles, Paris, Ophrfs, 1994,p.39.
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des candidats qui ne sont pas fils de maîtres. 50 liwes sont à verser aux apothicaires, droit qui

manifeste la preeminence qu'ont pu avoir ces demiers sur les épiciers. Seuls les apprentis et

les gens sans qualité sont oontrainls de payer ce droit. Enfin, les autres frais tiennent aux

< jetons, repas et fau.x-frais >. Ils incombent à tous les candidats, fils de maîtres compris, et

sont relativement modérés. Mais il ne s'agit là que de documents officiels et la réalité est

peut-être toute autre, tant les abus semblent nombreux dans ce domainel. Quoi qu'il en soit,

I'admission à la maîtrise reste coûteuse au regard de ces documents officiels : I 027 livres

pour un étranger au métier à Angers et près de 1 300 liwes au Mans. Seuls les fils de maîtres

sont avantagés : au Mans iis ne s'acquittent que des droits de justice et de ceux de jetons soit

un peu plus de 32 liwes au total et à Angers ils doivent payer près de 180 livres. Le rapport

entre ce qui est exigé des fils de maîtres et ce qui I'est des étrangers est donc de I à 7 pour les

Angevins mais de I à 40 pour les Manceaux. Le métier semble plus fermé au Mans. À titre de

comparaison, nombre de métiers de Tours n'ont pas de si grande difference : le rapport n'est

que de 1 à 16 chez les chandeliers, de I à 9 chez les chapeliers ou de 1 à2.7 chez les maîtres

de danse2.

Le même document permet de comparer la situation des épiciers manceaux et

angevins avec celle de leurs collègues d'autres villes de la Généralité de Tours. Le tableau

no 14 fait état de ces droits de reception.

Tableau no l4 : le coût de réception à la
maîtrise d'épicier dans la Généralité de Tours avant 1776

t Émile Coornaert, Ies corporations en France..., op. cil., p. 157 et suivantes.
' Sylvie Granger, lzs métiers de la musique..., op. cit., p.734.

Noms des communautâs et des villes
Droits de reception avant I'edit de 1777

Fils de maîtres Etrângers

Marchands de Laval 35 livres ,|

Marchands de Loudun 48 livres

Épiciers de Chinon 60 liwes

Marchands d'Amboise ? 400 livres

Marchands de Saumur 96 livres I 000 livres

Marchands de Tours 400 livres | 200 tivres
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LaplupartdesépiciersdelaGénéralitésontregroupés,àl'instardeceuxd'Angers,au

sein d'une communauté qui englobe tous les marchands de la ville ce qui explique que le

tableau mentionne les << marchands de Tours > ou les << marchands de Laval > par exemple'

Deux situations se distinguent nettement en fonction de I'origine des candidats à la maîtrise :

la première où les droits sont très élevés, comme au Mans ou à Angers - Tours et saumur

sont dans ce cas - concerne les étrangers au métier, et la seconde où ils apparaissent au

contraire peu élevés comme à Laval ou à Loudun mais elle ne concerne que les fils de

maîtres. Les deux sont donc peu comparables. À Tours seulement, les fils de maîtres doivent

s,acquitter d'une somme encore relativement conséquente. À Laval il semble bien que ce

soient les fils de marchands qui ne paient que 35 livres alors que les étrangers doivent

ûéquemment débourser 200 à 300 livresr. 11 faut aussi se rappeler que les droits de Éception

sont fixés en fonction de l'importance de la ville. Lorsqu'en awll 1777,I'édit instaure les

nouvelles communautés, il distingue, pour les villes du ressort du Parlement de Paris' celles

appartenant au premier ordre qui doivent payer la moitié des droits de réception perçus à

Paris, et celles du second ordre qui ne paient que le quart des mêmes droits2. Angers, Le

Mars, saumur ou Tours appartiennent au premier alors que les autres appartiennent au second

ordre, expliquant ainsi les différences observées. Il reste donc que, dans la Généralité de

Tours, les épiciers manceaux et angevins figurent parmi ceux qui paient les droits de

réception les plus élevés, comme leurs confières de Tours ou de Saumur. Avant de comparer

ces chiffres à ce qui a été observé dans d'autres régions et pour d'autres métiers, il est

nécessaire de voir si les tarifs offrciels sont appliqués dans la réalité, grâce aux 16 cas cormus.

Le tableau n" 15 (page suivante) répartit ces différents cas en fonction de la somme

paÉe par le nouvel épicier et indique, pour chaque ville, le coût moyen de réceplion. Le

graphique n" 9 en donne la visualisation.

1 Fredérique Pitoq Zsvdl auXVIlf siècle.--' op- cit.,p-219.
2 Documents génerâux sur les a.rts et métiers, 1750-1783, A.D.I.L., E 484'
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Le Mans Angers

Nombre de cas Dont fils de
maîtres

Nombre de cas Dont fils de
maîtres

Moins de 200 livres I

(soit 1 1,1 %)

I

(11,1%)

200 à 499 livres I

(14,3%)

500 à 999 Ïvres z

(28,6%)

2

(22,2o/o)

I 000 livres et plus 4

(s7,r %)

6

(66,7 o/o)

2

(22,2%)

Total 7

(100 %)

9

(100 %)

J

(333 %)

Coût moyen 857 liwes 978 liwes 735 liwes

Graphique n" 9
Le coût de Écedion à la rnalrise

(!
o
o

E
coz

Pdx (en liwes)

I Le Mars I Anges

Moins de 200
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La première observation tient au cott élevé de la reception à la maîtrise : plus de 850

liwes en moyenne au Mans et près de I 000 livres à Angers. Près des deux tiers du corpus

sont situés à plus de 1 000 liwes. cette moyenne cache, en fait, de grandes differences. Au

Mans, Pierre Bannier, déjà cité, est l'épicier dont la réception à la maîlrise en 1757 a coûté le

moins cher: 300 liwes seulement alors qu'il est totalement étranger à la profession - il n'est

ni fils de maître ni apprenti - et qu'il achète une des maîtrises créées par la monarchiel. À

l'opposé, Pierre Robert en 1752 signale, dans son conhat de mmiage2, qu'il a dû débourser

I 500 lilT es pour se faire recevoir, soit une somme beaucoup plus importante pour un homme

dont la situation vis-à-vis de la communauté est la même que celle du précédent. À Angers,

l'écart est encore plus considérable. En 1723, René Maunoir, fils d'un mercier, il faut le

preciser, a été reçu à la maîtrise moyennant 100 lil,res selon la déclaration de son père lors de

la signature du contrat de mariage3. C'est peu, d'autant qu'il se situe seulement un an avant la

déliberation qui instaure un droit de réception de 150 liwes pour les fils de maîtres des Cinq

Coqps. À I'autre extrémité, Joseph-Guy Coustard, en7773, doit débourser la somme colossale

de 2 000 liwes pour se faire recevoira. Il est fils d'un apothicahe d'Angers et je n'ai pu

déterminer, pour l'instant, s'il a fait son apprentissage à Angers'

De telles differences suggèrent plusieurs remarques. D',une part, on ne peut que

constater la très grande irrégularité de la somme exigée d'une reception à I'autre' Cette

situation très variable est sûrement fonction des besoins en argent de la communautés' Elle

n'est pas spécifique aux épiciers, loin s'en faut. Clristophe Gandon la note pouf I'ersemble

des cinq corps : il explique qt'en 1717-1718, sur 13 réceptions, le coût esl fixé à 450 liwes

dans un cas, 225 lil'tes pour un autre, 200 lilres pour un troisième, 150 livres pour trois autres

et 65 à 120 liwes pour les sept cas restants6... D'autre part, il est évident que la réalité est

bien difiérente de ce qui est prévu par les textes officiels. Alors qu'un droit de I 027 liwes est

fixé pour ies étrangers au métier à Angers, Joseph-Guy coustard doit payer 2 000 liwes en

1773 et Jean-Baptiste Gaudais I 200 livres en 17497. Au Mans, le phénomène est similaire :

I Cession de lettre de maîtrise du30 juiltet 1757, minutes de lvf Bourgoin, notaire au MânE AD.S.,4 E 2l1212-
2 Contat de mariage clu 12 avril 1751 entre Piene Rob€rt et Madeleine Boivier, minutes de M" Martigné, notaire

au Mans, A.D.S., 4 E37/727.
, Le peré de René Maunoir déclare en effet < avoir payé 100 liwes pour la reception dudit sieur futur au corps

des marchands de cette ville... ), contrat de mariage du 5 féwier 1723 Er|tre René Maunoir et Louise Awil,
minutes de M' Huchetorl notùe à Angers, A.D.M.L.' 5 E 5/158.
o Contrat de mariage du 19 décembre 1773 enf:e Joseph-Cuy Coustard et Sophie Comeau, minutes de

M" Reyneau, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E9198.
5 Steven L. Kapfan, LaJin des corporations ..., op. cil "p.24I-250.6 Christophe Candon, i)es marchands de la corporation des Cinq Corps- ,op ci1',p'36'
t C*tnjt de mariage rtu 2l décembre 1749 erltre Jean Gaudais et Mâde-Euphémie Gouppil, minutes de

Àrf Presheau, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 9/89.
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près de 1 300 livres prérues par les textes officiels pour les étrangers mais 300 liwes exigees

seulement à Pierre Bannier et I 500 liwes à Pierre Robert. Ceci confirme I'idée que la

cormunauté fixe une somme €n fonction de ses besoins. De plus, il ne faut guère y voir

I'effet d'une évolution quelconque: même à des dates rapprochées, les variations sont

grandes. Au Mars, Hubert Leclou doit payer 1 000 livres sa lettre de maîtrise en 1723t, Louis

Hermé la paie I 100 liwes vers 17282 rnais Noël-Eustache Vétillard ne s'acquitte que de 500

liwes en 17293 et poufiant tous trois sont parfaitement étrangers au métiera. À Ang"r",

Jacques Despaux paie 800 liwes en 17275,Iacques Miette 1 000 lilres la même annee6, Guy

Gardais également I 000 liwes en 17337 et Michel-Claude Comeau 600 liwes en 1736E. Tous

sont étrangers aux Cinq Corps et les deux derniers, au moins, ont été apprentis à Angers ce

qui n'empêche pas de grandes difïerences. L'acquisition de lettres de maîtrise ne semble pas

plus chère que la réception par cheÊd'æuwe, au contraire. Au Mars, 4 cas sur les 7 retenus

concement des épiciers qui ont acheté leur maîtrise : deux sont compris entre 300 et 500 liwes

(Piene Bannier et Noël-Eustache Vétillard) et les derx autres paient respectivement 1 000 et

I 100 livres (Hubert Leclou et Louis Hermé) avec une moyenne de 725 liwes contre plus de

I 000 livres pour ceux qui ont été reçus par chef-d'ceuvre.

Il reste à examiner le cas des fils d'épiciers. Au Mans, aucun n'est compris dans le

corpus étudié ce qui tend à accréditer l'idée que le résultat d'assemblée de 1744 est

rigoureusement appliqué. À Angers, trois fils de maîtres sont compris parmi les neuf cas

observés. René Maunoir est incontestablement avantagé : en 1723, il ne paie que 100 livres et

il est d'ailleurs le seul à figurer parmi ceux qui paient moins de 500 livres à Angers. Les deux

autres exemples sont plus troublants : les parents de René Maugars, en 1726, ont dû payer

I 106 liwes pour << des lettres de la proffession de marchand droguiste >'. Son père,

également prénommé René, est pourtant épicier depuis près d'une trentaine d'années et la

' Iæ prix de catte lettre est signalé dans l'inventahe apres décès de son épouse, Marie Receveaux, à partir du 14

ianvier 1777. minutes de Nf Dubois. A.D.S.. 4 E 36/285.i Quitt*"" du l0 Ëwier 1735, minut". d. t'f Louir Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37/646.

' Réception du 3 mai 1729, registre de réceptions de maîhes, A.D.S., I I I AC 5E5.
o Néanmoing Noël-Eustache Vetitlard est fils d'un apothicaire, dmc relativernent proche de la communauté, €t
Louis l{ermé esl oetit-f,ls d'un éoicier.
5 Connat de mariage du 3 mai I i27 entre Jacques Despaux et Anne Ciret, minutes de M' Avril, notaire à A.ngers,

A.D.M.L., 5 E 5/8.
6 Contrat de mariage du 30 juin 1727 entre Jacques Miette de La Planche et Marie Voisirç minutes de
lvf Pillashe. notaire à Cherrti, A.D-M.L., 5 E 80/373.
7 Contrat de mariage du 9 fewier 1733 enhe Guy-Frânçois Gardais et Suzanne Daller, minutes de lvf Hucheloq
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/164.
3 Contrat de mariâge du 2 aott 1736 entre Michel-Claude Comeau et Françoise Daller, minutes de M' Monnier,
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 36/597.
e Contat de mariage du I I féwier 1726 en&e René Maugars et Perrine Papillon, minutes de lvf Bardoul notaire
à Angers, A.D.M.L.,5 E7l18.
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famille est bien ancrée au sein des cinq corpsr. De la même façor1 en 1765, lors de la

signature de son contrat de mariage, Pierre-Calixte Gouppil déclare que sa mère a payé 1 000

liwes pour sa réception2. Il est pourtant fils de Jean-Baptiste Gouppil épicier décedé depuis

une vingtaine d'années mais dont la veuve a repris le commerce. on est bien loin des 150

livres fixées par la délibérat ion de 17243 et il est probable qu'encore une fois ce soit les

besoirs en argent des Cinq Corps qui dictent le prix de réception.

Quoi qu'il en soit, la rnaîtrise d'épicier reste coûteuse, dans les deux villes comme

ailleurs. À Paris avant 1776, ce sont I 700 liwes qui sont exigées des nouveaux épiciers* soil

une sofilme bien supérieure à de nomb'reux métiers de la ville. À titre de comparaison, les

boulangers étudiés par Steven Kaplan paient 150 à 170 livres lorsqu'ils sont étrangers, ainsi

que 400 livres de droit de mafuise, contre 57 à 63 livres lorsqu'ils sont fils de maîtres avec

100 lil,res de droil de maîtrises. Il est wai que les épiciers constituent, à Paris, le << sommet de

la hiérarchie corporative o6. À Amiens, les règlements prévoient que les épiciers doivent

payer 800 liwes mais de nombreux abus portent cette somme à I 500 livresT soit un niveau

très proche de celui observé pour certains de leurs collègues ûtanceaux ou angevins. À Caen,

les fils de maîtres ne s'acquittert que de 50 livres mais les étrangers doivent débourser 500

livres. De plus, I'enquête menée en 1776, qti dorure ces chifÊes, laisse entendre qu'il ne

s'agit là que d'un minimum. Elle precise ainsi, plus pour les apothicaires certes mais les

épiciers sont unis à eux dans cette ville, que < les aprentifs de cette communauté sont reçus

maître au moyen du cheÊd'æuvre et elle est dans I'usage de ne recevoir aucunes personnes

sans qualité > et que I'on sait < par la voye publique qu'ils sont dans I'usage de prendre 1 800

liwes... >Ù. Dans quelques villes, ces droits paraissent moins importants, bien qu'ils soient

toujours les plus élevés parmi toutes les comnunautés de métier. À Laval, Frédérique Pitou

observe, à propos du corps des marchands qui inclue les épicierg que les fils de maîtres paient

30 liwes en début cofirme en fin de siècle mais les étrângers sont plus fortement taxés : 200 à

t Cf- iny'a, dâpitre VIIL
2 Conaât de mariage du 9 janvier 1765 entre Piene-Calixte Gouppil et Dorothee-Marthe-Charlotte Carnier,
minutes de I\f Relneau, notaire à Angers, A.D.M-L.,5 E 9/94.
3 Steven Kaplan observe également que certains fils de maîtres boulangers parisiens paient plus que d'autres,
Steven L. Kaplan, Ie meilleur pain du mande.,., op. cit., p. 297 -30O.
4 Philippe Guign€t, Le powoir dans la ville au XVIIr siecle. Pratiques politiques, notabilitë et éthique sociale de

Wrt et d'autre de Idfrontière frarco-belge, Paris, éditions de I'EI{ESS, 1990,p.297.
5 Steven L. Kaplan , Ie meilleur pain du nnnde.-., op- c it, p.297-300-
u Duriel Rochg Le peuple de Paris, essai sw la cttlture populaire au XIII( siecle, Paris, Aubier Montaigne,
1981,p.72.
? Émile Coomaert, Ies corporations en France.-., op. cit-,p. 157-158.
8 Enquête sur les corps d'arts et méti€rs de la Genéralité de Caen" 1776, A.D.C., C 2791.
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300 liwes dans les annees 1730r. À Lyor! les épiciers ne paient que 200 liwes2, à Lille 63

liwes pour les étrangers et 57 liwes pour les fils de maîtres, et à Valenciennes respectivement

132 liwes et 43 livres3 c'est-à-dire des sommes bien inferieures à celles étudiées ici, pour des

villes d'une autre ampleur pourtant. D'autres métiers exigent des sommes moins élevées :

certes les apothicaires de Tours demandent 330 liwes aux fils de maîtres et 530 liwes aux

étrangers, les orÊwes respectivement 338 et 638 livres mais les tisserands seulement 43 et

149 liwes et les maîtres à danser 52 et 142 liwesa.

N'oublions pas, pour autânt, que seuls 16 cas sont connus et qu'il ne peut donc s'agir

que d'un aperçu, non de conclusions fermes et définitives. De plus, il faut compter avec un

certain nombre de dépenses que les documents ne mentionnent probablement pas. Abel

Poitrineau note que le chef-d'ceuwe est assez onéreuxs et Bemaxd Gallinato rappelle que le

droit d'entree est < la charge la plus lourde >, d'autant que s'y ajoutent des < gratifications au

panain (...) >, des banquets offerts aux responsables des communautés bien qu'ils soient

officiellement interdits...6, autant d'aspects particulièrement difficiles à saisir au travers des

documents conservés. Il reste, en tout cas, que les enfants d'épiciers sont globalement

avantagés, tout particulièrement au Mans où les dispositions contribuent à fermer le métier

aux étransers.

Le coût de récepliqn ep$s 1776

L'édit d'awil 1777, qtlj établit les nouvelles communautés, va fxer les droits de

réception à la maîtrise, contribuant à simplifier airsi la situation. À Paris, le coût de la

maîtrise est désormais de 800 liwesT. Angers et Le Mans sont classés parmi les villes du

premier ordrg où les droits de réception sont inférieus de moitié par rapport à ceux exigés à

Paris. Les épiciers sont donc censés y payer 400 liwes, coûlme ceux de Rouen8.

' Fréderique Pitou,/zval au XVIIf sièc\e..., op- cit-,p.219-
'Maurice Garden, Zyoz et les Lyonnais..., op. ci|.,p.365.
' Philippe Guignet, Iz pouvoir dans Iaville--., op- cit.,p.297-
* Sylvie Granger, les métiers de la musique..., op. cit.,p.'134.
' Abel Poitrineau, Zs trqvaillqient la France.--, op- cit., p. 19-25-
6 Bemard Gallinato, Les corporationt à Bordearn..., op. cit.,p.45.
' Etienne Martin-Salmt-l-érrn, Histoire des corporations..-, op. cit-,p.531, et Philippe Guigaet" Le pouvoir dans

la ville..., op, cit., p.297.
o Charles Ouin-I,acroix. Histoire des ancierues corporalions..., ôp. cit.,p.316-320.
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L'enregistrement des receptions devant le juge de police en fait état. Lorsque Julien Trouillard

se pÉsente devant le lieutenant général de pclice du Mans le 28 féwier 1782 pour se faire

enregistrer, il declare qu'il a payé < 300 liwes faisant les trois quarts de la fixation de la

maîtrise d,épicier, cirier et chandelier de cette ville... >r. Les anciens rnaîtres qui se font

agréger ne paient qu'un droit réduit : 75 liwes, comme en témoignent les receptiors de Joseph

Follenfant ou de René Maugars à Angers en novemb re 17772.

Néanmoins, pour cette période comme pour celle qui précède 1776, il faut se

demander si les textes sont Éellement appliqués à la lettre. Lorsque Antoine-Pierre Boullet

signe son contrat de mariage en 1788, il déclare avoir payé 451 iir. es sa réception à la

maîtrise d'épicier3, soit un prix légèrement supérieur au tarif prévu par l'édit. De plus, alors

que I'un des principaux objectifs de fédit était < d'ouwir les corporations au tout-venant >, le

coût de la réception va rester << une barrière redoutable >n, car encore relativement élevé.

En résumé, tout au long du siècle, le coût de la réception à la maîtrise d'épicier est

élevé. Daniel Roche note cette cherté5, expliquant qu'elle nécessite 2 500 jours de travail au

futur épicier pour payer sa maîtrise. Seuls les fils de maftres sont plus ou moins favorisés - ils

le sont davantage au Mans qu'à Angers - et les étrangers sont systématiquement obligés de

payer des sommes plus importantes. Ce phénomène tend à justifrer le fait que la réception se

fait d'autant plus tard qu'il est nécessaire d'accumuler les capitaux pour Ia payer. À Angers

par exemple, Joseph-Guy coustard n'accède à la maîtrise qu'à 30 ans en 1775, mais il lui a

fallu payer 2 000 liwes pour être admis. Les facilités accordees aux fils d'épiciers tendent à

laisser penser que le métier est peu ouvert, aspect qu'il est nécessaire de vérifier grâce au

rythme des receptions.

t Réception du 28 léwier 1782, regisûe des réceptions de maîtres, A.D-S., I I I AC 595.
, Récepions des 4 €t 5 novembre 1777, registre des receptions de maîtres, A.M. Angers, tIH 18. Sur ce poin!
voir Steven L. Kaplaul, La fin des corporations..., op. cit. , p' ?34-237 'I Contrat de mariage du 25 mai 1788 entre Antoine-Pierre Boullet et Marie Gaudin, minutes de lrf Huard,

notaire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E 7 /@5.
a Steven L- Kaplfrr., Ia fin &s corpor.rtiotts ..., op. cit., p- 228. Voir aussi Frédérique Pitou" Laval au XY f
siède..., op. cit., p.26+270.
5 Daniel Roche,Iepeuple de Paris-.-, op- cit-,p-72.
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f - Le rythme des réceptions d'épiciers

Les registres tenus par le lieutenant général de police permettent d'avoir un aperçu du

rythme des réceptions des nouveaux maîtres. Il s'agit de mesurer I'ouverture ou la fermeture

du métier, en voyant si le nombre de nouveaux épiciers est important et quelle est la

proportion de fils de maîtres parmi ceux-ci.

Au Mans, ces registres sont incomplets au XVIII" siècle. Deux premiers registres

cour'ïent la période 1703-l7}9t pour laquelle réceptions et élections de jurés-gardes sont

mélangées, puis un autre registre s'étend de 1718 à 17222, suivis de ceux des années 1729 à

fi573, n63 à 17664, n66 à 17785 et enfin 1782 à 17856, soit une soixantaine d'années au

total. À Angers, la série couvre quasiment une cinquantaine d'années avec quelques lacunes

également. Les registres débutent en 1733 et sont complets jusqu'en 1745 puis, après une

lacune de 4 ans, ils couwent les années 1749 à 1763. Les années 1764 à 1772 sont lacunaires

puis les registres sont complets de 1773 à 17897. Afin de mesurer un éventuel impact de l'édit

d'awl 1777 sur le renouvellement au sein de la communauté, je separerai de nouveau l'étude

en deux parties, de paxt et d'autre de 1776.

Avant 1776,44 réceptions ont pu être repérées : 24 au Mans et 20 à Angers. Au Mans,

le juge de police précise à chaque fois la spécialité du nouveau maître ce qui facilite les

recherches. En revanche, les documents sont moins précis à Angers. Si en 1736, le lieutenant

général de police mentionne que Claude Comeau est reçu << marchand droguiste, épicier et

confiseur >>8, en 1757 la réception de Jean-Jacques Fabre ne précise pas la spécialité, disant

seulement qu'il est reçu cornme < marchand oe. Il a donc fallu croiser divers documents pour

déterminer quels étaient les épiciers et pouvoir repérer leur réceptionlo. Le lableau no 16 (page

suivante) donne la répartition des réceptions par périodes de l0 ans pour plus de cohérence, la

demière période élant ramenée à 5 ans, et précise, à chaque fois, le nombre de fils de maîtres

' Registres des réceptions de maîtres, | 703-1709, A.D.S., lll AC 57l-572.
'. Ibid, l7t8-1722, A.D.s., I I l AC 584.
" Ibid, 1729-1757, A.D.S., I t I AC 585 à 1 I I AC 593.
4 rbid, 1763-1766, A.D.S., I I I AC 594.
s tbtd., na6-nls, A,.D.s., B I509, B 3854 et B 3855.

" Ibid,178?-t785, A.D.S., I I I AC 595.
? Registres des réceptions de maltres, A. M. Angers, HH I 0 à HH 2 I .

" Réception du 15 novembre l736, registre des receptions de maîtres, A.M. Angers, HH 10.

'^Réception du 12 mars 1757, regishe des réceptions de maîtres, A.M. Angers, F{H 14.

" Sur la constitution de la liste des epiciers, cf. i2y'4, chapitre III.
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parmi le nombre total d€ cas : au Mans, il s'agit bien sûr des fils d'épiciers mais à Angers, j'ai

préferé indiquer les fils de marchands des cinq corps puisque l'accès au métier leur est, de

toute façon, facilitée ,tu point de vue financier et ce malgré les querelles relatives aux

réceptions de fils de mrerciers durant les années 1720 à 1750r. Le graphique no l0 donne la

visualisation de ce rythme.

1701-
1710

tTtl-
1720

t72t-
1730

t73t-
1740

1741-
1750

t75t-
1760

t76t-
1770

t77t-
1776

Total

Le Mans

Nombre de
Éceptions

2 I 4 2 5 3 7 24

Dont fils
de meîtres

I I 2 I 3 9

Anger3

Nonbre de
rÉceptions

2 t0 20

Dont fils
de msîtr€s

J 5 I 9

Total

Nombre de
réceptions

, I 4 4 9 13 7 4 44

Dont fils
de maîtres

I I 5 6 J I l8

Graphique n" 10
Le rythme des réceptions (1700-1776)

o-
q)

{

o)

E

z

1700-1710 1711-1720 1721-1730 1731-1740 1741'1750 ',1751-1760 1761'1770 1771-1776

Périodes

J re l,tans I lngers

I Cf. supra, p.24 er suivanles.
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La première constatation est celle d'une relative irrégularité, qui est encore plus flagrante si

I'on observe le rlthme amuel des réceptions. À Angers par exemple, aucune réception

d'épicier entre 1737 et 1743, période pour laquelle les registres existent pourtant. De même,

au Mans, aucun nouveau maître n'accède au métier entre l'137 et 1744. En revanche, les

réceptions sont regroupées sur certaines années: au Mans, 4 réceptions en 1764, celle de

Jean-Baptiste Fontaine le 16 awil et surtout celles de Jacques Bonvoust, Jean Faguer et Jean-

Jacques Rolland le 14 décembret. À Ange.s, I'année 1754 voit I'arrivée de trois nouveaux

épiciers : René Baudron le 9 mars, Jean-Michel Allard le 5 awil et Louis-François Maslin le

24 septembre2.

Malgré tout, il faut nuancer quelque peu cette inégularité et tenir compte des lacunes

documentaires. À Angers, seule la décennie 1751-l'160 est complète et, assez logiquement,

c'est aussi celle où le nombre de réceptions est le plus important. Les autres décennies sont

beaucoup plus incomplètes : 4 réceptions uniquement de 1747 à 1750 mais seules six années

sont couvertes par les registres. Au Mars, la siluation est assez similaire : 2 réceptions

seulement de 1701 à 1710, période pour laquelle six années sont représentées. Néanmo ins,

dans cette ville, les années 1731 à 1760 quasiment sont intégralement couvertes et

I'inégularité subsiste : 2 réceptiors de 1731 à 1740, puis 5 de l74I à 1750 et seulement 3 la

décennie suivante. Cette inégularité n'est pas spécifrque aux épiciers des deux villes.

Frédérique Pitou la corrtate aussi pour l'ensemble des métiers lavallois, phénomène qu'elle

lie à < la plus ou moins grande pression exercée sur les artisans par les autorités de police >1.

Les effectifs de la profession jouent certainement un rôle : à Angers comrne au Mans, les

épiciers ne sont pas présents en grand nombre" et ils ne peuvent donc recevoir une multitude

de nouveaux membres au sein de leurs communautés respectives. De plus, Frédérique Pitou

ajoute, à propos de ces réceptions, que < bon nombre d'entre elles ne correspondent pas à des

ouvertures de boutiques mais ne sont que des régularisations de situation >5, ce qui s'observe

également chez les épiciers manceaux et angevins. Jean-Baptiste Gaudais est effegistré à

Angers le 19 awil 1757 mais son contrat de mariage, daté de 1749, signale qu'il a payé | 20O

I Réceptions des l6 awil et l4 decembre 1?64, registre des réceptions de maîtres, A.D-S., I I I AC 594.
2 Registre des receptions de mâîtres, A.M. Angers, HH 13.

' Fredérique Pitorl Zaval au XYIIf sièr|e..., op. cit.,p.7)8.
4 Sur les effectift de la profession, cf infra, dnpitrelll.
5 Fredérique Pitou,Iaval auXYIIf siù\e..., op. cit.,p.ZZ8.
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liwes sa réception à la maîtriser ce qui démontre parfaitement le décalage qu'il peut y avoir

entre la réception proprement dite et son enregistrement-

Dans les deux villes, le milieu du siècle semble voir un certain renouvellement au setn

de la communauté. Au Mans, plus de la moitié des réceptions ont lieu entre l74l et 1770 a à

Angers,90 %o d'entre elles sont postérieures à 1741, les trois quarts ayant même lieu après

1750. Pour I'ensemble de la période, le nombre total de réceptiors n'est pas très élevé' une

vingtaine de nouveaux maîtres par ville, mais il reste au-dessus du nombre de réceptions des

métiers declinants à Laval ou de ceux dont l'activité est peu importante2.

Par ailleurs, la proportion des fils de maîtres parmi les nouveaux épiciers n'est pas

ecrasante : le tiers du corpus au Mans et 45 Vo à Angers. Dart5 cette dernière, leur part n'est

importante que dans les décennies du milieu du siècle: de l74l à 1750, trois nouveaux

maftres sur quatre sont fils de marchands des Cinq Corps (Jean Roussel, Joseph Follenfant et

Jacques Lemangin), et de 1751 à 1760, cinq sur dix (Jean-François et Jean-Baptiste Grille,

René Baudror\ Jean-Michel Allard et René Chesneau). Mais, à chaque fois, la part des fils

d'épiciers proprement dits n'est que minoritaire et ce sont les autres specialités des Cinq

corps qui dominent. sur les trois fils de marchands des cinq corps reçus comme épiciers

entre 1741 et 1750, seul Joseph Follenfant est fils d'épicier, et sur les cinq autres reçus entre

1751 et 1760. deux le sont : René Baudron et Jean-Michel Allard. Au Mans, la part des fils de

maîtres n'est jamais bien importante. sur sept épiciers reçus entte 1761 et 1766 par exemple,

trois seulement sont fils de maîtres : Jacques Bonvoust, Jean Faguer et Jean-Jacques Rolland,

tous reçus le 14 décembre 1764, peut-être pour compléter les effectifs de la communauté. Les

proportions sont donc similaires à celles observées dans les communautés parisiennes oar un

tiers des nouv€aux maîtres sont fils de maîtres, proportion qui se retrouve autant chez les

boulangers que chez les orÊwes3. En revanche, contrairement aux boulangers parisiens chez

qui cette part des fils de maîtres, plus forte avant 1750, s'amenuise par la suite, la proportion

I contrat de mariage du 2t decembre 1749 tre Jean Gaudais et Marie-Euphémie Gouppil, minutes de

1yf Prestreau, notaire à Angerg A.D.tr4L., 5 E 9/89, et reception du 19 avril 1757, registre des receptions de

maîtres, A.M. Angers, HH 14.
t Frédérique Pito\t, Inval au XYIff sièc\e..., op. cit., p. 228. Elle observe qu€ ces métiers ont moins de l0
réceptions en 50 ans.

'Stéven L- Kapl rr, Lartn des corporationt..., op. cit,p.215-2??-
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reste stable au Mans durant toute la période. À Angers, elle tend à s'abaisser puisque, entre

l77l et 1776, sur quatre nouveaux maîtres, seul Joseph-Marie-René Follenfant est fils d'un

épicier mais le faible nombre de cas n'autorise pas de conclusion fèrme.

Il reste, en tout cas, que dans les deux villes les communautés reçoivent en majorité

des étrangers au métier, ce qui nuance lidée de fermeture de ce demierr. La barrière est plulôt

celle du coût de réception, comme nous I'avons vu auparavant, qui facilite les réceptions de

fils d'épiciers, particulièrement au Mans. Il reste à voir si l'édit d'awil 1777 apporte des

modificalions à cette situation

De 1777 à la Révolutior; 54 réceptions d'épiciers ont été retrouvées: 15 au Mans et

39 à Angers. Le chiffre est peu important au Mans mais les registres ne cou\Tent que 6 années

stn 13 (1777-1778 et 1782 à 1785). Dans I'une et I'aulre ville, je n'ai tenu compte que des

réceptiors d'épiciers proprement dits et j'ai ecarté les nombreuses réceptions de ciriers et de

chandeliers qui appartiennent alors à la même communaulé. Les comptabiliser aurait

considérablement faussé les chiflres car ils sont nettement plus nombreux que les épiciers2. Le

tableau n" 17, à la page suivante, fait état du rythme aruruel de ces réceptions. J'ai préferé

distinguer ici chaque année afin de mieux mesurer un éventuel renouvellement au sein de la

communauté. Ce découpage offre, en outre, I'avantage de pouvoir appréhender I'entrée des

anciens maîtres dans la nouvelle communauté et la période à laquelle se fait catte entrée. J'ai

donc indiqué, pour chaque ville, le nombre d'anciens maîtres parmi le nombre total de

réceptions. Comme dans le tableau précédent, le nombre de fils de maîtres est indiqué. Le

graphique n" 1 I donne la visualisation de ce rythme.

L Comme le constate aussi Steven L. Kaplu: Lafn des corporatiotls..., op. cit., p.218.
? À Angers, en 1790, ils sont plus de 60 contre une quarantâine d'épiciers d'après le rôle de douane établi à cette

dâte sur lâ communauté. A.D.M.L.. 4 E 16.
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Le Mans Angers Total

Nombre
de

réceptions

Dont
lils de

naîtres

Dont
anciens
maîtr€s

Nombre
de

Éceptions

Dont
lils de

maîtres

Dont
anciens
maîtres

Nombre
de

rr6ceptions

Dont
fils de

maîtr€s

Dont
anciens
maîtres

1777 7 2 5 t4 4 1l 2l 6 16

t778 4 4

1779 t

1780 2 7

fial

t782 I 2 a

l7&t 2 I 3

1784 2 6 I 3 I 2 J

1785 3 2 1 f, I

t786 I I

fi47 I I 1

1788 4 2 4 2

t7a9

Total 15 3 5 39 9 t4 54 t2 l9

Tableau no 17: le rythme des réceptions à Ia maîtrise
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Graphique n" 11

Le rythme des éceptiors (Tn-1789)
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Pour les années r:ouvertes par les registres, les réceptions semblent plus régulières

qu'avant 1776. En etrel, hormis 1778 au Mans, l78l et 1789 à Angers, on ne compte p.rs une

seule année où il n'y ait au moins une réception. Dans les deux villes, l'anrrce 1777 vott le

plus grand nombre d'inscriptions, situation qui résuhe de I'enregistrement des anciens

maîtresl. 5 réceptions sur 7 au Mans concernent ces derniers et 1l sur 14 à Angers. Les

années suivantes, en revanche, voient un certain renouvellement au sein de la profession avec

I'arrivée de nouveaux épiciers. À Ange.s, seule I'année 1784 compte de nouveau 3 maftres de

I'ancienne corûnunauté qui s'inscrivent après être restés p€ndant 7 ans en-dehors de toute

communauté: il s'agit d'Antoine Boullet, Jean-François Fricot et Pierre Retureau2. Ils font

partie des épiciers qui ç,nt préferé, en 1777, s'inscrire sur les registres de déclaration de

professions3 pour exercer librement leur métier, à I'instar de quatorze de leurs confières.

' La situatim est similaire à P:ris, cf. Steven L. Kaplan, Lafn des corporations..., op. cit., p- 230-232.
' Réceptions des 28 fevrier et ti mars 1784, registre des réceptions de maîtres, A.M. Angerg t{H 20.
I Registres de declarations de professions, A.M. Angers, HII 24. Sur leur description, cf. supra, p. 122.
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une autre preuve du renouvellement est la faible part des fils de maîtres parmi les

nouveaux épiciers : seulement un cinquième au Mans et à peine le quart à Angers' Au Mans'

passé 1777, seul Pierre-Alexandre Hermange, fils de l'épicier Guillaume Hermange, accède

au métier en 1784r. À Aoge.r, la proportion est toute aussi faible : sur six nouveaux maîtres

reçus en 1784, seul René-Louis-charles Retureau est fils d'un épicier, Pierre Retureau, et en

1788, sur quatre réceptions, seuls Jean-Baptiste Grille de La copardière et Antoine-Pierre

Boullet sont fils de maîtres2. Ce sont donc, en majorité, des hommes nouveaux qui entrent

dans les deux communautés. Au Mans, 7 maîtres sur les 15 reçus en 1777-1778 et 1782-l'785

sont totalement étrangers au métier, et à Angers 16 sur 39'

par ailleurs, contrairement à la situation observée à Laval ou à Parisl, les réceptions

restent relativement nombreuses apres l'édit d'awil 1777,Ie rythme étant même plus soutenu

dans les années 1780 que dans la période précédente. Les communautés d'épiciers des deux

villes semblent, par conséquent, plus ouvertes encore qu'avant l'édit' De fait, durant la

periode précédant l'édit, les communautés ne sont pas fermées aux étrangers - le nombre de

fils de maftres est, à chaque fois, minoritaire - mais les réceptions sont limitées en nombre'

Après l'édit, non seulement les fils de maîtres restent minoritaires, et le sont même davantage'

mais les effectifs des deux communautés croissent plus rapidement'

Cette situation n'empêche toutefois pas I'existence de conflits lors de certarnes

réceptions.EnlTS5parexemple,JeanFarrantseprésentepourêtrereçuàlamaltrise

d'épicier à Angers, ce que la communaulé refuse. Il requiert donc I'avis du lieutefiant général

de police et doit apporter la preuve de sa capacité à exercer le métier. Il declare que

< pour suppléer au deffault de brevet d'apprortissage et du certificat d€s maîtres

che, lesquéh il a tra.,rai[é dudit étâ1 pendant quatre ârmees, il met €n âit et soutient

qu'il a travaillé depuis 1769 jusqu'en 1775 chez les sieurs Alège et Carnbon

lèsquels exerçoient publiquernent ei paissiblement en boutique ouverte en c€tteville

ledit état et commerce, qulen 1775 ayant lui-mâne traité de leurs fonds, il a toujours

fâit et de la même maniàe ledit comm€rce comme admis par les maitres

apothicairesdecetteville,qu'ilafoumidesmarcinnjisesd'épiceriesàplusieurs
des maîtes épiciers et qu'its I'ont imposé sur leurs rôles de la douæe, m&ne à une

somme plus forte qu'aucun auhe épicier... >".

Le juge de police convoque la communauté qui doit intenoger le candidat à la maîtrise, et

finalement la réception a lieu le 3 septembre 1785. Le plus souvent, les conflits ont lieu lors

I Reception du 14juin 1784, regishe des réceptions de maîtres, A'D'S', I I I AC 595'
t neceptions des O'mars 1784, i0 janvier et 2 mai 1788, registres des réceptions de maîtres, A.M. Angers, HH 20

et l*121.
, Frédérique Pitut, Laval au xl4lf siècle-.-, op. cit.,P.264-270; Steven L. Kapl?nû, La fin des cotporations.--,

op. cit.,p.228-230.
a'Requêti du l6 juin 1785, greffe de la police d'Angers' AM. Angers, FF 35'
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de la réception de ciriers et de chandeliers, situation qui caractérise également les épiciers

lavalloisl. Enjanvier 1788, à Angers, la communauté s'oppose de cette manière à la réception

de Renée Verron veuve de Pierre Boisdron comme chandelière bien qu'elle ait < fabriqué et

vendu publiquement et à boutique ouverte de la chandelle de suif... u2 depuis une vingtaine

d'années. Elle doit alors produire six témoins pour conf,rmer ses dires et se faire enfin

recevoir. L'ouverture du métier n'est donc que relative.

Il faut enfin envisager la place des femmes au sein de la profession et noter que leur

accession à la maîtrise est possible à partit de 1777.

g - Les femmes et la maîtrise d'épicier

La part des femmes dans le nombre total d'épiciers reste très minoritaire dans les trois

villes3. Il faut encore distinguer deux situations de part et d'autre de 1776.

Avan| 1776, elles ne peuvent pas accéder à la maftrise et l'on ne peut que constater

leur rareté dans la profession À Nantes, ou le métier est pourtant libre, ce sont

essenlieilement des veuves d'épiciers qui reprennent, au décès de leur mari, la boutique.

Marie-Madeleine Charron par exemple, épouse de Pierre Delaville, va reprendre le commerce

de ce dernier à son décès en 17044, comme Marie Bellot veuve d'Urbain-Claude Violette à

partir de 1758s. Néanmoins, quelques femmes célibataires, des < filles majeures >, accèdent

au métier. Les plus nombreuses sont filles d'épiciers. Ainsi, des années 1720 jusqu'à son

décès dans les années 1780, Jeanne Delaville, fille de Piene Delaville et de Marie-Madeleine

Charron citée auparavant, reprend la boutique de ses parents, place du Change, paroisse Saint-

Satumin de Nantes, commerce dans lequel elle réussit brillamment6. Les femmes totalement

étrangères à la profession et qui y accèdent sont beaucoup plus rares, à I'exemple de Marie

' Frédérique Pitou, Zatal auXVIIf sièc\e..., op. cit.,p.264-270.
2 Raluête du l4 janvier 1788, greffe de police d'Angers, A.N{. Angers, FF 35.
t Cf. inVa, chapitre III sur le nombre de femmes parmi le nombre total d'épiciers.
4 Elle est si$alée dans les rôles de 1712. A.M. Nantes. HH lE2à 186.
5 Ct son inientaire apres déces du 19 au 27 mars 1771, Présidiâl de Nântes, A.D.L.A-, B 6907.
o Sa succession immobiliàe en 1788, monte à plus de 100000 liwes, ci vente du 18 awil 1788, minutes de

lf Varsavaux, notaire à Nantes, AD.L.A.,4 8211897.
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Neveu, épicière paroisse Saint-satumin de Nantes dans les années 1760r. Mais leur présence

est tout de même importante: elle prouve la liberté qui existe dans I'exercice du métier à

Nantes.

Au Mans et à Angers, avanl 1776,1a situation est aussi celle d'une rareté des femmes

qui font commerce d'épicerie, mais ici seules des veuves d'épiciers, et à Angers uniquement

leurs filles, sont représentées. Les statuts permettent aux veuves de reprerdre le commerce de

leur époux après son décès. Toutefois, elles n'ont pas dfoit d'assister arx assemblées de la

communauté et ne peuvent donc pas prendre part à la vie communautaire. Au Mans, Anne-

Madeleine Barré, veuve d'Henri-Mathieu Bonvoust, reprend de cette façon la boutique de son

défimt mari dès 1741 et les documents la signalent jusqu'aux années 17802. À Angers, la

veuve de Gilles Papillon, Anne Chartier, tient une épicerie paroisse Saint-Pierre du milieu des

années 1690 jusqu'à son décès en 17253. Mais on sent bien que les veuves ne sont que

tolérées et que leur Statut est à part. Il arrive d'ailleurs que la reprise du commerce se fasse

difficilement, surtout quand le mari est décédé depuis un certain ternps. Ainsi, lorsqu'en 1712

Françoise Bourné, veuve de l'épicier manceau Mathurin Renault, reprend le commetce de son

époux 17 ans après le décès de celui-cia, elle va devoir faire face à I'hostilité des membres de

la communauté. L'affaire commence le 26 awil 1712' Françoise Boumé déclare devant

notaire < révoquer (...) la renonciation par elle cy-devant faite à son privilege en la (..-)

qualité de veuve de maistre et entend exercer dès à présent ladite profession de droguiste et

épicier... >5. Elle achète alors pour plus de 900 liwes de marchandises à son gendre Michel

Hermé, pourtant rnxchand merciero. Mais au début du mois de juin 1712, plusieurs épiciers

se présentent << au-devant de sa boutique > pour saisir ses marchandises et lui interdire de

poursuiwe son commerce. Elle leur rappelle la législation et refuse d'ouwir en l'absence du

lieutenant général de police mais

les ( nommes Leroy, Gouault, Faguer >, la femme de ce demier et < sa sæur, femme

du nommé Guiard >, << suivis d'une foupe de peuple (...) se sont jettés avec

violences sur le rebord de la boutique de la veuve Renault ont cassé les boestes et

renversé la monhe (...), ranverse plusieurs marchandises dans la rue, du plomb, de

I'amidon et du souffre qui a esté perdu et pillé par le petrple qui I'accompagnoit et

mesme (...) ont maltraitté ceux qui estoient dans la boutique, particulieremart la

r Elle est signalee dans le rôle de capitation de | 764, A.M. Nantes, CC 462.
? Vot les diffû€nts rôles élablis sur la communauté, A.D.S-, I I I AC 521.
3 Elle est signalee dans le rôle établi pour les < grandes taxes imposées aux habitants d'Angers pour la

confirmation de leurs privilèges > en 1694, A.M. Angers, CC 66.
1 Il est decédé le 16 novembre 1695 paroisse de Lâ Couturg inventaire des registres paroissiaux du Ir,Ians,

A.D.S., 6 F 42.
5 Déclaration du 26 awil 1712 devant IW FouirL notâire au Mans, A.D.S., B 1540.
6 On peut sérieusement se demander s'il n'est pas l'instigateur de c€tte histoire : il agit, en effet, toujous au nom

de sa b€lle-mère et la reprise de commerce de cette demiere n'est peut-êFe qu'une àçon déguisée pour Michel
Hermé d'exercer le commerca d'épicerie qui lui est interdit en tant que mercler.
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femme du (...) sieur Hermé [fille de [a veuve Renaultl qu'ils ont pris à la gorge dans

le temps que ladite Boumé demandoit qu'on alast querir rm juge ... >), le tout << en
jurant et- proférant phuieurs injures contre ladite veuve Renault, son g€ndre et sa

fille-.. >'.

Françoise Boumé porte plainte immédiatement et obtient finalement gain de cause puisque le

lieutenant général de police I'autorise à ouwir boutique2. Si de tels comportements restent

rares, ils sont assez révélateurs. De plus, on tolère que la veuve reprenne le commerce de son

éporx, mais cette tolérance cesse dès qu'elle se remarie à un homme dont la profession est

autre. Lorsque, par exemple, Marie Coudray, veuve de l'épicier manceau Guillaume Cailloq

épouse en l71l le mercier René Perroche, elle doit renoncer à l'épicerie3- Enfin, à Angers

seulement, il arrive que des filles d'épiciers puissent reprendre le commerce de leurs parents.

Les rôles de capitation mentionnent airxi, des années 1720 jusqu'aux années 1760, les < filles

Esnault, marchandes droguistes > place du Pilori, paroisse Saint-Maurille, qui sont les filles

de l'épicier Pierre Esnault, mort quelques années plus tôt. Mais, comme les veuves, elles

n'ont aucune voix aux délibérations et sont exclues de la gestion de la communauté, bien que

contribuant aux impositions de celle-ci.

L'édit d'awil 1777 va sensiblement modifier les choses en admettant les femmes à la

maîtrise. Toutefois, leur statut n'est pas encore identique à celui des hommes. L'édit précise,

en effet, que < les filles et femmes pourront être reçues dans les communâutés d'hommes,

mais elles ne poulront assister aux assemblées de la communauté >4. On ne constate guère de

< déferlement spectaculaire >rs, le nombre de maîtresses restant assez limité. À Nantes, la

situation d'avant l'édit se poursuit, avec peut-être une part feminine légèrement plus

importante bien que beaucoup de ces épicières soient encore filles d'épiciers comme les

demoiselles Ferron ou les demoiselles Bondu6. Au Mans et à Angers, des femmes accèdent à

|a maftrise mais en nombre limité : 4 réceptiors sur 15 au Mans, seulement 4 sur 39 à Angers,

soit une proportion beaucoup plus minime que chez les drapiers ou les merciers lavalloisT.

Dès les premiers mois, elles accèdent à la maîtrise. Au Mans, Marie-Catherine Guyet est

I Plainte et hansaction entre le sieur Hermé ct les épiciers du 16 juin l7l2' A.D.S.' l8 J 1798-
? Autorisation datee dejuin 1712, A.D.S., B 1540.
3 Accord entre les épiciers du Mans et René Perroche, 3 mai 1712, A-D.S.., B 1540.
a Recueil genéral ùs anrcietues lois.--, op. cir-, tome 27, p.217-224; Étienne Manin-Saint-l,un, Histoire des

corporatiotls..-, op. cit., p. 531.
5 Steven L. Kaplan, Lafin des corporations ..., op. cit.,p'232-234'
6 Rôle de caDitation de | 789, A.D.L.A., B 3530.
7 Chez les drapiers, 13 réceptions sur 29 concement des femmes et chez les merciers, 6 sur 20, cf. Fréderique

Pitou Lav a I au X I4I f s ièc\e..., op. c it., p. 264-27 0.
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enregistrée le 9 septembre 17771 . Fille de Jean Guyet, épicier decédé en 1776, on peut

supposer qu'elle a toujours travaillé avec son père et que l'édit lui donne I'occasion de

s'établir. Le 4 novembre !777. c'est la veuve d'un vinaigrier, Marie sallé (veuve de charles

Rémond) qui accède à la maîtrise2. À Angers, Marguerite Gasnault devient épicière le l0

janvier 1778 : elle est célibataire et n'a pas de parents épiciers. Le 21 janvier, c'est au tour de

Claudine Main, femme de François Boulayr. Les réceptions de femmes sont assez étalées

dans le temps. Au Mans, outre les deux receptions de 1777 déjà cilées, on trouve Geneviève

Bouteiller en 1784 qui devient épicière à 49 ans et Anne Coudray en 17854. À Angers,

Marguerite Gasnault et Claudine Main sont précédées par la veuve de Louis-François Maslin,

reçue dès L777, puis il faut attendre 1788 pour voir la veuve de René Pinguet accéder à la

maîtrises. Ces veuves de maîtres bénéficient d'ailleurs de conditions plus favorables

puisqu'elles ne paient que 25 %o du prix de la maîtrise6. si la place des femmes reste donc

encore minime, l,édit permet néanmoins à quelques-unes de s'établir dans le métier et de

contribuer ainsi au renouvellement de la communauté.

Au total, après une formation assez rapide (3 ans en moyenne) et relativement

coûteuse, I'accession au métier se fait différemment selon les trois villes. A Nantes,

l'ouverture de la boutique n'est soumise à aucune condition particulière, si ce n'est celle

d'avoir accumulé les capilaux nécessaires à cette ouvertue. L'accession est plus difficile au

Mans et à Angers. Dans ces deux villes, seule la maîtrise permet d'ouwir une boutique. Le

candidat doit effectuer un cheÊd'æuwe, répondant aux nécessités du métier, ou acquérir une

lettre de maîtrise. Dans les deux cas, le coût représente systématiquement une barrière. Le

recrutement des commuruutés d'épiciers ûulnceaux et angevins paraît relativement ouvert, la

part des fils de maîlres n'étant pas dominante, mais il I'est davantage après 1777 qu'avant.

Néanmoins, les conditions sont largement facilitées pour les enfants d'épiciers, tant du point

de vue de I'apprentissage que de I'accession à la maîtrise : l'âge ou le prix de réception sont, à

I Reception du 9 septembre 1777, regisfre des réceptions de maîkes, A.D.S-, B 1509.
2 Reception du 4 novembre I 777, registre des réceptions de maîtres, A.D. S., B | 509.
3 Réceptions des l0 et 2l janvi€r 1777, registre des réceptions de maîhes, A.M. Angers, FIH 18.
4 Réceptions des 2l awil 1784 et l7 decembre 1785, registre des receptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 595-
t Réception des 5 novembre 1777 er 16 iûin 1788, registres des réceptions de maltres, A.M. Angers, HH l8 et

HH 2I.
6 L. Kaplaun, LaJin des corporalions-.,, op- cit.,p.199-200.
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chaque fois, bien moindres pour eux que pour les étrangers au métier. Une fois la maîtrise

acquise, I'ouverture de la boutique est possible. Il est temps, à présent, d'appréhender le

nomb,re de ces boutiques et leur répartition sur le territoire urbain, occasion de vérifrer si la

relative ouverture des communautés mancelles et angevines est repérable dans la composilion

numérique du groupe etudié.
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Chapitre III : importance numérique et

répartition géographique du groupe

Les épiciers ne sont pas présents de façon uniforme selon les trois villes et des

diflérences apparaissent dans l'importance du groupe. Il s'agit maintenant d'évaluer les

effectifs du métier, occasion de répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la

proportion d'épiciers par rapport à la taille de la ville ? Le nombre d'épiciers évolue-t-il au

cours du siècle ? À quel niveau les épiciers manceaux, angevins et nantais se situent-ils par

rapport aux autres villes, sur un plan régional colrune au plan nalional ? De la même façon, il

s'agit de s'interroger ensuite sur la répartition des boutiques dans la ville et d'appréhender s'il

existe des quartiers privilégiés dans leur localisation.

Évaluer le nombre d'épiciers présents dans chacune des trois villes au cours du XVIII'

siècle permet de mesurer les difiérences existant entre elles de façon évidente. Il suffrt, pour

s'en convaincre, d'observer le nombre total d'épiciers retrouvés pour l'ensemble du siècle:

110 épiciers seulement au Mans, 210 à Angers et près de 620 à Nantes. Évidemment, les

chiffres ne sont pas sans rapport av€c la taille de la ville. Rappelons que Le Mans compte
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envkon 12 500 habitants à la frn de l'Ancien Régimer, Angers 27 000 habitants en 17892 et

Nantes plus de g0 000 habitants à 1a même époquei, soit des proportions relativement

similaires à celle du nombre d'épiciers. c'est pourquoi il faut plutôt observer les effectifs de

la profession à différents moments du siècle afin de mesurer l'évolution et de voir si le métier

est ouvert. De fait, si ces effectifs stagnent, il est peu probable qu'il soit très ouvert" le nombre

de boutiques restant stable. La difficulté tient à l'évaluation même du nombre des épiciers en

raison de l'imprécision des sources. Il est alors nécessaire de conllonter plusieurs documents'

1) Dénombrer les éPiciers

Les sources permettant d'aboutir à une évaluation convenable des effectifs de la

profession sont multiples et d'inégale valeura. Les premières, et sùrement les plus utiles de ce

point de !ue, sont celles qui émanent directement de la corporation' mais elles concernent

uniquement les épiciers manceaux et angevins'

a Les documents issus des communaulés de métier

Il s'agit des rôles établis par la communauté pour répartir des impositions sur

I'ensemble des maîtres et contribuer au remboursement des dettes. Au Mars, les sommes

perçues servent, le plus souvent, à équilibrer les comptess' Les rô1es y existent pour quelques

I BÊnoît Gamot, Z€J villes en France aux XVf, XVI| et XVIff srecles, Paris, Ophr]s, 1989' p. 15. Jean Meyer'

i, "iit"i "i, 
Eirope occidennle du nilieu du XVI| siècle à Ia veille de kt Révolution française Pâris, SEDES'

rsij,-p.-ùi, J fu Qû(jlriafi, culture et société urbaine dans la Ffance de I'ouest au xvllf siecle, Paris.

Klincksieck, 1978, P. 94-107-
t ir*çois Lebruq'.Izs hommes et la mort en Anjou aux XTI| et.XVIIf siècles. Essai fu demographie et de

piiiàirùiniir"iique, paris, Mouton, lg7t, p,76_77 : IacgvÈsMai\Iafi. tc powoir municipal..-, op. cit.,p. 15-

16.
i Ëernard Lepetit, Ies villes dans la France de l'Ewope moderne (1740-1840), Paris, Albin Michel, 1988, p' 450

ei suiuantes j Fabrice Abbad (sous la direction de),-La Loire-AtlantiEle, des origines à ttos iours, Saint-Jean-

d'Ansélv. editions Bordessoules' 1984, p. 160'
; il";i. ;";ii"" du dénombremeni d'un groupe social precis €t des sowces disponibles, cf' notamment

Adeline Daurnard ( Shuctures sociales et clÀement socioprofessionnel. L'apport des archives notariales au

xvIII. et âu xlx" siècle r>, Revue hisl|rique, 1962, tome 227, hscicule I, p. 146 ; Charles carriùe, Nëgociants

marseillais au XVIft sièc|e..., op. ci|.,'p' 252-266; André Lespagnol, Messieurs fu Saint-Malo' Une élite

,ig*'i";" à *^p, de ti)uis XIù,[(e]t;"", pro"o Universitaires àe Rennes, 1997, p. 7l-77 :-Jacqurs Maillard,

Iipowoir nunicipal..., op- cit.,p. 173-l7b ; et René Favier, Zer villes du Dauphinë aw XVIf etXI/IIf siecles'

Gràoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1993' p'276-278'
5 Cf szpra, drapitre I.
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années du XVIII" siècle : 1728, 1742, 1766, l77l à 1773 et 1775 à 1777r, permettant de

m€surer l'évolution de la composition de la communauté à ces différentes dates-

À Angers, les documents établis par les Cinq Corps sont plus nombreux. On trouve, en

premier lieu, des < rôles de rente > indiquant les sommes prélevées sur chaque marchand des

Cinq Corps pour contribuer au remboursement des dettes contractées par la communauté. Ces

rôles subsistent pour de nombreuses années : 1700 à 171 l, puis 1715 à1719, une bonne partie

des années 1720 aux années 1740, 1752, 1761, l77l et 17742. Néanmoins, si les rôles du

début du siècle sont relativement précis et indiquent la spécialité de chaque marchand, ils

deviennent plus laconiques à mesure qu'on avance dans le siècle. Le rôle du 7 mai 1700

mentiorme, par exemple, < Jean Allard, droguiste > imposé 9 liwes ou < François Bourreau de

Versillé, droguiste >, demeurant Chaussée-Saint-Pierre, taxé pour la même somme'. En

revanche, celui du 13 mai 1752, pour ne citer que celui-làr" ne livre que les noms et la somme

payée: ainsi, Jean-Étienne Allard, qui paie 26 lil,res 10 sols, ou encore Joseph Follenfant,

impose à la même somme4. Il faut donc recourir à d'autres sourc€s pour repérer les noms des

épiciers.

La communauté des Cinq Corps établit heureusement un deuxième type de documents

qui vient compléter utilement les rôles de rente : il s'agit des rôles d'imposition pour le droit

de douane5. Ce demier est perçu sur tous les membres de la communauté, mais chaque corps

n'y contribue pas pour la même somme. Le corps des épiciers doit payer 150 liwes alors que

les merciers s'acquittent de 700 liwes et les marchands de fer, de 80 livres'. De ce fait, les

rôles sont établis par corps et les épiciers bénéIicient de rôles spécifiques qui permettent de

les repérer aisément. S'ils sont moins nombreux que les rôles de rente, ils suffisent toutefois

pour mesurer l'évolution des effectifs durant la première moitié du siècle. Ces rôles

subsistent, en effet, pour 1705, 1709, 1716, 1722-1723,1725-1726, 1728, 1730 à 1732, 1736

et 17 52-17 531 . Après le démantèlement des Cinq Corps en 1776-1777 et la constitution d'une

nouvelle conmunauté (celle des épiciers, ciriers et chandeliers), un seul rôle du droit de

' Rôles d'imposition de la communauté des épiciers, A.D.S., I I I AC 521 pour ceux de 1742,1766, 177l-1772,
et l'176-1777, et B 1481 pour celui de 1728, B 1485 pour 1773,8 1487 ponr 1775.
'Rôles de rente des Cinq Corps, A-D-M.L.,68327 à6 B 331 (ancienne cotation).
' Rôle du 7 mai 1700. A.D.M.L.. 6 B 32?.
4 Rôle du 13 mai 1752. A.D.M.L.. 6 B 330.
5 Rappelons que le droit de douaae et de subvention, créé en 1636, est une taxe qui permet aux mardunds
d'Angers de jouir de << l'exemption des droits d'octrois à I'cntrée de la ville pour leurs marchandises >,
Christophe Gandon , Des marchands de Ia corp<tration fus Cing Corps... , op. cil., p. 3 E.

" Ibid
? Rôles de douane des epiciers d'Angers, A.D.M.L., 6 B 32? à 6 B 330 (ancienne cotâtiôn).
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douane, établi en 1789, nous est parvenul. Mais, à la diftrence des précédents, il faut

I'utiliser avec grande précaution. De nombreux noms sont ceux de ciriers ou de chandeliers:

sur une centaine de personnes citées, seuls une quarantaine sont en réalité des épiciers et il est'

ici aussi, nécessaire de confronter ce rôle à d'autres documents afin d'obtenir une liste

convenable.

Quoi qu'il en soit, ces rôles donnent, dans les deux villes, une image relativement

fidèle de la composition de la communauté à différentes dates. Tous les Ûlaîtr€s y sont

mentionnés, y compris les veuves qui ont repris le commerce. Certes, il est toujours possible

que quelques nofi|s nous échappent, quelques négociants évoluant parfois en marge des

communautés. À caen par exemple, vers 1750, le degré de liberté est ainsi de l7 ,3 yo2 ' ll fa'rt

noter toutefois que de tels cas restent minoritaires -je n'en ai pas retrouvé un seul exemple

pour les deux villes - et les documents éma(tant des coÛmunautés sont, globalement, les plus

complets pour dénombrer les epiciers à des dates précises'

À Nantes, ces documents font défaut en I'absence de jurande, hormis pour le début du

siècle où des rôles sont établis < pour I'extinction et abonnement des trésoriers payeurs et

receveurs des gages des communautés d'arts et métiers > sur tous les corps, même ceux qui ne

sont pas en jurande3. Divers actes sont alors établis entre 1700 et 1713. Les plus complets sont

les demiers, ceux de 1712-1713, déjà évoqués à propos du cadre juridique d'exercice du

métier. Ils donnent effectivement une liste de tous les membres de la profession à cette date.

cependant, coûlme nous I'avons déjà constaté, il faut écarter de ces listes quelques noms de

négociants, qui ne font manifestement pas partie du métier. Jean-Baptiste Grou, imposé pour

75 liwes dans le rôle du 27 ftwier l7l2 par exemplea, ne peut être considéré coûlme un

épicier, son commerce dépassant de loin cette spécialite et son envergure étant toute autres- La

rernarque est similaire pour Moi'se Faure ou François Trochon notammento. Il faut, en fait' se

reporter au rôle du 24 awil l7l3 qui écarte les négociants en gros et ne livre que les noms des

épiciers (ceux €n détail cofilme ceux en gros)?. Mais la liste n'est pas encore complète et il

I Rôle de douane de 1789, A.D.M.L., 4 E 16.
2 Jean-Clâude Perot, Genèse d'une ville rnoderne...' op. cit.,p- 323 ', Cf- supra, chapihe I. Ces documents, conserves aux Archives municipales de Nantes, sont cotés HH 182 à

HH 186.

' Rôle du 2? février 1712, A.M. Nantee, HH 182.
, Voir, à son sujet, Jean Meyer, < La famille des Grou >>, Bulletin de Ia Société d'Archéologie el d'Histoire de

Ndntes, 1961.
6 Divers actes les qualiûent d'ailleurs de négociants, cf fonds Freslon, A.D.L'A', sous-série 25 J'
7 Rôle du 24 awil 1713, AM. Nantes, HH 186.
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faut y ajouter le rôle des confiseurs, curieusement établi à partr. On aboutit alors à un effectif

de 55 épiciers en 1712-1713, contre 67 régulièrement signalés, puisque 12 négociants ont été

rayés de la listez. Ces documents sont assez similaires à ceux décrits pour Iæ Mans et Angers,

et sont donc relativement complets. En revanche, entre 1702 et 1712, on dispose uniquement

d'un état sommaire des sommes versées par les diflérents corps d'arts et métiers non jurés,

établis par les États de Bretagne. En 1702, cet état signale, pour Nantes, 16 épiciers-droguistes

et I 1 < confituriers >r, ce qui ferait un total de 27 boutiques dans la ville. Or, si I'on conlionte

divers documents, il apparaît qu'au moins 42 épiciers des 55 dénommé s en L7l2 étaient déjà

présents en 1702. C'est donc avec grande prudence qu'il faut utiliser ces chifftes. D'autres

documents permettent heureusement de les compléter dans les trois villes.

b - Les sources fiscales

Les sources fiscales, établies par [a ville et non plus par les communautés de métier,

constituent le deuxième outil pour recenser les épiciers. Les rôles d'imoosition sont divers et

de valeur inégale.

Commençons par ceux qui ont un rapport avec le métier, sans être établis par la

communauté. Il s'agit, en premier lieu, du vingtième d'industrie, qui pèse sur les revenus du

commerce4 - le vingtième de ces revenus - pour contribuer à combler les dettes de l'Étæ.

Divers rôles ont été retrouvés dans les trois villes. Au Mans, les listes sont établies en 1774,

1778 et 1781 pour 18 communautés5. Seule la liste de 1778 concerne les épiciers, dont elle

énumère les nomso. Mais, comme dans le cas du rôle de douane de 1789 à Angers, c'est la

comnunauté des << marchands épiciers, ciriers et chandeliers > qui est prise en compte. 29

noms apparaissent. Or, 12 d'entre eux sont en fait ceux de ciriers qu'il faut encore une fois

écarter du corpus. Ils sont heureusement facilement r<ipérables du fait qu'un rôle établi par la

' Cf- .rzpra, chapitre I.
'Le chiffre de 67 épiciers (55 épiciers + 12 confiseurs) est notamment signalé par Édouard Pied, fÊs anciens
corps..., op. ct-, Jeân Doucet, Les apothicaires nqntais sous I'Ancien Rëgime. Conlribution à I'histoire de la
pharmqcie A /Val,res, Fontenay-le-Comte, 1959, Louis Prevel, ln corporation des apothicaires fu Nantes avant
et qprès la Rthollttiofl, Nantes, 1874, et Françoise Joyeux" Recherches sur les corporations nantaises au XVIIf
slècle, mémoire de maîtrise, Université de Nantes, 1985.
' Rôles des sommes payees pâr les marchands de Bretagne, A-D.1.V., C 1444.
" Marcel Marion, Zes impôts directs sous I'Ancien Rëgime, principalement au XVIIf siècle,Patts, 1910.
'Pour une présentation détalllee des rôles manceaux, cf. Paul Bois, < Structures socioprofessionnelles du Mans à
la fin du XVIII'siècle>>, Actes du 87 Congrès des Sociétés Savantes,1962, p.679-709.
6 Rôle du vingtième d'industrie des épiciers, A.D.S., C 75.
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conrmunauté, I'année précédent€, ne tient compte que des épiciersl. À At ge.s, les rôles du

vingtième d'industrie coulT€nt les années 1769 à 17732 - Chsses avec les rôles de rente des

cinq corps, ils semblent avoir été redigés par ces derniers et ne concernent donc que les

membres de cette cornmurauté, non le reste des corps de métier. Le problème est que la

même imprécision caractérise ces rôles du vingtième que les rôles de rente. celui de l77l par

exemple signale Jean-Michel Allard du Pin, payant 36 liwes et demeurant rue Lionnaise, ou

la veuve Lemercier, rue Saint-Laud, qui s'acquitte de 6 liwes, mais il n'est fait aucune

mention de la profession et il faut de nouveau recourir à d'autres sorrces pour déterminer qui

est épicier et qui est mercier... Je ne les utiliserai qu'avec prudence dans la mesure où peu de

documents recensant les épiciers à cette époque, divers noms ont pu échapper. Un autre rôle

existe pour 17903 et ne conceme que les < épiciers-droguistes, ciriers et chandeliers >.

Beaucoup plus précis, il peut être utilisé après avoir écarté les ciriers et les chandeliers. À

Nantes enfin, les rôles du vingtième d'industrie existent de 1749 à 1768 oir ils sont établis

pour les < négociants )i, terme qui regroupe en fait de nomb,reux marchands dont les épiciersa,

ainsi que de 1780 à 17895. Ih indiquent les spécialités de chacun et sont donc plus facilement

utilisables que les rôles angevins. Néanmoins, la source n'est pas non plus sans défaut.

Mathieu Bernard, signalé épicier paroisse saint-Denis en 1749-7750, n'est plus que

< marchand > de 1754 à 1756. Le << sieur Genay >, épicier rue Haute-saulzaye paroisse

sainte-croix de 1754 à 1756, n',est signalé que comme boutiquier en 1760. Jean Lourmand et

son associé Fruchard sont qualifiés d'épiciers de 1754 à 1756, puis de négociants tout au long

des années 17606. Il est donc nécessaire de croiser ces rôles avec d'autres documents

établissant clairement les spécialités de chacun. À titre d'exemple, le rôle du vingtième

d,industrie de 17891 signale comme épiciers ou comme droguistes une cinquantaine de

personnes alors que le rôle de capitation de la même année8 permet d'en dénombrer plus de

100 sisnalés conms tels.

Les autres sources fiscales dilfrrent selon les trois villes. Au Mans, il faut avoir

recours aux rôles de taille, ceux de capilation n'étant pas conservése. Leur utilisation est assez

I Rôle du 27 mai 1777, /-D.S., t I I AC 521.
? Rôles du vingtiàne d'indusfie des Cinq Corps, A.D.M.L., 6 B 330 (ancienne cotation)'
3 Rôle du vingtième d'industrie des épiciers, A.D.M.L., 4 E 16.
a lls sont classés dans les archives de la Chambre dc Commerce, A.D.L.A.' C 870.
5 Rôtes du yingtième, A.D.L.A., B 3766 àB 3773 etB 3777,8 3785'l) 3792'
6 Rôles du vingtième d'industrie, 1749-1768, A.D.L.A.,c 87o.
7 Rôle du vingtierne, A-D.L.A, B 3792.
8 Rôle de caDitation de 1789, A.D.L.A, B 3530.
e Sylvie Gràger, 1-er métizrs de la musique.--, op- cit.,p.39-40, et Gérard et Chri*ineNaud, Guide des Archives

de Ia Sartle, I-e Mans, I 983 , P. 79.
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diffrcile. De fait, aucun rôle - hormis ceiui de 1693 - ne coulre la ville dans son intégralité et

il est donc impossible d'aboutir à des chiffies précisr. Pour la paroisse de La Couture par

exemple, la plus peuplée2 et celle où les épiciers sont en plus grand nombre, les rôles existent

en1754, 1757,1764,1768 à 1770, 17'12 à1':75 puis 1788r. La paroisse Saint-PieneJa-Cour,

deuxième paroisse de domicile des épiciers, n'est guère mieux lotie : six rôles seulement dont

quatre couwent des années pour lesquelles les rôles existent également pour la paroisse de La

Couture (1754, 1772 et 1774-17714 . N'oublions pas, en outre, < qu'un rôle d'impôt n'est pas

un recensement >s et que les plus pauwes risquent de n'y pas figurer6. Même si la remarque

vaut moins pour les épiciers que pour d'autres catégories, il reste que ce type de documents

est à utiliser avec précaution. D'ailleurs, on relève la même imprécision que dans les

documents précédents. Jean-François Cailloq signalé dans les rôles de taille de Saint-Piene-

la-Cour de 1767, ll74 et 1775, n'est qualihé d'épicier que dans ce demier?. Globalement

toutefois, la profession est indiquée assez régulièrement. Si la taille ne permet donc pas

d'évaluer le nombre de boutiques à des dates précises, elle reste utile pour repérer certains

épiciers.

A Angers et à Nantes, ce sont les rôles de capitation qui constituent la principale

source fiscaleo. Il faut noter < I'apport corsidérable de ces registres en matièrc sociale )
puisqu'ils permettent une << classification de la population par métiers re- I-pôt direct et

personnel, la capitation doit normalement comptabiliser tous les individus, encore que la

source ne soit pas padaitelo.

' Ct Sylvie Ctranger, lzs métiers de Ia musique.-., op.6rt, p- 40 et suivantes.t Alain Lorgeoux et Joseph Guilleux, Ie Man' révolulion dans Ia ville, Sâint-Jean-d'Angéln editions
Bordessoules, 1991, p. 9. El[e compte près de 3 500 habitâlts en 1764.

' Rôles de taille de la oaroisse de La Couture. A.D.S.. 2 Mi I 13.
4 Rôles de taille de la paroisse de Saint-PierreJa-Cour, AD-S., 2 Mi 113.
5 Sylvie Granger, Les métiers de lct musiEæ..., op. cit.,p. M.
6 Paul Bois, ( Saudures socioprofessionnelles du Mans... l>, art. cit., et Jean-Claude Perrû., Genèse d'une ville
moderne-., op- cit-,p. 143.
t Rôles de taille de la paroisse de Saint-Pierrela-Cour, AD.S., 2 Mi I13.
' Les deux villes sont exemptees de taille, cf. Jean-Marie Constan\ ln sociëtë française..., op. cil.,p. 59.
'Claude Nières, ( Histohe des villes et regishes de la capitation (Rennes au XVIII' siècle)>, Anrnles de
Bretagne et des Pays de I'Ouest, n' 2, juin 1972, ton|.e LXXIX, p. 380. François-Joseph Ruggiu utilise
égâlernent les rôles de câpitation pour durombrer les effectiB des professions de luxe, François-Joseph Ruggin,
Les élites et les villes moyenfles en Frqnce et en Angleterre (XVIf-XWIf siècles), Patis, L'I-Iarmattan, 1997,
D. 198.
io Cf Paut Bois, ( Structures socioprofessionnelles du Mans... ), art. cit. ; Jean-Claude Perrol, Genèse d'une
ville moderne..., op. cit., p. 143 ; Michel Derlangq < De la répartition fiscale de la capitation à la définition d'un
coçs social : I'exemple provençal >, Ànru es du Midi, 1980, tome 92, no 148, p. 281-300; François Furet
<< Stsuctures sociaf es parisiennes au XVIIF siècle : I'apport d'ue serie fi:lc:,le >, m Annales korcnie. Sociëtës.

C ivilisations., l96l, p. 939-958.
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À Angers, les rôles de capitation forment une série continue de l7l2 à 1789t. Chaque

rôle prend la forme d'un registre et couwe donc I'ensemble des paroisses. J'ai décidé de

dépouiller un rôle tous les cinq ans à partir de l 7 1 5 , les changements au cours d'un tel laps de

temps n,étant pas très importanls. Ainsi, 29 épiciers sont dénommés en l7l5 contre 28 dans le

ôle de 17202.Ici comme auparavant, ce sont surtÔut des problèmes de vocabulaire - ou plutôt

de precision dans celui-ci - qui se pos€nt. Nombre d'épiciers sont qualifiés de << marchands >

ou de < négociants >3, ou apparaissent même sans qualiflcatifs à I'instar de René Maugars' en

1740, que le rôle signale rue du Château' payant 45 liwes, mais sans plus de précisiona' Son

fils, également prénommé René, figure sur le rôle de 1760 en tant que << marchand et tresorier

de I'Hôpital }}5. Une partie du corpus peut donc nous échapper et contfaint à croiser ces rôles

avec d'autres documents.

Dans quelles proportions le nombre d'épiciers est-il sous-évalué par les rôles de

capitation ? Les rôles de douane permettent de s'en faire une idée poul la première moitié du

siecle. En 1715,25 épiciers apparaissent sous I'un des termes désignant la profession (épicier'

droguiste, confiseur...) dans le rôte de capitationc. Or le rôle de douane de septembre 1716

donne 32 ,romst. Il en manque sept dans le rôle de capitation, que I'on retrouve sans peine

sous des dénominations plus vagues comme celle de < marchand >' René Delaporte est

signalé paroisse Saint-Maurice comme marchand pal exemple' Le rôle de capitation de 17258

liwe 27 épiciers dénommés coûlme tels contre 28 énumérés dans le rôle de douane du 19

octobre 1725e, soit un chiffre très proche. Il semble toutefois que la seconde moitié voit plus

de précision dans les dénominations professionnelles : 18 épiciers sur le rôle de capitation de

175010 et autart sur le rôle de douane du 9 octobre 1752tt. Mais les rôles précédant la

Révolution se font plus laconiques: 29 épiciers sur le rôle de capitation de 178912 contre 38

reoérés sur le rôle de douane de la même annéer3. Globalement, sur I'ensemble du siècle, les

I Sur lew utilité à Ange|.s, cf. Jacques ly'raillard. Le pctuvoir municipal..., op. cit.,p. 15-16' * Victor Dauphin'

- a"g.* ii y a d"* Irnt, ans ltZfO;. Étude econôm ique et sociale d'après le registre de la capitation >, Ia
Province d'Ar1jou, 1931, p.201-2ll et289-307 .

2 Rôles de capitation de 171 5 et 1720, A.M. Angers, CC 88 et CC 93 
.t ùô"r M^"iuard rana.qoe égalemert I'imprecision dans la designation des marchands des Cinq Cups,

Jacquês Maillard, Ie powoir municipal---' op. cit.'p'267'
a Rô1e de capitation de 1740, A.M- Ang€ts, CC I17.
5 Rôlg d" 1760, A.M. Angers, cc 141.
6 Rôle de capitation de 1715, A.M. Angers, CC 88.
t Rôle de douane de 1716, A.D.M'L',6 B 327 (ancienne cotation)'
8 Rôle de caDitation de 1725, AM. Angrs, CC 100.
e Rôle de douane de 1725, A.D.N4L., 6 B 329 (anci€rne cotation)'
t0 Rôle de câpitâtion de 1750, A.M. Angers' CC 13l.
rr Rôle de douane de 1752, A.D.M.L., 6 B 330 (ancienne cotation)'
t2 Rôle de capitation de 1789, A.NL Angers' cc l7l.
13 Rôle de douane de 1790, A.D.M.L,, 4 E 16.
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perles ne sont pas très importantes : 3 à 4 épiciers en moyenne, par rôle de capitation, pour

lesquels le qualificatif est plutôt vague (marchand, négociant ou aucune indication de

orofession).

Les rôles de capitation conservés pour Nantes sont beaucoup moins nombreux mars

permettent tout de même une évaluation du nombre des épiciers. Ils subsistent pour 1710t,

date à laquelle le rôle n'indique aucune profession ce qui le rend d'utilisation diffrcile, pour

r7r8, 1731, 1733, r73g à 17s4, 1762 à 1764 er 1788 à l79t.

Les problèmes rencontrés à Angers dans I'utilisation de ces documents se posent de

nouveau ici, mais de façon accrue. Effectivemen! l'utilisation du terme de négociant y est

beaucoup plus courante, et ce très tôt dans le sièclel ce qui ne facilite guère les recherches,

surtout en I'absence de documents émanant d'une organisation corporative. Comme cette

difiiculté concerne la plupart des autres sources nantaises, les minutes notariales par exemple,

il faut sans cesse recouper divers actes ou avoh recouts aux inventaires après décès lorsqu'ils

comportent les marchandises, afin de savoir qui est épicier et qui ne I'est pas. Le r6le de

capitation de 1789, pour ne citer que celui-là, donne les noms de 108 épiciers ou déclarés

comme tels. Mais, en observant le rôle avec plus d'attention et en rassemblant les données

trouvées par ailleurs, ce sont en fait 136 personnes que I'on peut retrouver, 28 étartt qualifiés

de << marchand >i or1 beaucoup plus souvent, de < négociant >, tel le < sieur Mulonnière fils >

paroisse Saint-Nicolasa. Et encore ne s'agit-il là probablement que d'un minimums...

Comment évaluer alors la proportion de noms ainsi perdus ? Un indice nous est foumi en

1750: à cette date, une enquête realisée à l'échelle de la Bretagne sur les corps d'arts et

métiers signale 120 épiciers à Nantes sans toutefois dorner leurs nomsu. O., le rôle de

capitation de la même amée n'en rec€nse que 721 ... Les nombreux négociants ont loumi

quelques noms supplémentaires - une vingtaine au total - mais pas les 48 escomptés. La

I Rôle de capitalion de lTlO A.D.L.A., B 3499.
? Les rôles de 1718, 1739 à 1753 et 1788 à 1790 sont conservés aux Archives Départementales de Loire-
Atlantiqueetcotés83501,83503,83506,83510,83514à83522,83525,83530et83534,ceuxde1731,
1733, 1739, 1742, 1743,1754,1762 à 1764 sont conservés aux Archives Municipales de Nantes et cotés CC 454
à cc 462.
3 Cf. notamment Jean Meyer, L'annement nantais..., op. cit., p- 53-72:, ea Olivier Pétré-Grenouilleau, Ies
négæes maritines français au XWIf sièrle,Puis, Belin, 1997, p.93-96-
4 Rôle de câpitation de 1789, A.D.L.A., B 3530.
5 D'ailleurs Charles Carriàe note, pour Marseillg qu'un effectif de 900 négociaats dénommés à la fin de

l'Ancien Régime paraît fiop élevé et il aboutit à un chifte de 700 à 750 négociants en données corrigées,

Charles Caniere, Négac iants marseillais.-., op- cit-, p- 252-259.ll est probable que, parmi les autres se câchent

des mardrands specialists, pourquoi pas des épiciers comme à Nantes ?

' Etat des corps d'arts €t métiers de Brehgne, A.D.I.V., C lzt47.

' Rôle de capitation de 1750, AD.L.A, B 3520.
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proportion pamît importante, cependant le chiflie donné par I'enquête est vraisemblablement

un peu élevé. La profession n'atteint de tels effectifs que dars le dernier quart du siècle et une

autre enquête, ert 1767, nominative cette fois' permet de compter une centaine de noms

quoiqu'elle ne soit pas totalement complèter. Le rôle de capitation le plus proche, celui de

1764, en dénombre autour de 75 à 80 soit une trentaine de noms de ruoins2. C'est cette

proportion de 30 noms qui me semble la plus proche de la réalité pour la seconde moitié du

siècle. Aucun document tel que les enquêtes citees précedemment ne permettant de juger de la

marge d'eneur avant 1750, je me garderai de corriger les données pour la première moitié du

siècle - hormis rajouter le nombre d'épiciers signalés sous un autr€ qualifrcatif - sachant que

les chiffres retrouvés à cette époque paraissent relativement corrects en regard de ceux de

1712 qui sont sùrs et de l'évolution au cours du siècle-

Les autres documents fiscaux sont plus ponctuels et je ne les ai utilisés que poul

compléter les donnees. Je passerai donc plus rapidement sur leur présentation'

Au Mans, subsistent < sept rôles de fimpôt levé "pour la subsistance des enfants

exposés" (...) [dont] I'assiette (...) est la propriété bâtie >3. IIs coulrent quelques années de la

seconde moitié du sieclea mais, à chaque maison, < seul I'occupant principal (...) est recensé

systématiquement >5. Il faut donc également les utiliser avec prudence.

Les trois villes conservent aussi des contributions à l'ustensile d'infanterie et au

logement des gens de guerre6. Au Mans, le rôle de I'ustensile d'infanterie de 16977 est le plus

complet puisqu'il couwe I'ensemble de la ville8. Il permet d'avoir une idée des effectifs de la

profession à la charnière des deux siècles. Il existe également en 1762 où 15 paroisses sont

couvertes. Bien que moins précis que le précédent en ce qui conceme les professionse, je l'ai

I État des marchands qui ne sont pas en jurands, A.D.l'V., C 1450.
2 Rôle d€ capitstion de 1764, A.M. Nanles, CC 462.
3 Cf Syfvie 

-Granger 
, Les métiers de la musique -.', op. cit , P. 45, qui presente en de'tail ces rôles'

t lls sont conserv-es aux Archives Départ€mentales de la Sarthe. Le premier n'est pas daté (l I I AC 482)' les

autres datent de 1755 (HG,+43), 1756 (HG 356 à 358), 1762 (Hç 456),1769 (HG 354), 1776 (6 F 67) et t78Z

(HG 355).
5 Sylvie Granger, Zes métiers fu la musique..., op- cit.,p.45.
6 SL ces rôle-s, ct André Corvisier (sous la direction de), Histoire nililsire de la France, tomèz: de I7l5 à

182l, Paris, 1992, p. 47 el suivantes.
? Rôle de I'ustensile d'inlànterie, A.D.S-, I I I AC 141.
8 Syl,nie Granger, Ias netiers de la musique..., op. cit.,p-52-

" tbirt, a François Domic, L'iftdustrie tectile dans le Maine et ses dëbouches internation&u (1650-1815),Le

Mans, éditions iierre Belon, 1955, p. 162-169. François Domic remmque que 2 500 personnes sont citées pour

une population de l6 000 personnes à I'epoque
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utilise dans la mesure oir il donne un état du nombre des épiciers à une époque où les autres

documents font défaut. Si 11 épiciers seulement sont dénommés cofirne tels dans le rôler, il
est possible d'en repérer 16 en réalité. À Angers, un rôle est établi en 1764 pour le logement

des gens de guerre'. Beaucoup moins precis encore que la capitation, il énumère le plus

souvent des marchands sans plus de précisions, tels, rue Saint-Georges, paroisse Saint-

Maurille, les sieurs Follenfant et Terrasson, pourtant épiciers d'après d'autres sources. Son

utilisation est donc délicate. Il est complété par une serie de rôles de I'impôt du quartier

d'hiver et des logements militaires de 1702 à 1745t, dans lesquels je n'ai fait que quelques

sondages ponctuels dans la mesure où, pour Angers, la capitation reste la source principalea.

La remarque est la même pour Nantes,

En-dehors des sources {iscales, rates sont les autres documents permettant une

évaluation des effectifs de la profession.

c - Les a tres soufces

Certains documents émanant de I'Intendance peuvent être utilisés dans ce but. Il s'agit

d'enquêtes réalisées sur les communautés de métier eÎ, pour la Bretagne, sur les métiers qui

ne sont pas en jurande. Les enquêtes existent poul 1750 et 1776 au Mans et à Angerss. pour

1750 et l7 67 à Nanteso. Elles sont utilisables au Mans et à Nantes mais, si les chiffres

semblent justes pour les épiciers manceaux, il faut utiliser ceux des Nantais avec plus de

prudence. L'enquête de 1750 signale 120 épiciers à Nantes ce qui, nous I'avons vu

auparavant, semble beaucoup. L'enquête de 176'1 est nominative ce qui permet de contrôler sa

véracité. 109 noms sont inscrits en tant qu'épiciers, droguistes, confiseurs ou chocolatiers. Le

chifte semble assez proche de la realité mais il manque plusieurs noms. Gabriel Belloc, mort

en 1769, Jean Lourmand, mort en 1772, ou François Fruchard, mort pendant la Révolution,

n'y figurent pas et ils font pourtant partie des épiciers les plus fortunés de la ville. Il faut

croire que leur fortune les fait considérer comme des négociants et, qu'à ce titre, ils ne sont

' François Domic (sous la direction de} Histoire du Mqns et du pays manceau, Toulouse, Privat, l9?5, p. 163.
' Rôle de répartition pour le logement des gens de guerrg T764, /-D.M-L-,E 4361.
' Rôles du quartier d'bivyr, 1702-1745, A.M. Angers" CC 70 à CC 78, CC 83-84, CCgl,CC94,CC 97,CC l2O
et cc 125.
a 

Jacques Maillard, k pouvoir municipa!.-., op- cit.,p- 173-l'16.
' Renseignements sur les communaut6 d'arts ct métiers de la Genéralité de Toursr 1750- 1776, A.D.1.L., C 147.
" Etats des marchands de Bretagne qui ne sont pâs en jurande, A-D.I-V., C 1447 etC 1450.
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pas mentionnés icir. Quoi qu'il en soit, le chiffie reste proche de la realité, sous-estimé de

quelques unités mais moins d'une dizaine vraisemblablement' C'est pour Angers que ce type

de documents pose le plus de problèmes. L'enquête de 1750 ne mentionne pas les cinq

Corps,seulecellede|776lefait.Maiselledonnealorslenombrede<l04marchands

réunis > pour la communauté, sans détailler les effectifs de chaque spécialité. Elle est donc

inutilisable pour notre Propos.

Enrevanche,Angersbénéficied'undocumentquen'ontaucunedesdeuxautres

villes : le recensem€nt de la ville eî776g2,qui permet de compléter utilement les données de

la capitations. Seule la numérotation des maisons du Mans en 1770 y fait échoa, encore que

les informations n'y soient parfois pas très complètess'

Enfin, dernière source pour un dénombrement, plus spécifiquement nantaise: les

Almanachs du Commerce, tels ceux de 7776 ou de 17926. Ils indiquent, dans la rubrique

spécifique aux ( épiciers-droguistes >> les noms et demeures de ceux-ci. Les listes sont' bien

entendu" à compléter avec les marchands de chocolat et les confiseurs - cartains figurent

d'ailleurs dans deux rubriques - mais elles paraissent complètes. Il faut aussi chercher

quelquesnomsparmilesnégociants:enlTTîparexemple,LourmandetFruchardcitésplus

haut7.

2) Le nombre des éPiciers

Après cette longue présentation des sources disponibles et d€ leurs lacunes, il est

possible de mesurer l'évolution des effectifs de la professiorq et par conséquent du nombre de

bouliques, dans chacune des tmis villes' Pour ce faire, j'ai choisi, dans chaque ville' 8 dates

I lls le sont pourtant en tant qu'épiciers lors de l'élection d'm deputé du commerce en 1755' A-M' Nantes,

BB 95.
2 Recensement d'Angers, 1769, A.M. Angtrs' II 13 et 2 Mi I
, iu. 

"a 
pres*t tlonicf .lacques Maillarà, Ie pouvoir municipal.-., op. cit., p. 179- 187 ; et Frânçois Lebrun' les

hommes et la mort en Aniou.--, op. cit-
a Numérotation des maisons du Mang 1770' A.D.S', C âdd' 107'
5 Sylvie Granger, Ies mëliers de la mwique.-., op. ci! 'p:53-55'.-,-^ -u Afrnanach dlu Commer"" de 1776, Màiathèque de Nantes, 49679 Rr et almanach de 1792, Mediathèque de

Nantes, 49683 R
? Ce qui explique en partie ler-n absence de la liste foumie par I'enquête de 1767'
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pour lesquelles les chilhes sont connus, reparties par décennies dans la mesure du possible.

Le tableau n" 18 résume les dorurées en présentant les sources disponibles et les dates d'étude.

Tableau no 18 : les dates d'observation des effectifs de la nrofession

Le Mans Angers Nantes

Début du siècle 1697 : ustersile et
droit de hallage

1705 : rôle de douane

Années 1710
1715-1716: rôles de

capitation et de
douane

1712 : rôles
d'imposition sur les

corps d'arts et métiers

Années 1720 1728 : rôle des
épiciers

1725 : rôles de
capitation et de

douane

Années 1730 1731 : rôle de
capitation

Années 1740 1742 : rôle des
épiciers

1742 : l6le de
capitation

17 42 : rôle de
capitation

Années 1750 1750 : enquête de
I'Intendance

1750-1752 : rôles de
capitation et de

douane

1750 : enquête de
I'Intendance et rôle de

capitation

Annees 1760

1762 : ustensile
d'infanterie

1766 : rôle des
épiciers

lZÉ9 : recensement et
rôle de capitation

1762 : rôle de
capitation

1767 : enquête de
l'Intendance

Années 1770

1771 : rôle des
épiciers

1777-1778 : rôles des
épiciers et du

vinglième d'industrie

1775 : r6le de
capitation

1776 : Aknanach du
Commerce

Années 1780
1789 : r6les de
capitation et de

douane

1789 : rôles de
capitation et du

vingtième d'industrie



Le début du siècle n'est pas couvert à Nantes car aucune liste des épiciers ne nous est

parvenu€. Les estimations trouvées çà et là sont trop hasardeuses et mieux vaut prendre pour

base les listes de l7l2 qui, nominatives, sont plus fiables. Au Mans, aucun chiffre n'est

disponible entre 1697 et 1728, date à laquelle un premier rôle des maîtres est établi par la

communauté. De plus, après 1778, aucun document ne permet d'y évaluer le nombre

d'épiciers. Les registres de réceptions de maftres n'étant pas complets après cette date, il

serait imprudent de se baser sur eux pour tenter une évaluation. Il faudrait avoir recours aux

recensements effectués au Mans en I'an VI et en I'an VIIII pour dénombrer alors les épiciers'

J'y ai renoncé du fait du changement de cadre juridique d'exercice du métier. En effet, j'ai

decidé de n'étudier que les épiciers dont I'activité professionnelle débute avant le décret

d'Allarde (2-17 mars I79l) et la loi Le chapelier (14 juin 1791), qui mettent rm terme aux

communautés de métier. Après 1791, I'accession au méti€r devient libre, à condition

d'obtenir une patente, et il est possible que les effectifs aient alors augmenté

considérablement, ce qui n'aurait guère été représentatif du nombre d'épiciers à la veille de Ia

Révolution. Le même problème se pose pow l'étude des registres de patentes, bien que la

marge d'erreur ne soit peut-être pas trop impoftante. À Nantes, les registfes dressés en 17912

donnent les noms de 150 épiciers environ, chifïie très proche de celui observé grâce au rôle de

capitation de 1789. Mais, à Angers par exemple, les registres ne donnent aucune professionl

et ne sont donc pas d'une grande utilité si l'on n'a pas une liste des noms. Je les ai donc

écarté. Pour les trois villes, les dorurées scnt disponibles en 1742, autour de 1750 et autour de

1775-1778, ce qui permet une comparaison générale à ces dates. Avant d'aborder cette

comparaison, examinons en premier lieu l'évolution des effectifs pour chaque ville'

a - Les evrcters mancequx

Rappelors que 110 épiciers ont été retrouvés au Mans pour I'ensemble du siècle'

Parmi eux, les femmes représ€ntent une petite minorité, puisque seules 19 accèdent au métier,

et encore faut-il signaler que les trois quarts de celles-ci sont des veuves de maîtres. Elles

I Recensements de la villedu Mans, an VI - an VIII, A.D.S., lll AC 1555àlllAC 1557. Sur leur presentatiott,

cf. Sylvie Granger, Les métiers de la musique --,, op. crt, p. 62 et suivantes.
t t"gist 

"s 
aes àectarations pour obtenir des patentes, 1791, A.M. Nantes, Gr 178 et Gt 186.

3 Le registre de 1792 est intitulé ( rôle des sommes qui doivent être payées pour le droit des patentes obtenu€s

par les soumissionnaires portées pendant le trim€stre d'awil sur le registre à souche de la communauté

d'Angers ). Il est cons€rvé âux A.rchives Municipales d'Angers et n'a pas de référence pour I'instant.
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comptent donc pour justr: un peu plus du sixième des épiciers retrouvés au XVIIf siècle. Le

graphique n' 12 dorme la proportion d'hoûnnes et de femmes dans la profession au Mans.

Graphique n'12
La pârt des Ëmmes (Le Mans)

Eftcières (17,3%)

Il convient de voir maintenant comment se compose la communauté à des dates

précises. Il faut d'abord sigrnler que c'est ici que les chiffies sont les plus sûrs. De fait, la

plupart proviennent des rôles nominatifs dressés par la communauté elle-même. De plus, en

raison du nombre restrefurt d'épiciers, il est probable que la plupart ont été recensés, hormis

peut-être pour le tout début du siècle où aucrur rôle n'émane de la communauté. Le tableau

no 19 (page suivante) fait état des effectifs de cette communauté entre 1697 eI 1778. La

première ligne indique l: nombre d'épiciers signalés en tant que tels dans les documents

consultés. La deuxième ligne indique les données corrigées c'est-à-dire le nombre réel

d'épiciers retrouvés, qu'ils soient qualifiés d'épiciers ou de marchands... ou, lorsque ce

nombre paraft sous-évalué, une réévaluation en fonction des critères détaillés lors de la

présentation des sources. Au Mans, seules les données de 1697 et celles de 1762 sont à

corriger. Les rôles de l'ustensile et du droit de hallage de 1697 mentionnent 17 épiciers

auxquels il faut ajouter ,r Piene Lemoine, marchand n'. La marge d'erreur n'est donc pas

grande. En 1762, le rôle d'ustensile d'infanterie2 couwe 15 paroisses du Mans mais la

' Rôle de l'impôt du droit de hallage, 1697, A.D.S., lll AC 434 et rôle de l'ustensile d'infanterie, A.D-S.,
lll AC l4l.
'zRôle de I'ustensile d'infanterre, 1762, A.D.S,C 74.
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paroisse de Gourdaine, où François Damicourt demeurel, n'est pas représentée et il faut

aiouter ce demier.

Tableau no 19 : les épiciers présents au Mans (1697-1778)

De façon globale, il faut noter la stabilité du nombre des épiciers manceaux:

généralement entre 15 et 20 quelle que soit la periode. L'annee 1728 est la seule à dépasser

très nettement avec 24 épiciers dénommés dans le rôle de la communauté. Mais, à ces 24

maîtres, conespondent seulement 2l patronymes puisque Pierre, Julien et Guillaume Caillon'

]e dernier, neveu des premiers, sont tous trois présents à cette époque, et François Faguer et

son fils, Marc-Olivier, également2. De plus, il faut compter avec d'autres liens de parenté

unissant certains membnes de la communauté. Outre les cas déjà cités, René Lilré est le

gendre de François Faguer et Marc-Olivier Faguer celui de la veuve Rivière, Jacques

Guilhaumont et René Livré sont beaux-frères, la veuve de charles ony est la tante de Louis

Hermé. .. Même si le nombre d'épiciers, et donc de boutiquesr, est plus important, la

communauté reste €ncore relativement repliée sur elle-même. Quatorze ans plus tard, le

nombre d'épiciers a considérablement chuté: seuls 14 maîfies sont alors recensés parmi

lesquels figuent toujours les oncles et neveu Caillon et les Faguer. Les épiciers plus âgés sont

décédésa ou se sont retirés du commercet. Cette situation n'est sûrement pas étrangère à la

réception en 1745 de François Faguer et Charles-Joachim Leclou, respectivement âgés de 14

r Cf les baptêmes de ses filles les 12 septembre 1759, t8 féwier 1761 et ll mai 1764, regishes paroissiaux de

Notre-Dame de Gourdaine. A.D.S.. I Mi 420 à I Mi 422.
2 Rôle des épiciers, 1?28, A.D.S., B 1481.

' Un epicia equivaut, bien entendq à une boutique-
a Jean Gallais est décédé le 7 septembre 1729 àLL Suze d'aprà rm acte passe par sa veuve le 19 septemb,re

suivant. minutes de lvf Dubois, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 36/94.
5 Fraaçois Gu',ard-Deslandes renonce ainsi à son commerce devant notaire le 16 juin 1730 < ne pouvant plus

I'exercer >, minutes de I\f Louis Fouin, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 37/641'

r697 n2a t742 1750 1762 1766 t77l 1777-
n7a

Nombre
d'épiciers
dénommés
comme tels

15 t4 18 to 19 20 t7

Données
corrigées

16 24 l4 18 II 19 20 t7
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et 15 ans et déjà évoquésr. Il s'agit de rnainten les effectifs à un certain niveau. Quelques

réceptions de maîtres se font dans les arurées qui suivent et I'enquête réalisée en 1750 signale

ainsi 18 épiciers. C'est autour de ce niveau que se maintient la communauté par la suite : 17

épiciers en 1766,20 en 1771 puis de nouveau 77 en 7777-1778, soit un niveau similaire à

celui de I'ertrême fin du XVIf siècle. C'est donc d'une stagnation qu'il faut parler.

Le groupe est peu nombreux. Certes, la ville n'est pas très grande mais il reste que les

épiciers y sont relativement rares. Il suffrt, pour cela, d'envisager leur proportion par rapport à

la population tot ate. En 1697,la ville compte 14 500 habitants environ2 et l6 épiciers soit un

épicier pour 900 habitants, ce qui fait peu. À h veille de la Révolutioq la population monte à

environ 17 500 habitants3. Or, en 1778, seuls 17 épiciers sont recensés soit un pour plus de

1 000 habitants... La proportion s'est donc tassée, le métier restant rare. Cette moindre

proportion s'explique aisément : alors que de 1697 à 1789 la population de la ville a augmenté

de I'ordre de 17 o/o,le nombre d'épiciers est resté au même niveau durant cette période. La

ville compte peu d'épiceries. Néanmoins, le chiJTre reste au-dessus de celui des apothicaires

notammenta. De plus, si les épiciers sont peu nombreux, les autres professions ne le sont

guère plus. Le rôle d'ustensile d'infanterie de 17 62 ne dorure les noms que de 3 apothicaires,

11 négociants, 7 bouchers ou 30 cordonniers, professions pourtant importaltes

numériquement dans d'autres villes. Même les marchands ne sont qu'au nombre de 585. Le

groupe est donc à l'échelle de la ville.

Cette stabilité est-elle le signe d'une fermeture du métier ? Il faut avoir recours aux

patronymes afm de mesurer le renouvellement au sein de la communauté. Rappelons que 2l

patron)"rnes sont dénombrés en 1728. En 1777, ce sont 15 paffonymes diftrents que I'on

trouve pour 17 épiciers: Charles et Jean Leclou sont frères, la veuve d'Henri-Mathieu

Bonvoust, Anne-Madeleine Barré, est la mère de Jacques Bonvoust6. Parmi ces 15

patronymes, 5 élaient déjà présents en 7728 soit le tiers. Le renouvellement a donc été des

deux tiers ce qui n'est pas négligeable. De plus, seuls 2 des patronymes de 1777 sont présents

dès 1697: Jean-François-Charles Caillon, dénommé en 1777, est I'arrière-petit-fils de

Guillaume Caillon, cité en 1697, et Marthe-Chaflotte Couraudin en 1777 est la veuve du petit-

r Cf szprc, chapitre II.
2 Benoît Gamot, Ies filles en France..., op. cit-, p- l5-
3 lbid
n Fréderic BorJlay, Apothicaires du Mans..., op. cit-, et Paul Delamay < Les apothicaires du Haut-Maine... >,

art. cit., p. 173-182. Paul Delaunay signale 5 apothicaires seulement dans les années 1740.
5 François Domic, I 'industrie tefiile dans le Maine..., op. cit.,p.164 à 166.
o Rôle des épiciers, 1777, A.D.S.,I I I AC 521.
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fils de Noël-Eustache Damicourt, cité en 1697 et en 1728. On ne peut guère conclure sw une

fermeture de la profession aux étrangers. En fait, la stagnation est sans doute davantage la

conséquence du mairrtien d'un nombre fixe de boutiques, qui conduit à écarter les

candidatures dès lors que l'effectif est atteintr. un effectif de 20 épiciers exerçant en même

temps semble être pro,che du maximum. Bien sûr, l'ouverture n'est pas totale : sur les 17

épiciers dénommé s eî1777,7 ont des liens de famille entre enx. Charles et Jean Leclou sont

les beaux-frères de Michel-Guillaume Mahérault et Marin Martin est le beau-ûère de Jean-

François Caillon MaLis un certain nombre de personnes sans lien apparent avec la

conrmunauté paruiennent à y entrer, ce qui serait peut-être plus évident encore dans les années

1780 si l'on avait alors un document dénombrant les épiciers.

Il faut donc retenir un effectif de 15 à 20 épiciers au Mans tout au long du xVIIf

siècle. Il reste à voir ce qu'il en est dans les autres villes.

b - Les épiciers angzvins

À Angers, 210 épiciers ont été retrouvés pour I'ensemble du siècle dont seulement 38

femmes. Le graphiqur: no I 3 , qui suit, donne la proportion de femmes par rapport alrx

hommes dans la profession.

Graphique n'l3
La part des Êmmes (Angers)

Éçicieres 1t0,tX;

t Bernard Gallinato rernarque ainsi que certains métiers limitent le nombre de leurs mernbres, Bemard Gallinato,

Les corporations ù Bordeotu..., op. cit.,p.36.
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La part des femmes est donc à peine plus importante qu'au Mans et ici aussi, ce sont

les veuves d'épiciers qui dominent très nettement (35 femmes sur 38).

210 épiciers retrouvés pour I'ersemble du siècle, mais il est probable qu'il ne s'agisse

là que d'un minimurn En effet, si les documents émanant de la communauté sont nombreux

dans Ia première moitié du siècle, il faut davantage se baser sur la capitation passé 1750 et les

estimations ne sont alors qu'approximatives en raison de I'imprecision des termes évoquée

plus haut. Le rôle de douane de 1789 permet d'avoir un aperçu des effectifs de la profession

en fin de siècle, mais il comprend aussi les nombreux ciriers et chandeliers. Il faut donc

écarter ces derniers, tâche parfois difficile. læ tableau n" 20, qui suit, fait état de l'évolution

du nombre des épiciers angevins entre 1705 et 1789. Comme dans le cas du Mans, la première

ligne indique le nombre d'épiciers signalés comme tels dans les documents et la deuxième

ligne reprend ce chiffre en le conigeant d'après d'autres dorurées €t en ajoutant les épiciers

retrouvés sous d'autres dénominations (marchand, négociant...). La première moitié du

siecle, basée sur les rôles de douane établis par les épiciers eux-mêmes, offie des chiffres sûrs,

ne nécessitant pas d'être vérifiés. En revanche, à partir de 1742, c'est principalement sur la

capitation que se fonde l'étude. Comme nous I'avons vu plus haut, elle sous-estime

généralement, à Angers, de quelques unités (3 à 4) le nombre exact d'épiciers. J'ai donc fait

figurer une approximation de I'effectif d'après ce chiffie. Pour 1789, l'écart est plus important

car la confrontation du rôle de capitation et du rôle de douane permet d'appréhender un plus

grand déséquilibre à l'époquer.

Tableau no 20 : les épiciers présents à Angers (1705-1789)

1705 t715-1716 t725 1742 1750-1752 r769 1775 1789

Nombre
d'épiciers
dénommés
comme
tels

35

25 d'apres le
rôle de

capitation

32 d'apres le
rôle de douane

26 d'apres le
rôle de

capitation,

28 d'après le
rôle de douane

18 d'aprà [e rôle
de capitation,

l7 d'après le rôle
de douane

28 28

Données
corrigées

J) 28 27 autour de 20
autour
de 32

autour
de 30
à32

autour
de 38
à40

\ Cf- supra, p. 168.
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Les épiciers sont présents en plus grand nombre à Angers qu'au Mars' Si I'on

considère les deux dates extrêmes, on ne peut que constâter, comme au Mans, la stabilité des

effectifs de la communauté: 35 épiciers en 1705, autour de 38 en 1789 soit une progression

infime. Mais c€tte stabilité n'est qu'apparente: jusqu'au milieu du siècle, le nombre de

maîtres baisse continuellement. Le fait n'est pas spécifique aux épiciers mais concerne

I'ensemble des Cinq Corpsr. Partie de 170 membres en 1701, la corffnunauté ne compte plus

qtÊ l2g membres en 1747 et 101 en 1774, soit une baisse de l'ordre de 38,2 o/oz. C'est

toutefois I'une des communautés de métier les plus importantes de la ville : en comparaisotl.

les bouchers ne sont pas plus de 40 et les cordonniers 80r.

C'est en 1750 que le chiffre est le plus bas: à peine une vingaine d'épiciers

seulement, soit un niveau très proche de celui des Manceaux. Les raisons sont sans doute

multiples. outre les décès et les cessatiors d'activité, il ne faut pas oublier que la population

angevine régresse entre le milieu du XVII" siècle et 17694, De plus, le commerce de la ville

n,est pas très dynamique et Angers apparaît avant tout comme une ville de rentierss. Ce sont

waisemblablement des facteurs qui contribuent à expliquet ces chifÊes. Néanmoins, la

communauté va se recorstituer rapidement. Rappelons que les réceptions de maîtres sont les

plus nombreuses entre 1751 et 17606, ce qui n'est pas sans lien et, de fait, dès 1769, on

retrouve des effectifs proches de ceux du début du siècle. Les arurées 1780 voient un certain

renouvellement qui porte le nombre des épiciers à près de 40.

Tout au long du siècle, ils restent minoritaires dans leur communauté. Leur part est

relativement infime au sein des Cinq Corps: alors qu'en 1709, ils sont au nombre de 36,

I'effectif global des Cinq Corps monte à 158 membres dont une vingtaine de marchands de

fer et plus de 130 marchands de draps, merciers et enjoliveursT. En 1741, 125 marchands de

draps-merciers sont recensés contre 27 épiciers seulement. En 1747, un état des membres de

t Christophe Gando n, Des marchands fu ld corporation fus Cinq Corps..., op. cit-, p. 6-7 .
- Ilttd
3 Laurent Bouillq Les bouchers d'Angers au XWIf siècle, mémoire de maltrise, Université d'Angers,1994:' et

Benoît Garnot, Z€r corùnniers d'Angers au Xl/llf siècle.mémoire de maltrise, Université d'Angers, 1973
a François Lebrun, Ies hommes et la mort en Anjou..., op- cit., p, 76-77:, Jacques Maillard Le potuor
municipal.-., op. cit.,p- l5-16.
5 François Lebrun, Zes lommes et la mofi en Anjou..-, op. cil-, p- 76-77 -

" Cf. supra, chapitre II.
7 Christophe Gandory Des marchands de Ia corporation fus Cinq Corps-., op. ci|., p. 6 à 12.
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la communaulé détailie les différentes specialitésr : 14 épiciers seulemenl - mais la liste ne

paraît pas complète -, 10 marchands de draps, l0 marchands de soie, 7 marchands de fer, I
enjoliveurs et 69 merciers. Même dans Ia nouvelle communauté créée par l'édit d'avril 1777,

les épiciers restent minofitaires par rapport aux ciriers et arx chandeliers. Le rôle du

vingtième d'industrie dressé sur la communauté en 1790 liwe près d'une centaine de noms

(96) dont seulement 38 environ sont ceux d'épiciers'. Les ciriers et les chandeliers sont

nettement plus nombreux (les deux tiers de la communauté).

Pour mesurer si le métier est ouvert ou fermé, observons, coûlme au Mans, les

patronymes présents à diverses dates. En 1705,35 épiciers sont dénombrés mais ce sont

seulernent 32 pattonymes qui leur correspondent : Joseph et Guillaume Boisard, par exemple,

sont frères3. En 1775, sur une trentaine d'épiciers, ce sont 28 patronymes diftrents qui

apparaissenta, avec encore quelques liens de paxenté tels Jean-Baptiste Grille de La

Copardière et Jean-François Grille-Chesneau, son fràe. Sur ces 28 patronymes' 6 étaient déjà

présents dès 1705 soil près du cinquième et 8 l'étaient en 1725. Ainsi, René Baudron

dénommé en l'175 est le petit-fils de Jacques Baudron, compris dans le rôle de douane de

1705. La majeure partie des patronymes cités en 1705, plus des trois quarts, ont donc disparu,

signe d'un renouvellement manifeste, plus important qu'au Mans d'ailleurs. En 1789, sur 36

patronym€s comptabiliséss, seuls 4 etaient déjà cités en 1705, soit à peine plus de 10 %o... Les

années 1780 ont donc été encore olus ouvertes.

Globalement, le nombre d'épiciers est légèrement supérieur à celui observé au Mans

mais il est wai que la ville est plus grande. Vers 1705, la proportion d'épiciers est d'environ I

pour 800 habitants. En 1769, alots que la ville est peuplée d'environ 25 000 habitants d'après

le recensemenl6, cette proportion s'établit à 1 pour 780 habitants. Enfin, en 1789, pour une

population de 27 000 habitants, on compte 1 épicier pour 675 habitants environ. La proportion

est donc plus importante qu'au Mans et le métier y est plus corrant, même si 1e taux de

couverture n'est pas encore très important. Il reste à présent à observer les effectifs des

éoiciers nantais.

I État des marchands des Cinq Corps, A.D.M.L.,6 B 331 (ancienne cotation); Voir aussi Jacques Maillard, Ze

pottoir municipal..., op. tit., p.268.
? Rôle du vingtième d'industrie des épiciers, ciriers et chandeliers d'Angers, A.D.M'L., 4 E l6-
3 Cf Ie rôle de douane établi à cette date, A.D.M.L., 6 B 327 (ancienne cotation).

" Rôle de capitation de 1775, A.M. Angers, CC 156.
5 Rôle de capitation de 1789, A.M. Angers, CC l7l.
o Jacques Maillard, Ie powoir municipal..., op. cit., p. t5'16-
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c - Nantes, une ( villc d'épiciers >' ?

Rappelons, en premier lier:., que près de 620 épiciers ont été retrouvés à Nantes pour

I'ensemble du siècle, d,rnt 99 fernmes. Le graphique n" 14 dorme la proportion de celles-ci par

rapport aux hommes. Curieusement, c'est ici que leur part est la plus faible: à peine le

sixième du corpus, et ce sont encore les veuves d'épiciers qui dominent nettement (80 sur 99).

I^a liberté d'exercice dr métier n'engendre donc pas une situation plus favorable aux femmes

que dans les deux autres villes où leur accession paraft plus difiicile au premier abord.

GraphQue n'14
La part de6 femmes (Nantes)

Les épiciers sont beaucoup plus nombreux que dans les autres villes, à la mesure de la

population. Néanmoins, il ne s'agit que d'un minimurn car c'est ici que les chiffies sont les

rnoins sûrs. Seule la liste de 1712 paraft complète mais, après cette date, les données sont

établies à partir des rôles de capitation ou d'enquêtes et elles ne semblent pas exhaustives. Le

problème vient du fiit que I'emploi du terme de négociant y est ûès courant, surtout à paltir

du milieu du siecle, et rernd difEciles les recherches. Rappelons qu'en 1789 par exemple, le

rôle de capitation2 dorme les noms de 108 épiciers dénommés comme tels ou avec un terme

synonyme (droguiste, confiseur, etc.) mais que ce sont, en fait, au moins 136 personnes qui

exercent le métier à cette date, 28 d'entre eux ayant été retrouvés avec le qualificæif de

t 
<< Comme la srnnommairt s€s détracteurs et ses rivaux ), d'après François Évellt;,, Izs Évellin miroitiers-

neubtisles et épicierc-drcguistes à Nantes aw xYIIF a XIX sr?c/es, Nantes, 1993-1994, tome II, p. 8.
2 Rôle de capitâtion de 178'9, A.D.L.A, B 3530-
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négociant. Même situation et 1762t :61 épiciers signalés comme tels et 24 autres qualifiés de

< marchand >, < boutiquier > ou < négociant >, mais repérés grâce à d'autres documents, ou

encore en l73lz avec respectivement 42 épiciers et 26 marchands et négociants. Mais, pour

quelques cas connus, combien nous échappent ? La proportion est difficile à évaluer. Les

chiffres qui vont suivre ne sont donc qu'approximatifs et sans doute au-dessous de la réalité.

Le tableau n" 2l les détaille. La première ligne indique toujours le nombre d'épiciers signalés

dans les documents. La deuxième ligne donne I'estimation corrigee. J'ai ajouté au chiffre des

épiciers signalés dans les documents, ceux qui y figurent sous d'autres dénominations,

toujours une bonne vingtaine de noms au minimum. Le chifÈe restant €ncore légèrement au-

dessous du nombre exact en fonction des critères détaillés lors de la présentation des sources,

j'ai arrondi l'estimation au chiffre supérieur : pov 1762, on obtient 85 personnes repérées sur

le rôle de capitatiorl j'ai donc indiqué environ 90 épiciers à cette date; pour 1789, j'ai

indiqué environ 140 personnes pour 136 réellement recensées. Dans la seconde moitié du

XVIII" siècle, seuls les chiffres de 1776 semblent les plus sûrs. Ils proviennent de I'Almanach

du Commerces ori les épiciers ont tout intérêt à figurer, pour des raisons commerciales. 104

noms y figurent, auxquels doivent s'ajouter quelques autres compris parmi les négociants, tel

René Sagory. Je n'ai donc indiqué que le chifhe obtenu en additionnant tous ces noms.

Tableau n" 21 : les épiciers présents à Nantes (1712-1789)

L'évolution est difftrente de celles observées jusqu'à présent. À Nantes, le nombre

d'épiciers ne cesse quasiment de croître entre 1712 et 1789. Entre ces deux dates, I'effectifde

la profession fait plus que doubler. La croissance est surtout remarquable durant les trois

' Rôle de çapitalion de 1762, AM. Nantes, cC 460-
? Rôle de capitation de 1731, A.M. Nantes, CC 454.
3 Alrnanach du Commerce de 1776, Médiathèque de Nantes,49679 R.

t7t2 t73l fia 1750 1762 1767 1776 1789

Nombre
d'épiciers
dénommés
comme tels

)) 42 59

- Enquête de
I'Intendance : 120

- Rôle de
capitation : 72

61 109 104 108

Données
corrigées

l)
autour de
70 à75 ?

autour
de80? autour de 100 ?

autour
de90?

autour
de 115 ?

autour
del15?

autour
de 140 ?
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demières decennies de I'Ancien Régime. Il est vraisemblable que la profession dépasse la

centaine de membres dès le milieu du siècle. Des années 1760 à 1789, ce sont au moins 40

épiciers de plus que I'on compte dans la ville. [æ fait que le métier soit libre n'est sûrement

pas étranger à cette croissance. On s'installe plus facilement et la profession est donc plus

ouvertg plus courante aussi.

Il suffrt d'observer la proportion d'épiciers par rapport à la populalion totale pour

s'apercevoir qu'elle est plus commune. La ville compte environ 40 000 habitants vers 1700 et

80 000 à 90 000 habitants en 1789r. Au début du siecle, on trouve donc environ I épicier pour

730 habitants, ce qui est déjà plus qu'au Mars et à Angers. Le taux de couverture ne fait que

s,améliorer au cours du siècle et, en 1789, la proportion monte à 1 épicier pour 570 habitants.

Il est clair que l'épicerie est devenue un commerce plus fréquent. Néanmoins' cette proportion

reste encore en-dessous de celle observée pour d'autres professions, les musiciers par

exemplez. Malgré tout, les épiciers sont présents en nombre important. À titre de

comparaison, les apothicaires nantais ne sont que I I à figurer sul I'Almanach de commerce

de 1776, soit dix fois moins que les épiciers ! Ils restent moins nombreux que les négociants

toutefois, lesquels sont au nombre d'au moins 300 en 1789r.

Qu'en est-il du renouvellement au sein de la profession ? Reprenons l'examen des

patronymes des épiciers. En 1712, aux 55 épiciers recensés correspondent 5l patronymes :

Mathurin et Augustin Rodrigue, par exemple, sont Èèresa. En L789, ce sont 128 patronymes

qui sont dénombrés, pour 140 épiciers : on trouve notamrnent les < frères Belloc >, Hilaire et

Gabriel-Josep[ ou encore Denis Colas pere et fils, le fils cousin germâin et beau-frère des

precédents (sa mère, Jeanne Belloc, est la tante de Gabriel-Joseph et Hilaire, et son épouse,

Félicité Belloc est leur sceur)5. De ces 128 patronymes, seuls 5 sont présents dès 1712, les

Belloc en particulier. Les deux freres sont, en effet, les potits-fils de Pierre Belloc, anivé à

Nantes en 1710. Le renouvellement a donc été total, nouvelle preuve de I'ouverture du métier

mais aussi de la fragilité des dynasties6. Si I'on prend pour référence l'anrÉe 1742, seule une

douzaine de patonymes se maintiennent jusqu'en 1789.

I Bemard Lepetit, Les villes dans la France ..-, op- cit., p.450 et suivantes ; Fabrice Abbad (sous la direction de),

La Loire-Atla,lt ique..., op. c it., p. 160-
2 Sylvie Graftger note ainsi Ia présence, au Mans d'ur musicien pour 300 habitants vers 1750, et I pour 500 vers

1850, Sylvie Granger, Les métiers fu Ia mustgue..., op. cit.,p- Il2.
3 Olivier Pétre-Crenouillæg Nanes au temps de latraite..., op. cit.,p.126.
n Rôle du 27 février 1112, A..tvL Nantes, HH I 82.
5 Rôle de câpitation de 1789, A.D.L.À, B 3530.
6 Ct- itçra chapitres VI et VIII. Atdré læspagnol remarque crette fragilité pour les négociants de Marseille et

Nantes, à la différence de ceux de Saint-Malo, André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo .., op cit.,p-96-100.
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Au total, ce sont deux situation différentes que I'on observe dars les Trois villes. Les

épiciers manceaux et angevins sont peu nombretx, même en proportion par rapport à la

population totale et leurs effectifs sonl relativement stables tout au long du siècle. À Nantes,

le métier est plus coûtmurL sans doute plus ouvert aussi, avec une clientèle peut-être plus

importante. Les épiciers y sont présents en nombre beaucoup plus important et leurs effectifs

croissent au cours du XVIII' siècle, à un rythme parfois plus rapide que la population nantaise

prise dans son ensemble. Nantes est donc davantage une < ville d'épiciers > que Le Marn et

Angers.

La présence de documents à des périodes similaires (1742, 1750, autour de 1775)

permet de comparer les trois villes à cette date et de rendre compte des observations

précedentes. Le tableau n" 22 reprend les chiffies poru ces dates et rappelle les proportions

d'épiciers par mpport à la population totale.

Tableau no 22 : les épiciers manceaux. angevins et nantais
vers 1750-1775

Le Msns Angers Nantes

1742

Nombre d'épiciers
dénommés comme tels

l4 z) fv

Données corrigées t4 27 autour de 80 ?

1750

Nombre d'épiciers
dénommés comme tels

l8 18

72 (rôle de
câpitâtion)

120 (enquête)

Données corrigées l8 autour de 20 autour de 100 ?

1775-1778

Nombre d'épiciers
dénommés comme tels

t1 28 104

Dolnées c.orrigéec l7 30 à32? autour de l 15 ?

Proportion pâr
mpport à la
population totale
(rappel)

Vers 17fi)
I pour 900
habitants

1 pour 800
habitants

I pour 730
habitants

Vers 1789
I pour 1 030

habitants
I pour 675
habitants

I pour 570
habilÂnts
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Il est manifeste que Le Mans et Angers connaissent une évolution similaire, avec un

nombre d'épiciers très proche. Cependant, la proportion reste plus importante à Angers.

Nantes domine largement avec une croissance continue.

Quelle est la situation des épiciers des trois villes au plan national ? Seuls ies chiffies

nantais sont comparables à ceux observés dans des villes d'une certaine envergure. À

Marseille, Patrick Boulanger reoense 59 droguistes en 1782t, mais peut-être certains se font-

ils aussi qualifier de négociants. À Bordeaux, on en compte 95 en 1777, soit un peu moins

qu'à Nantes2. À côté de ces chimes, les effectifs des épiciers nutnceaux ou angevins

paraissent infimes mais il est lrai que le niveau de population des deux villes est aussi

beaucoup plus bas. De plus, Le Mans et Angers restent à un niveau honorable en comparaison

d,autres villes. À Lyoru Maurice Garden note que les épiciers sont très peu nombreux en 1730

mais I'effectif est beaucoup plus important en 1786, date à laquelle ils constituent 20 oA du

nombre total des marchands3. À Abbeville, ce sont 6 épiciers qui sont dénommés en 1788,

mais ils sont beaucoup plus nombreux outre-Manche: 25 à Chester en 1781-1782 par

exemplea. Toutefois, Nantes est loin d'être la mieux pourvue en épiceries. À Rouen, les

épiciers sont plus de 250 en 1658 et 166 en 1750 contre 12 apothicaires seulement en 17505 !

À Orléans, les documents établis en 1781 après la création des nouvelles communautés est

I'occasion de faire un bilan: la ville compte 108 maîtres (dont 8 femmes) et 160 agrégés

(dont 78 femmes)6, mais la communauté comprend alors les fabricants de chandelles dont la

presence fausse peut-être les chifkes. À Paris enfrq ils sont plus de 200 dès les années 17107

et on y compte une épicerie pour 350 à 700 habitants selon les quartiers au collls du ) X"

siècle8.

Il est également possible d'envisager la situation des épiciers des trois villes par

rapport à ceux des autres villes de I'ouest de la France.

I Pahick Botrlanger, ( Droguist€s marseillais... D, arl ciL, p- 44.
2 Paul Butel, Ld croissance commerciqle bonlelaise-.-, op. cit-, p. 968. Jean-Pierre Poussou compte un total de

800 mârchânds et négociants à Bordeaux entle 1782 et 1791, Jean-Pierre Poussou, Bordeaut et le Sud-Ouest au
XVIII siècle : croissqnce économique et attrdction urbaine, Paris, editions de I'EHESS, 1983, p. 35-36
3 Maurice Garden" -Lyo n et les Lyonnais..., op. cit,p.370. Pour le XVI" sièclg Richard Gascon houve 4 epiciers

à Lyon en 1515 et 21 en 1571, Richard Casc.on, Grand comnerce el vie urbaine..., op. cit.,p-904-
a François-Joseph Ruggiu. Les élites et les villes moyvrutes--., op. cit-, p- 198-199.

' Charles Ouin-Lacroiiç Histoire des anciennes corpoftttions--., op. cit., p. 216-220 et376.
u Steven L. Kaplan, In Jin des corporqtions..., op- cit.,p. 177.
7 D'après le mémoire des marchands huiliers de Paris contre les épiciers de la capitale, 8.N., collection

Delamare. Mss. Fr. 21 663. folios 246 et suivants.

" Alain Faure, < L'epicerie parisienne au XIX" siecle ou la corporation eclatee >, la Moueemenl xxial, 1979,
108- o. 120.
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d - Les épiciers de I'ouest de la France dans la dezaième moitié du XVII( siècle

Les enquêtes realisées par les Intendances sur les arts et métiers dans la seconde moitié

du siècle permettent de se faire une idée du nombre d'épiciers présents dans plusiews villes

de I'ouest de la France. J'ai utilisé les chiffres pour quatre généralités: Alençonr, Caen2,

Tours3 et Rennesa. Dans les trois premières, les enquêtes sont datées de 1750 et 1776, jusqu'à

la réorganisation des communautés de métier. En Bretagne, ces enquêtes datent de 1750 et

176'7,1a dernière étant réalisée sur les métiers qui ne sont pas en jurande. Bien entendu, les

chiffres sont à utiliser avec prudence car je n'ai pu réaliser, pour chaque ville, un

dénombrement aussi exhaustif qu'au Mars, à Angers ou Nantes. Il est possible que le nombre

d'épiciers soit sous-évalué ou sur-évalué dans certains cas.

Les tableaux n" 23 à n" 25 (pages suivantes) donnent, par provinces (pour la

Normandie) ou par généralités (pour Rennes et Tours), les villes où le nombre d'épiciers est

connu. La première colonne dorure le nom de la ville concernée. La deuxième colonne indique

la dénomination sous laquelle le métier est présent au sein de cette ville, afin de bien

distinguer les cas où les épiciers sont seuls, de ceux où ils exercent un autre métier. Ainsi, à

Château-du-Loir en 1750, le document parle des < merciers et épiciers >. La troisième

colonne indique I'année ou les années pour lesquelles des chiffies sont disponibles et la

quatrième, enfin, le nombre d'épiciers qui y sont présents. Lorsque les documents permettent

d'avoir I'effectifdes épiciers à deux dates pour une même ville, j'ai subdivisé la ligne relative

à cette ville en deux pour faire figurer ce nombre : à Pontily par exemple, les épiciers sont

présents au nombre de I 1 en 1750 et de 18 en 1767 . Certaines villes, comme Laval ou Tours,

sont absentes du tableau. En effet, les enquêtes indiquent un chiffre global pour les

communautés de ces villes qui regroupent les merciers, drapiers, épiciers, etc. Les inclure

aurait conduit à fausser les comparaisons et à renforcer le poids de ces villes. Ainsi, Laval

compte 73 << marchands réunis > en 1776, et Tours 123 la même année5. Mais, dans I'une

comme dans I'autre, les épiciers ne constiluent qu'une partie du total, bien difficile à évaluer

au regard de ces seuls documents. J'ai donc préfrré les écarter. La calte no 4 (après les

tableaux) p€rmet de voir cette répartition des épiciers dans les villes de I'ouest de la France.

' Etat des communautes d'ads et métiers de la Genâalité d'Alençnra 175O-1776, A..D.O., C 48 et C 49.
2 Élat des commrnautes d'arts et métiers de la Generalité de Caen, 1750-1782, A.D.C., C2791à C 2803.
I Renseignements sur les corps d'arts et metiers de Ia Generalité de Tours, 1750-1776, A.D.I.L., C 147.
a État des mardrands de Bretagne qui ne sont pas en jurande,1750-1767, A.D.I.V., C 1447 à C 1450.
5 Renseignements sur les corps d'arts et métiers de la Gentralité de Tourq 1'150-1776, A.D-I.L.,C 147.
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Tabteau no 23 : les épiciers de Normandie (1750-1776)

Tableau no 24 : les épiciers de la sénéralité de Tours (1750-1776)

Villes Dénominations Dates Nombre d'épiciers

Alençon crlers et conrlseurs
1767 3

1776 6

Argentan épiciers t776 t2

Bayeux épiciers-droguistes t776 24

Caen
épiciers-droguistes,
ciriers et confiseurs

1750 78

1776 59

Falaise épiciers 1762 5

Orbec droguistes 1762 2

Rouen ép iciers-droguistes 1750 166

Verneuil merciers-ép iciers 1776 l3

Villes Dénominations Dates Nombre d'épiciers

Angers (rappel)
épiciers, droguistes et

confiseurs

1750 18

t776 30 à32

Châteaudu-Loir merciers-épiciers 1750 l0

Chinon épiciers t776 t0

Douêla-Fontaine droguistes et ciriers 1750 4

Le Mam (rappel)
épiciers, droguistes et

confiseurs

1750 i8

1776 t6

Montreuil-Bellay épiciers et ciriers 1750 3

Saint-Calais epiciers 1750 ?

Saunur droguistes 1750 15



Tableau no 25 : les épiciers de Bretagne (1750-1767)

Villes Dénominations Dates Nombre d'épiciers

Ancenis
épiciers-merciers et

confiseurs
1767

Auray eprcr€rs 1767 29

Brest Recouvralce
épiciers, conliseurs et

limonadiers
t767 26

Brest ville
épiciers, confiseurs et

1750 29

limonadiers
t767 99

Dol
marchands détaillants

d'ép iceries
1767 ll

Fougères marchands épiciers 1750 6

Gourin marchands d'épiceries t7 67 +

Guémen6*ur-Scorff marchands éoiciers
1750 4

1767 l0

Guingamp ép ic iers-droguistes
1750 l0

t767 t7

Guipavas épiciers et quincailliers 1767 2

Ilennebont eplcrers 1750 2l

Josselin eprcrers t750 8

La Guercbe marchands d'éniceries t750 4

La RocheDerrien eD rc rers-merc lers t767 u

Lamballe
epiciers détaillistes et

1750 l8

( gresslers >
t7 67 tb

Landerneau marchands éniciers
1750 55

1767 JJ

Landivisiau
rnarchands épiciers et

<< gressiers >l
t7 67 4

Lannion
marchands eplciers" de

1750 l8

fer et confrseurs
1767 49



Villes Dénominations Dâtes Nombre d'épiciers

Le Faou marchands épiciers t767 6

Le Fâouët marchands d'epiceries t767 9

Lesneven marchands d'épiceries
1750 8

1767 l'I

Lorient épiciers 175 0 40

Milizâc epiciers et quincailliers t7 67 2

Moncontour épiciers 1750 4

Morlaix

epiciers en détail et
merciers

t750 30

1767 43

épiciers en gros t767 42

Nântes (râppel) epiciers 1750 âutour de 100

Ploudalmézeau epiciers r767 6

Ploumoguer épiciers a quincailliers 1767 2

Plouzané épiciers et quincailliers t767

Pontchâteau épiciers t767 3

Pontivy épiciers
1750 ll

l'167 l8

Port-Lo uis epiciers t750 l6

Questembert épic iers t767 7

Quimper eprclers t750 24

Quimperlé foiciers et fai'enciers t767 zl

Quintin eprclers r767 26

Redon éoiciers et confiseurs 1767 25

Rochefort-enTerre eprclers 1767 6

Rostrenen marchands d'épiceries 1767 l4

Saint-Brieuc €prcl€rs 1750 42



Tableau no 25 (suite et fïn) : les épiciers de Bretasne (1750-1767)

Il faut noter la densité des épiciers en Bretagne: ils sont présents dans toute la

province, y compris dans de petites villes, et en nombre relativement important. PontcMteau,

dont la population avoisine 3 000 habitants en 1770t, compte 3 épiciers, et Le Faouët en

compte 9 en 1767 pour une population équivalente. Il est wai que les documents semblent

plus complets pour la Bretagne que pour les autres régions où les formules sont plus

évasivesz. En 1750 par exemple, les documents de la généralité de Tours signalent, pour La

Flèche, 34 à 35 boutiques < de différentes especes de marchandises >i sans plus de précisioq

alors qu'à la même époque, I'enquête menée en Bretagne signale systématiquement chaque

spécialité de marchands et leur nombre.

Il reste néanmoins que les villes bretonnes semblent mieux pounues en épiceries'

Pontivy en compte 18 en 1767, soit un de plus qu'au Mans I'année précédente, alors que sa

population est bien moindre. Ils sont même plus nombreux à Quimper qu'au Mans :24 conte

18 en 1750, un niveau similaire à celui d'Angers. Mais Quimper ne cofirpte que 9 500

habitantsa. .. Il faut croire que I'absence de jurande et la liberté d'exercice du métier facilitent

bon nombre d'installatiorn. Certes, il serait nécessaire d'étudier ces épiciers plus en détail afin

de mesurer leur importance et leur envergure, mais la renurque est âussi valable pour les

épiciers des autres régions, qui sont moins nombreux. L'enquête de 1750 donne quelques

pistes. Il reste cependant à savoir exactement ce qu'elles valent. Les 1l épiciers de Pontily

' Fakice Abbad (sous la direction de), Za Loire-Atlantique..., op- cit., p. 158.
t D'ailleurs, I'enquête de 1767 est nominative en Bretagne âlors que toutes les autres ne donnsrt qu'un ctrifte
global sans détaillet les noms des épiciers-
r Renseignements sur les corps d'arls et métiers de la Gât&alité de Tours, 1750-1776, A.D-[.L.,C 147.
n Jean queniart, Culrare et sociëté urbaine-.-, op- cit.,p.94-107.

Villes I)énominations Dates Nombre d'épiciers

Saint-Méen épiciers t767 4

Saint-Pol-de-.Leon epiciers 1750 20

Saint-Renan epiciers et quincailliers 1767

TÉguier eorclers-merc lefs 1767 42

Vannes ép iciers-drogu istes l750 9

vitÉ epiciers t767 8
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( sont pour la plupan aises >; à Lorient, l0 épiciers < sont aisés et les autres vivent de leur

commerce > ; à Saint-Brieuc, les 42 épiciers << vivent à I'aise et plusieurs sont riches > ; mais

des 4 épiciers présents à Guémené-sur-Scorff à cette date, un seul << est riche, les autres

pauwes ut. Là encore, il serait nécessaire de vérifier, l'enquête de 1767 pouvant servir de base

puisque nominative.

Les épiciers sont présents en moins grand nombre dans les autres régions : 6 épiciers

en 1773 à Alençon par exemple, mais 12 à Argentan et 5 à Falaise quelques années plus tôt.

Seules Rouen et Caen se dégagent nettement. Rouen arrive en tête pour tout le quart nord-

ouest de la France avec 166 épiciers en 1750. Elle est immédiatement suivie de Nantes avec

une centaine d'épiciers, puis de Brest avec près de 100 épiciers en 1767 pour une ville dont la

population est similaire à celle d'Angers2 et de Caen, qui compte 59 épiciers en 1776 pour

une population du même ordrel. Il est frappant d'observer qu'autour de ces villes - hormis

Brest -, comm€ autour du Mans ou d'Angers du reste, rares sont les petites villes à avoir

beaucoup d'épiceries. Dans la région mancelle, seul Château-du-Loir a une dizaine d'épiciers

et merciers en 1750; dans la région d'Angers, Saumur a 15 épiciers; et dans la région de

Nantes, seule Ancenis atteint ce chiffre. Même Varures, pourtant située plus loin, n'a que 9

épiceries en 1750 mais elle ne compte que 5 000 à 10 000 habitants à cette époquea et la ville

d'Auray toute proche en compte 29. En fait, tout se passe comme si ces grands centres

éclipsaient toute concurrence autour d'eux, ce qui est assez net si I'on examine la clientèle des

épiciers qui y exercents. Cette observation rejoint d'ailleurs celle faite pour Nantes au sujet de

la population. De fait, < avec 90 000 habitants à la veille de la Révolutioq Nantes éclipse les

autres centres urbains du comté )) et < le poids relatif de ces "villes" est dérisoire u6' Cette

conclusion est aussi valable pour les épiciers.

Retenons donc des situations relativement différentes entre les trois villes d'étude. Les

épiciers sont peu nombreux au Mans, tant en effectifs proprement dits qu'en proportion. Leur

nombre reste stable tout au long du siècle et on peut même parler de stagnation. Le cas

I Toutes ces citations sont exûaites de I'enquête de 1750, A.D.LL.,C 1447
2 

J(,IJJ Quaniarç Culture et sociëlë urbaine..., op. cit.,p-94-lO7-
'lbid
o Gérard Le Bouëdec (sous la direction de), Le Morbihan, de la Préhisloire à tws jours, Saint-Jean-d'Angély,

editions Bordessoules, 1994, p. 189,
5 cf iay'a, chapitl€ Iv.
u Fabrice Abbad (sous la direction de), La lnire-Atlantique..., op. cit., p. 160-
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angevin est assez proche, malgré une proportion plus importante - la ville est mieux pourvue

en épiceries - et une légère croissance au cours des années 1780. De plus, les deux villes sont

implantées dans des régiors où les épiciers sont peu nombreur Elles doivent donc alimenter

une partie des villes avoisinantes. La situation est toute autre à Nantes: les épiciers y sont

présents en nombre important et ce dès le début du siècle. Cette présence ne fait que se

renforcer puisque les effectifs de la profession vont croître tout au long du XVI[' siècle. La

proportion d'épiciers par rapport à la population totale y est d'ailleurs la plus grande. Comme

les autres villes, Nantes éclipse toute conculrence autour d'elle, bien qu'elle soit rattachee à

une province, la Bretagne, fort bien pourwe en épiceries. Après avoir étudié les effectifs de la

profession, il faut aussi voir où les épiciers se situent dans la ville.

B - La distribution des boutiques dans la ville

Il s'agit maintenant d'observer comment les épiciers se répartissent au sein de la ville

et s'il existe un quartier privilegié ou plusieurs. Appréhender le domicile des épiciers revient à

étudier la distribution des boutiques d'épiceries dans la ville, car la boutique est

systémaliquement intégrée au logement de l'épicier.l

l) Les sources

Les sources permettant cette localisation sont les mêmes que celles qui ont été décrites

dans le paragraphe précédent. Dans ce domaine comme dans celui du dénombrement des

épiciers, elles présentent les mêmes inégalités et les mêmes lacunes. Rappelons quelques

points. Au Mans, rôles de taille et rôles de contribution à I'ustensile d'infanterie donnent le

détail, par paroisseg des contribuables. Ils permettent donc de localiser les épiciers de façon

assez générale mais ils ne mentionnent jamais I'adresse exactez. Ainsi, les rôles de taille de la

paroisse de la Couture de 1754, 1757 ol1764 font état de la présence du < sieur Louis Hermé,

t cf- itÊa, chapitre IV.
? Jacques Salbert note aussi la mauvaise tenue des rôles de tailles à Laval, Jacques Salb€rt, ( Les mouvements de
la richesse à I'intérieur de la ville de taval (1709-1750) d'apres les rôles de taille >>, Annales de Bretagne et des

Peys de I'Ouest,tome 91, n" 4, 1984,p.370.
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épicier > sans préciser qu'il demeure place des Halles'. Il faut recourir, pour davantage de

precision dars cette localisation, à d'autres documents.

Les principaux sont les sept rôles < de I'impôt pour les enfants exposés u2. Comme

< I'assiette de cet impôt est la propriéré bâtie >r, la cote d'imposition étant fixee en fonction

de la valeur du loyer ou du revenu que procure chaque maisoq ces registres donnent les noms

de nombreux habitants rue par rue pour chaque paroisse, permettant une localisation plus

précise. Néanmoins, le document n'est pas sans défiut. En effet, < seul I'occupant principal

de la maison (...) est recensé systématiquement >f et nombre de professions ne sont pas

indiquées. Le rôle de 1755 mentionne de cette façorq rue Saint-Jacques, paroisse Saint-

Nicolas, < Jean Bazin pour une maison qu'il occupe > sans préciser qu'il est épicier et

d'autres membres de la profession sont dans la même situations. Le rôle de 1782 est plus

précis mais dans quelques cas seulement : il signale, place des Halles, paroisse de La Couture,

la < maison du mineur Hermé occupée par le sieur Riffrer, épicier > au numéro 2O67 ' on

encore, rue des Poules, paroisse Saint-Benoft, la maison numéro 1773 du < sieur Charles

Clou, épicier, par lui occupée >, mais paroisse et rue du Pré la maison de la veuve Tricot

occupée par le sieur Julien Trouillard, sans préciser la profession de ce dernier6. Les rôles ne

sont donc utilisables qu'une fois la liste des épiciers constituée. Les mêmes remarques sont

valables pour le numérotage des maisons du Mans réalisé en juillet 1770 et dans lequel les

professions sont rarement indiquées'. Il signale, par exemple, paroisse Saint-Pierre-la-cour,

place Saint-Piene, au numéro 385, M. Coqueret sans plus de détails. Or, Jacques Coqueret y

est établi comme épicier depuis 1737.

Le plus souvent, il faut compléter ces documents par des recherches dans les minutes

notariales : les baux et les ventes ou acquisitions de maisors permettent fréquemment de

localiser plus précisement un épicier. Encore faut-il que I'acte concerne la maison ori loge

l'épicier. Lorsqu'en 1788, Michel-Guillaume Mahérault loue une maison à un aubergiste, le

notaire mentionne seulement qu'il est < épicier paroisse de La Couture > car il n'est pas

question de son logements. En revanche, le 20 oclobte 1722, François Méchin, alors

' Rôles de tâille de la paroisse de La Couhre, A.D.S., 2 Mi I 13.

' Sylvie Granger, ks métiers de la musiqæ-.., op. ci|.,p. 45.
t lbid. D. 46.
n nia, p- +a.
5 Rôle des enfants houvés, 1755, A.D.S., HG 443.
6 Rôle des enfânts houvés, 1782, AD.S., HG 355-
7 Numérotage des maisons du Mans, A.D.S., C add. 107.
t Bail du 2 avril 1788 entre Michel-Guillaurne Mahérault et Frânçois Dagomeaq minutes de M" Faribault,

notâire âu Mans. A.D.S., 4 E l4l157-
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marchand au Lude mais qui s'installe comme épicier au Mans I'année même, loue la maison

de la veuve de René Orry, située << rue de Quatre Roues, paroisse de La Couture > où il va

exercer son co[rmercet. Dans ce cas, la localisation est immédiate. De même, lorsque Michel

Honoré acquiert de son frère une maison avec boutique en 7746,le notaire precise qu'elle se

situe paroisse de La Couture, rue de Quatre Roues2.

À Attgers comme à Nantes, la localisation des épiceries est beaucoup plus simple. De

fait, c'est sur la capitation que se base l'étude et les rôles foumissent, rue par ruq les noms

des contribuables'. À Na.ttes, seul le rôle de 1710 est moins complet puisqu'il ne donne que

les paroisses et non les rues. De plus, les professions n'y sont pas indiquées' Il signale ainsi

< en ville, le sieur Troisville >, paroisse Saint-Nicolas, sans préciser qu'il est épicier rue Saint-

Nicolasa. Les autres rôles sont plus complets, comme à Angers oir ils indiquent la rue de

domicile dès le début du siècle. Quelques sources viennent compléter les données: le

recensement à Angers en 17695 ou les almarmchs du commerce à Nantes dans le dernier quart

du siècled par exemple. Mais c'est principalement sur la capitation que se fonde l'étude. À

partir de là, il est possible d'observer où se tmuvent les épiciers de la ville et s'il existe une

évolution dans leur repartition au cours du siècle. Bien entendu, la situation sera décrite ville

oar ville.

2) La répartition des épiciers au Maw

Au Mans, 110 domiciles, et donc I 10 boutiques, sont connus pour I'ensemble du

siècle. Si le chifte conespond parfaitement au nombre total d'épiciers retrouvés dans cette

ville, chaque domicile ne correspond pas à un seul épicier. De fait, il reste 6 épiciers pour

lesquels je n'ai pu déterminer la paroisse ori ils vivaient et exerçaient leur métier. Jacques

Gallais par exemple, signalé en l7l2 à propos d'une querelle I'opposant à la commurnuté des

épiciersT, n'est plus mentionné par la suite et I'acte ne parle pas de son domicile. Ce sont donc

les domiciles de 104 épiciers qui me sont cormus. Si le nombre est plus élevé, c'est que

' Bail du 20 octobre 1722, minutes de IW Dubois, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 36/87.
2 Contrat du 2 novembre 1746, minutes de M'Cabaret, notaire au Mans, A-D-5.,4 E2l/260-
3 Claude Nières note d'ailleurs lutilité des rôles de capitation pour localiser les métiers dans la ville, Claude
Mères, << Histoire des villes et registres de la capitalion. - - >, art- cit., p. 380.
4 Rôle de capitation de lTlO AD.L.A., B 3499.
5 Recensement d'Angers, 1769, ÀM. Angers, II 13 et 2 Mi l.
" Cf notamment ceux de 1776, Médiathèque de Nântes,49679 & et de 1792, Médiathèque de Nantes,49683 R
7 Il s'agit d'un acte relatif à I'oppoeition de la communauté des épiciers du Mans à la réception de Jacques

Gallais. AD.S.. B 1472.
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certains épiciers ont exercé à derx endroits différents au cours de leur vie et j'ai préfeÉ
inclure les deux domiciles, considérant qu'ils représentaient deux boutiques. Gervais Menon

exerce successivement paroisses saint-Benoît et de Gourdaine par exemplel. plutôt que de

répartir les épioiers par rues, ce qui m'aurait contraint à réduire considérablement le corpus,
j'ai préferé observer d'abord leur répartition par paroisses avant d'envisager quelques

quartiers en particulier. Le tableau no 26 donne la repartition des domiciles connus pour

I'ensemble du siècle et la carte n" 5 (page suivante) donne un aperçu de leur distribution dans

la ville.

Tableau no 26 I la répartition des épiciers manceaux dans la ville

La répartition des épiciers manceaux dans la ville est relativement contrastée. Quatre

paroisses regroupent les trois quar:ts des boutiques : La couture, saint-pierre-la-cour, saint-

Nicolas et Saint-Benoft. La paroisse de La Couture arrive largement en tête avec près du tiers

' L'inventaire après décès de sa belle-sæur, le 30 arril 1716, le signale paroisse de Gourdaine, minutos de
If Louis Fouin, notaire au Mang cité dans les papias de la famille Badocheau, aD.s., 6 F 2. Il dém&rage
ensuite Paroisse Sâint-Benoît pour revenir après à Gourdaine où sa veuve reprend le colnmercÆ et où elle
demeurejusqu'aux années 1770 au moins, cf numérotage des maisons du Mans, A.D.S., C add. 107.

chiffres âbsolus et

Paroisses Nombre d'épiciers
domiciliés dans la paroisse Pourcentage

La Couture 36 (nsu'
Saint-Pierre-la-Cour z) 20,9%

Saint-Nicolas l9 Qt;w
Saint-Benoît l6 jes u,

Saint-Jean-de-la-Chevrie 6 5,4%

Gourdaine 3,6%

Saint-Vincent t 2,7 Yo

Le Crucifix 2 1,8 0/o

Notre-Dame-du-Pré I o,9 vo

Total 110 100 %
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du corpus et 36 épiciers dénombrés sur son territoire au cours du XVIII" siècle. Leur présence

dans cette paroisse s'explique aisément. En effet, elle est le siège de la place des Halles,

( centre économique D et < centre commercial > de la villel. D'ailleurs, la communauté des

épiciers loue un bureau situé à proximité de cette place, rue du Porc-Épic, une des cinq rues

qui partent de la place'. En comparaisor4 Saint-Pierre-la-Cour ne compte que 23 épiciers soit

un peu plus du cinquième du total et les deux autres paroisses suivent assez loin derrière.

Cinq autres paroisses sont encore représentées mais dans des proportions bien

moindres : Saint-Jean compte 6 épiciers, Gourdaine 4, mais Notre-Dame-du-Pré n'en voit

qu'un seul exercer sa profession sur son territoire pour I'ensemble du siècle. est wai que la

paroisse est située sur la rive droite de la Sarthe, occupée par des gens de condition sociale

assez modeste3. D'ailleurs ces cinq paroisses où la présence des épiciers est moindre sont soit

périphériques (Saint-Jear1 Notre-Dame-du-Pré), soit peu peuplées (Gourdaine par exemple,

qui ne compte qu'un peu plus de I 000 habitants pour plus de 12 000 dénombrés dans les

onze paroisses de la rive gauche en 17644).

On ne peut que constater I'abandon des périphéries au profit du centre de la ville, et

surtout de son centre commercial. Le centre politique n'est, semble-t-il, pas très altractif pour

les épiciers: seulement 2 d'entre eux localisés paroisse du Crucifix notamment, pourtant

paroisse de la cathédrale. C'est dans la < ville moderne >s qu'ils élisent leur domicile en

priorité, la place des Halles constituant comme une sorte de point d'attraction. Du reste, les

paroisses de Saint-Piene-la-Cour, Saint-Nicolas et Saint-Benoît sont limitrophes de celle de la

Couture et relativement proches de la place des Halles.

Par ailleurs, seules neuf paroisses sur les seize que compte alors la ville sont habitées

par au moins un épicier au cours du XVIII" siècle. Les parcisses rurales (Saint-Gilles, Saint-

Germain, La Madeleine) sont totalement délaissees, ce qui n'est pas surprenant, les faubourgs

sont peu représentés (aucun épicier à Saint-Ouen, 3 seulement à Saint-Vincent), de même que

la < ville basse >6 (Saint-Hilaire, Gourdaine).

1 Alain Lorgeoux et Joseph Guilleux, Ie Mans, révohdion..., op. cit.,p.9-ll etp.9l.
2 lbid"
3 B€noît Cramot, /€s villes en France-.., op. cit.,p.39.
" Alain Lorgeoux et Joseph Guilleu:q Ie Mans, rëvohrtion..., op. cit.,p.9.
5 Sylvie Granger, Ie s métiers de Ia musique..., op. cr7-, p. 510.

' Ibid.
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on observe donc une certaine concentration autour du centre économique, qui n'est

pas sans rapport avec la clientèle. De fait, la plupart des marchands mais surtout la noblesse et

le clergé < vivent dans la vieille cite environnant la cathédrale et dans les hauts quartiers de

saint-Nicolas et de La couture, qui enferment la place des Halles, centre des affaires et des

auberges >>l et I'on sait combien les commerces de luxe sont < généralement installés à

proximité des demeures des membres du second ordre ou des oligarchies urbaines >2, La

situation des épiciers rnnceaux est assez proche de celle observée pour les droguistes

mafs€illais, localisés principalement au cæur de la cité, bien que celui-ci soit constitué par la

vieille ville3. Néanmoins, s'il existe un quartier privilégié par les épiciers, ce caractère n'€st

pas aussi marqué que dans d'autres professions où la concentration au sein d'une même

paroisse est plus grande, comme les tanneursa ou les bouchers par exemple.

Peut-on constater une évolution dans la répartition des boutiques au cours du siècle ? Il

faut pour cela observer leur localisation à des dates précises. Le tableau no 27 Gnge suivante)

dorme la repartition des épiciers par paroisses à trois dates, en début, en milieu et en fin de

siècle pour mesurer une éventuelle évolution et les cartes n" 6 et n" 7 (pages après le tableau)

p€rmettent de visualiser cette répartition en 1697 et en 1776. J'ai utilisé, pour 1697, le rôle

dressé pour le droit de hallage et celui de I'ustensile d'infanterie5 cités plus haut, relativement

complets6, pour 1742 le rôle dressé sur la communauté des épiciers, de même qu'en 1777',

dates auxquelles les domiciles des épiciers présents sont tous connus bien que non indiqués

par les rôles.

I François Domic (sous la direction de), Ilistoire du Matlt-.-, op. cit-, p. 169, et Philippe Laborie, Approche de

deux familles de grands rÊgociants du Mans sous I'An:ien Régime: les Frëart a les Garnier, mémoire de

maîtrise, Université du Maine, 1990, p. 70,
2 François-Joseph Rugglv Les élites et les villes moyennes..., op. cit., p.202.
3 Patick Boulanger, ( Droguistes marseillais. .. D, arl cit., p. 44-
{ Au Mans. l€6 tânneurs se situert ainsi sur les bords de la Sarthg cf François Domic (sous la direction de),

Histoire du Mqns..., op. cit.,p. 169.

' RôI" d" I'impôt do droit de hallage, 1697, A.D.S., ll1 AC 434 et rôle de I'ustensile d'infrnterie, A.D.S.,

ltl Ac 14l.
u Sylvie Grânger, ks métiers de la musique-.-, op. cit.,p.52.
7 Rôles des épiciers, 1742-1777, A.D.S., lll AC52l.
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Parnisses 1697 1742 1777

Gourdaine
I

(7,r %)
I

(s,e%)

La Couture 3

(soit 18,7 %)
5

(3s,7 %) (2e,4%)

Le Crucilix 2
(12,5 o/o)

Notre-Dame.du-Pré
I

(6,2%)

Saint-Benoît
I

(6,2%)
2

(r4,4%)
3

(17,6%)

Saint-Jean (r2,s %)
I

(5,e%)

Saint-Nicolas 6
(37,s %)

I
(7,r %)

2
(11,8 %)

Saint-Pierre'la-Cour
I

(6,2%)
5

(3s,7 %)
4

(23,s %)

Saint-Vincent 1

(s,e%)

Total l6
(r00%)

t4
(100%)

t7
(100 %)

Tableau no 27 : l'évolution de la répartition
des épiciers manceaux par paroisses (1697-1777)

Sans observer de bouleversement radical dans la répartition des épiciers au sein de la

ville, quelques changements s'opèrent néanmoins au corus du siècle. En 1697, ils exercent

principalement à Saint-Nicolas : la paroisse regroupe 6 épiciers soit plus du tiers du groupe,

alors que La Couture et surtout Saint-Piene-la-Cour arivent loin derrière. La ville basse

comme les périphéries ne cornptent qu'une ou deux épiceries par paroisses au maximum.

C'est à cette dale que 2 épiciers exercent leur métier paroisse du Crucifr-x, c'est-à-dire au plus

proche du centre politique de la ville. Il s'agit de Louis Broustée, épicier depuis au moins 20
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ansl, et de Vincent Dutertre, qui vient de s'installer dans la paroisse, puisque le rôle du droit

de hallage et étalage le signale parmi les << nouveaux >. Vincent Dutertre ne leste d'ailleurs

que quelques années dans cette paroisse puis s'installe à saint-Pierre-la-cour où il est signalé

en 17092, ce qui le rapproche du centre économique de la ville'

En 1742, la répartition des épiciers est Iégèrement diflërente. À cette date. trois

patoisses seulement rassemblent ptus de 85 7o des épiciers de la ville. La Couture et Saint-

Pierre-la-Cour dominent avec 5 épiciers chacune soit plus du tiers du corpus à chaque fois. La

ville basse rcSte peu représentée : une seule épicière paroisse de Gourdaine, la veuve Menorl

et 2 paroisse Saint-Benoît. Les périphéries sont totalement délaissées. Curieusemenl, Saint-

Nicolas ne compte plus qu'une épicerie, celle de Jean Bazin qui demeure alors rue saint-

Jacques.

En 1777,la situation est assez similaire. saint-Nicolas ne compte que 2 épiciers, les

périphéries et les faubourgs (Saint-Jean et Saint-Vincent) guère plus. La ville basse est mieux

représentee puisque 4 épiciers y résident: la veuve Damicourt paroisse de Gourdaine, les

deux frères Leclou et la veuve Bannier paroisse Saint-Benoît. Saint-Pierre-la-Cow n'a plus

que 4 épiceries mais elle conserve la seconde place. C'est la paroisse de La Couture qui anive

encore une fois en tête. L'évolution a donc été celle d'un rapprochement vers le centre

économique de la cité toÛ au long du siècle. À I'e*t ême fin du xVII" siècle, saint-Nicolas

domine, peut-être parc€ que la paroisse est relativement plus proche du centre politique et de

la vieille ville. Mais dès les années 1720-1730, elle perd de son importance. La famille

Caillon illustre parfaitement cette situation. Guillaume Caillon est épicier paroisse Saint-

Nicolas à Ia charnière des deux siècles, paroisse où son père avait exercé avant lui. Il décède

en 17103. Son fils, également prénommé Guillaume, reprend la profession de son père mais

va s'installer, au milieu des années 1720, paroisse Saint-Piene-la-Cour, où deux de ses

oncles, Pierre et Julien Cailloq épiciers eux aussi, résident. La famille y reste jusqu'à la fin de

I'Ancien Régime.

c,est la place des Halles qui constitue le point d'attraction. D'ailleurs, il suffit

d'observer la localisation précise de certaines boutiques, pa1 rues, pour s'en apercevoir- En

I Il est déjà nommé en 1674 dans la querelle cpposant les épiciers manæaux aux apothicaires' AD.S'' I I I AC

520, et cf. supra, ë1i:apiÎlel-

'? Cf le rôle de taille de [a paroisse de Saint-Pierrela{our de 1709' A.D.S.' 2 Mi I 13-
3 Papiers de la famille Caillon, AD.S., 6 F 7.

208



1776 par exemple, lors de l'établissement du rôle de I'impôt pour les enfants trouvésr, ce sont

4 épiceries qui sont dénombrées sur la place même : ceiles de Marin Martiq qui occupe la

<r maison des enfaats mineurs Desouches > (n'2103 du rôle), de la veuve Hermé occupée par

François Riffier, épicier (n'2107), de Jean Guyet puis sa fille Marie-Catherine (n'2109) et

enfin celle de François-Patrice Provost, occupant la maison de la veuve Renaudin (n' 2i 13).

Les rues adjacentes en comptent également quelques-unes. Jacques Bonvoust habite rue de la

Perle par exemple, Michel Honoré tient une épicerie rue de Courthardy du début des années

1730 jusqu'aux années 1770, Michel-Guillaume Mahérault exerce nte de Quatre Roues. La

carte no 8 (page suivante) localise ces differentes rues et quelques épiceries retrouvées sur la

place des Halles même grâce au numérotage des maisons en77702. Au total donc, dans les

années 1770, une bonne dizaine d'épiceries sont localisées sur la place même ou autour. Il ne

faut pas oublier, en outre, que le bureau de la communauté des épiciers est situé sur I'une des

rues qui partent de la place : la rue du Porc-Epic.

Notons enfn une assez grande stabilité dans la localisation de ces boutiques, à

l'échelle de la ville. En effet, un certain nombre d'entre elles perdurent durant tout le siècle.

L'une d'elle est située paroisse Saint-Benoît et donne sur la rue des Poules et la rue Dorée.

Jean Gallais, épicier depuis le début des années 1710, semble I'occuper dès la même époque.

À son décès en 1729, sa veuve loue la boutique à un autre epicier, René LilT é, puis à Hubert

Leclou, également épicier, en 17323. Celui-ci y exerce jusqu'en 1763, année or) il décède. En

awil 1763, sa veuve, qui a repds le commerce, achète la maison4. À sa mort en 1777, c'est

Charles Leclou, son fils aîné, qui s'y installe à son tour comme épicier5. Françoise Chevet,

veuve de Charles Leclou, y réside encore lors du recensement de l'an 6 et y exerce toujous le

commerce d'épicerieo. La situation est la rnême place des Halles où Mathurin Renault exerce

dès la fin du XVII" siècle. Sa veuve, Françoise Boumé, reprend la boutique en 17127jusqu'à

sa mort en 1728, date à laquelle c'est son petit-fiIs, Louis Hermé, qui lui succède. Il décède en

17678. La boutique passe alors à sa veuve, qui meurt en 7775, puis à leur commis, François

' Rôle d'imposition pour Ia subsistance des enfants trouves, 1776, A.D.S.,6 F 67.

' Numerotage des maisons du Mans, A.D.S., C add. 107.
t Bail du l5 septembre 1?32, minures de M'Dubois, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 36/257.
4 Cf I'inventafue apaes deces d'Hubert tæclou, du !2 awil1763, et la visite de la maison, le 6 awil précédent,

minutes de IW Bourgoin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 2l1238.
5 Cf te rôle d'imposition pour la subsistance des enfants trouvés, 'l??6, A.D.S., 6 F 67.
o Recensement de la ville du Mans, an 6, A.D.S., II1AC |55l.
? Cf sapra, clupitre II.I lnventaire aprè decès de Louis Hermé, ( négociant l>, à pârtir du 3l juillet 1767, minutes de M" Mârtigné,
notate au Mans. A.D.S.. 4 E 371759.
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Carte no 8 : les épiceries de la place des Halles
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Riffier, qui y exerce jusqu'à la frn de l'Ancien Régime'. Elle est signalée sur la carte n" 8, à

proximité de la rue de la Perle et de I'auberge du Dauphin.

En résumé, il faut retenir une répartition des épiciers sur quatre paroisses

principalement, avec une prépondérance de celle de La Couture, les autres étant de toute

façon limitrophes. Ce sont le centre économique et les quartiers nouveaux qui prédominent, la

vieille ville n'étant que peu représentée. Il faut à présent observer la répartition des épiciers à

Ansers.

j) La répartition des ëpiciers à Angers

197 domiciles sont connus à Angers pour I'ensemble du siècle. Comme au Mars,

certains épiciers ont exercé à deux endroits differents au cours de leur vie etj'ai donc préferé

les comptabiliser deux fois, dans les paroisses où ils ont été présents. Louis Gallois, par

exemple, exerce d'abord paroisse Saint-Maurice et s'installe, au milieu des années 1760

paroisse de La Trinitéz. Pour 25 épiciers, le domicile m'est incoruru. Il s'agit principalement

d'épiciers exerçant au tout début du siècle, signalés sur les rôles de douane de la communauté

mais qu'il n'a pas été possible de retrouver grâce à d'autres sources qui auraient préci# leur

lieu de résidence. Le rôle de douane de 1709 mentionne par exemple François Neveu mais

aucun acte ne permet d'établir dans quelle paroisse il exerce, tout comme René Bault signalé

dans le rôle de rente des Cinq Corps en 1700r. S'agissant de noms relativement courants, il
s'avère diffrcile de les localiser dans les rôles de capitation si ces derniers ne les qualifient pas

d'épiciers. Restent donc 185 épiciers pour lesquels correspondent 197 domiciles connus. Le

tableau n' 28 (page suivante) donne la répartition par paroisses pour I'ersemble du siècle.

t Rôle d'imposition pour la subsistance des enfants houvés , 1776, A.D.S'6 F 67.
' Ses premiers enânts sont baptisés paroisse Saint-Mauric€, ci notamm€nt les baptêmes des 26 m s 1759, Zz
juillet | 760, 12 juir. 1761,27 jlln. 1762 ea 13 septemhe 1763, registres paroissiaux de Saint-Maurice, A-D.M.L,
5 Mi 220. On le retrouve ensuite paroisse de ta Trinité où I'un de ses enfrnts est baptisé le 3 mai 1766, registres
paroissiaux de l-a Trinité, A.D.M.L., 5 Mi 260.
3 Rôles de douane des épiciers d'Angers et rôles de rente des Cinq Corps, A.D.M.L., 6 B 327 (ancienne
cotation).
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chiffres a$56l s et pourcentages

Paroisses
Nombre d'épiciers

domiciliés dans La Partisse
Pourcentage

Saint-Maurice 43 21,8 Vo

Sainte.Croix 39 19,8 Vo

La Trinité 39 19,8 Vo

Saint-Maurille JI t5,8Vo

Saint-Pierre 31 15,8 Vo

Saint-Martin 6 3%

Saint-Michel-du-Tertre 5 2,5Vo

SaintJulien 2 lYo

Saint-Évroul I 0,5 vo

Total r97 100 "/"

La carte no 9 (page suivante) permet de visualiser cette répartition La situation est

assez voisine de celle observée au Mans, avec une répartition des épiciers aussi contrastée' Ils

résident à plus de 90 7o sur le territoire de cinq paroisses mais dont aucune ne domine

véritablement. sainFMaurice, paroisse de la cathédrale, arrive en tête mais tout juste. un peu

plus du cinquième des épiciers angevins y exercent leur professiorç soit une proportion bien

moindre que celle de La Couture au Mans. Elle est immédiatement suivie des paroisses de

saint€-croix et de la Trinité, avec 39 épiciers chacune et une proportion très proche de celle

de saint-Maurice (autour du cinquième du corpus). saint-Maurille et Saint-Pierre sont

légèrement en retrait, mais comptent tout de même 31 épiciers chacune sur leur territoire

Notons toutefois que quatre de ces cinq paroisses sont limitrophes les unes des autres

et constituent véritablement le cæur de la cité : Saint-Maurice, Saint-Pierre, Sainte-Croix et

saint-Maurille. Les trois premières constituent d'ailleurs la ville haute où se trouvent la

212



|\J



cathédrale et le cffiteau. Ce sont les paroisses otr vivent les notables et les artisans' et la

présence des épiciers est parfaitement logique dans ces lieux oir ils recrutent une bonne part

de leur clientèle. La paroisse Saint-Maurille, quant à elle, est également bien représentée,

particulièrement la place du Pilori et les rues adjacentes, < partie intégrante du quartier des

Halles >2, ( centxe de la vie angevine o3. Cette présence des épiciers dans les paroisses

centrales et commerçantes rejoint d'ailleurs les obsenztions réalisees à partir de l'étude des

corfrats de mariage angevins de 1785 à 1789. En effet, Guy Billard remarque que les

catégories supérieures (c'est-à-dire les nobles, les professions libérales et les marchands) sont

essentiellement présentes paroisse Sainte-Croix (23 % de la population de la paroisse), Saint-

Maurille (27 %), Saint-Maurice (25 %) quoique le peuplement de cette dernière soit plus

populaire que celui de Saint-Maurille, et Saint-Piene (17 %)r .

Il est plus surprenant de trouver près du cinquième des épiciers exerçant sur le

territoire de la paroisse de La Trinité, qui constitue la Doutre < ou quartier d'outre-Maine >5.

De fait, ce sont essentiellement des quartiers populaires et plus pauwes que ceux des quatre

paroisses précédentes qui regroupent les < beaux quartiers >6. cela dit, la paroisse est le siège

de couvents et il faut noter la < forte présence ecclésiastique > qui la caractérise7. Or, ces

ecclésiastiques sont autant de clients potentiels et les membres des Cinq Corps sonl également

Drésents de ce côté de la Maines. Les épiciers retrouvés dans cette paroisse ne sont d'ailleus

pas des moindres. Jean-Michel Allard du PirU issu d'une longue lignée de droguistese, y

exerce de 1754 à sa mort en 1803 avec un certain succès. Sa cote de capitation passe, en effet,

d'un peu plus de 30 livres au début des années 1750 à 62 livres en l'169 et à 180 liwes en

178910. Il est alors < le plus important capité de la rue Lionnaise >>t ' où se trouve sa boutique.

I Agnès Dutreuil, La maison et Ie foyer : pqroisses Saint-Pierre, Saint-Maurice et Sainte-Crofu, 1740- 1782

(d'après les minutes de If Mwaull), mémoire de maîtrise, Université d'Angers, 1996' p. 4
, Stephanie Co.pferI, La plæe du Pilori et les rues voisines de 1750 à 1289, mémoire de maltrise, Université

d'Angerg 1996, p. l.
3 François Lebrun (sous la direction de), Hisloire d'Angers, Toulousg hivat, 1975, p. 84.
a Guy'Billard, Recherches sur les structures et les relotions sociales à Angers de 1785 ù 1789 d'après les

contiats de mariage, mémoire de maîhise, Université de Poitiers, 1970, p. 54. Vtir aussi Annick Chabasseur,

Aspects des structures socioprofessionrælles de la populdion d'Angers au XI/ f siècle (1715-1788), mémoire

de D.E.S., Paris, 1963, 128 p.
5 François Lebnm, Zes lûmmes el la mort en Anjou..., op. cit-,p. 167.
u lbt l., p. t7t.
t Christelle Gallar4 La rue Liomaise de 1769 à 1789, mémoire de maîtise, Université d'Aagers, 1998, p. 7.
E tbid,p. ++.
e Etle est signalee dà le milieu du XMI" siecle.
10 Cf les rôles de capitation de 1755, 1769 et 1789, A.M. Angers, CC 136, CC 150 et Cc l7l.
tt Christelle GaUa.4 La rue Lionnaise..., op. cit.,p.65.
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Les autres paroisses sont très peu représentées: quelques unités à chaque fois. Les

épiciers ne sont pas absents des faubourgs : 5 sont dénombrrés paroisse Saint-Michel-du-T ertre

et 6 paroisse Saint-Martin. Comme dans le cas des épiciers qui résident paroisse de La Trinité,

ce ne sont pas les plus modestes. Faubourg Saint-Michel, on trouve la boutique de Jean-

Baptiste Grille de La Copardière dont l'inventaire des biers mobiliers en 1769, après le décès

de sa femme, monte à plus de 43 000 livresr et dont la cote de capitation monte à 96 liwes en

1775 pat exemple2. Son frère, Jean-François Grille-Chesneau, exerce faubourg Bressigny

paroisse Saint-Marti4 avec un succès similaire, sa cote de capitation étant de 60 liwes en

1769 et77 livres en 17753. Dans le même faubourg, se trouve Charles Coullion de La Douve-

Maisonneuve, parent des précédents pour avoir épousé leur cousine, et qui s'acquitte

également de I'une des plus grosses cotes de capitation parmi les marchands du faubourga. Il
est vrai que, de tous les faubourgs de la ville, ceux de Saint-Michel et de Bressigny < sont

peuplés et actifs >5, expliquant en partie la présence d'épiciers d'une telle envergure, dont les

familles sont par ailleurs bien implantées dans le quartier depuis le début du siècle.

Dernière constatation enfin: comme au Manq seules neuf paroisses sur les seize que

compte alors Angers ont eu une épicerie au moins sur leur territoire au cours du XVIII'siècle.

Les sept paroisses qui ne sont pas représentées sont essentiellement rurales et sont situées hors

des murs, comme Saint-Laud par exemple. Il est donc relativement logique de ne pas y

trouver d'épicerie. Néanmoins, même à I'intérieur de I'enceinte, certaines paroisses n'attirent

aucun épicier, Saint-Aignan par exemple, pourtant assez riche puisque sa population est

essentiellement constituée de rentiersd, ou Saint-Denis dont la situation est similaire. C'est le

centre actif et commerçant de la ville qui est le point d'attractiorl comme au Mans ou comme

dans le cas des droguistcs marseillaisT.

Il faut à présent voir si cette répartition a évolué au cours du siècle. Le tableau no 29

ftxge suivante) rend compte de la localisation des épiciers en 1715, 1750 et 1789. Pour les

trois dates, les données sont issues des rôles de capitationô et il est donc probable que

quelques épiciers aient pu échapper au dénombrement du fait de I'imprécision des termes

' Inventaire après décès de Marie Moreau, épouse Grille, du 22 mai au 22 août 1769, minutes de Il,|l Audio,
notâire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E Zl0 (ancieone cotation).
'Rôle de capitalion de 1775, A-M. Angers, CC 156.

'Rôles de capitation de l'169 el1775, A.l{" Angers, CC l50etCC 156.
o Mathias Câdot, ,[e faubourg Bressigny de 1769 à ] 789, mernoire de maîtrise, Université d'Angers, 1993, p- 55.
' François Lebrun, I es Jpmmes cl Ia mort en Anjou-.., op. cit., p- 167.
" Ibid., p. 169-171.
' Patrick Boulanger, ( Droguistes marseillais... r,, art. cit., p.44.
" Rôle de capitation de 1715, 1750 et 1789, A.lV. Angers, CC 88, CC 13l et CC 171.
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dans la désignation du métier. Pour 1789, il a fallu croiser le rôle de capitation avec d'autres

sourc€s car, à cette époque et depuis 1770, les rôles n'indiquent plus les paroisses mais les

quartiers où sont situé€s les maisons, du fait de la numérotation de celles-cil. La veuve Maslin

par exemple, qui demeure rue Baudrière paroisse Saint-Maurice' est comprise dans le

deuxième quartier.

Les cartes no l0 et n' 11 (pages suivantes) donnent la visualisation de cette

localisation. La répartition des épiceries au sein de la ville reste globalement la même au

cours du siècle, sur un modèle similaire à celui du Mans. Quelques légères modifications

s'opèrent néanmoins mais sans grand bouleversement. Saint-Maurice domine généralement,

sauf en 1715 où les épiciers sont plus nombreux paroisse de La Trinité avec le quart du

corpus. Ce sont, en tout cas, les paroisses les plus commerçantes qui comptent le plus

I Numerotâtion des maisons d'Angers, 1770, A.M. Aagers, DD 25. La ville est découpée en six quartiers.

iciers angevins Par

Pamisses t7t5 1750 r789

La Trinité
8

(25 "/ù

J
(15,8 %)

4
(12,5 o/o)

Sainte-Croix
6

(18,7 %)
5

(26,3 %) (ls,6%)

Saint-Évruul
1

(3,2%)

Saint-Maurice
7

(21,9%)
5

(26,3%)
7

(2r,e%)

Saint-Maurille
5

(rs,6%)
4

(21%)
6

(r8,7 %)

Saint-Michel-du-Tertre
J

(9,4%)

Saint-Pierre
5

(r5,6%)
2

(10,6%)
7

(2r,9 %)

Total
32

(100 %)
t9

(100 %)
32

(100 %)
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Carte no 11 : localisation des épiciers angevins (1789)
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d'épiceries. Au milieu du siècle, seules cinq paroisses sont représentées. Sainl-Piene et La

Trinité voient leur rôle s'amenuiser à cette époque, alors que Saint-Maurice garde son

importance et que Sainte-Croix voit la sienne se renforcer. Cette réduction à cinq paroisses est

sans nul doute la conséquence d'un effectif moins important durant ces années. En 1789, les

faubourgs comptent aussi quelques épiceries alors qu'aucune n'y est présente en 1715 ou en

1750. À cette date, La Trinité n'a plus que 4 épiciers ex€rçant sur son territoire, 3 d'entre eux

rue Bourgeoise dont Richard Mareau €t Jacques Terrien, et le demier, Jean-Michel Allard du

Pin, rue Lionnaise.

C'est iustement ce dernier aspect qu'il faut retenir: celui de

épiciers pour exercer leur négoce. Effectivement, au-delà de I'apparente dispersion des

épiciers dans cinq paroisses, tant à des dates précises que pour I'ensemble du siècle, quelques

quartiers sont fortement marqués par leur présence. Ce sont, en premier lieu, les places. Sur le

tenitoire de la paroisse Sainte-Croix, deux d'entre elles rassemblent bon rroroË." J'épi""ri"r.

Il s'agit des places Neuve et Sainte-Croix, qui se joignent. En 1745, une vingtaine d'épiciers

sont dénombrés à Angers dont 6 paroisse Sainte-Croix. Parmi ceux-ci, 4 exercent place

Neuve : Pierre Chave, épicier depuis une trentaine d'années, Michel-Claude Comeau qui I'est

depuis dix ans, Pierre Landeau, présent depuis une trentâine d'années également, et enfin

René Baudron dont la famille tient une épicerie sur la place depuis la fin du XVII" siècle au

moinsl. Sur la place Sainte-Croix, à cette date, une seule épicerie est mentionnée, celle de la

veuve de Jean-Baptiste Gouppil. Le sixième épicier de la paroisse est Gabriel Palluau, qui

demeure rue Chaperonnière, juste à côté de Ia place Neuve.

De la même façon, sur le territoire de Saint-Maurille, la place du Pilori et les rues

adjacentes rassemblent un certain nombre d'épiceries. En 1745, 2 épiceries sont localisées sur

la place même : celle des demoiselles Esnault, filles d'un épicier décedé au début du siècle et

dont elles ont repris la boutique, et celle de Jean-Germain Terrasson Joseph Follenfant exerce

à proximité, rue Saint-Georges, comme Jacques Miette de La Planche, rue Saint-Laud. En

17852, on trouve toujours 2 épiciers place du Pilori (la veuve Allègre et René Chesneau), 3

dans la rue des Poêliers voisine et 2 rue Saint-Laud. À cette date. 5 autres éoiciers sont

orésents rue de la Poissonnerie.

I Cf rz7c, chapitre VIIL
'Rôle de capitation de 1785, A.M. Angers, CC 167.
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À défaut d'une concentration au sein d'une même paroisse, c'est une concentration par

rues que I'on constate. Elle caractérise généralement les commerces de luxe, comrne à

Alençon où la Grande Rue regroupe surtout des artisars et commerçants' situation qui se

retrouve en Angleterre or1 à chester par exemple, le quart des épiciers travaillent dans la

Bridge streetr. La carte no 12 (page suivante) illustre ce phénomène et présente les quartiers

du pilori et des places Neuve et Sainte-Croix avec la localisation de certaines boutiques,

retrouvées grâce au numérotage des maisons de 1770.

Il faut noter enfin, comme au Mans, une certaine stabilité dans la localisation des

boutiques. L'une des plus ancierures est sans nul doute celle située paroisse Saint-Maurille au

croisement des rues des Poêliers, Saint-Laud et Saint-Georgef et correspondant au numéro

571 (etle est signalée sur la carte n" 12 par le no 2). Dès le milieu du XVIf siècle, cette

maison abrite déjà une épicerie. Elle appartient alors à Michel Allard qui reçoit, le 29 mars

1650. les membres du Presidial venant assister à I'entree du duc de Rohanl. Michel Allard est

I'arrière-grand-père de Jean-Michel Allard du Pin déjà cité, dont le grand-père s'installe

paroisse de La Trinité. La maison est waisemblablement vendue à I'extrême fur du XVIf

siècle sans qu'aucun documenl en attestant la vente n'ait pu être retrouvé jusqu'à présent'

Toujours est-il qu'en 1715, elle est occupée par le droguiste Jean Follenfant que le rôle de

capitation signale < rue Saint-Georges D4. À sa mort en 1719, Marie-Marguerite Chemin, sa

veuve, reprend le commerce. Derx de leurs fils deviennent à leur tour épiciers. L'aîné, René,

part s'installer Porte Chapellière mais le cadet, Joseplr, reprend la boutique de ses parents dès

1744s. Les rôles de capitation le signalent jusqu'en 1788 dars la même maison, après quoi il

se retire du commerce et part s'installer rue du Comet, dar15 le même quartier. Curieusement,

son fils, Joseph-Marie-René Follenfant, pourtant épicier, ne reprend pas la boutique de son

père mais exerce à quelques mètres de là, au numéro 550 rue des Poêliers. Il faut dire qu'il a

débuté sa carrière vers 1773 et qt',il est donc déjà installé. En 1789, c'est Jacob'Denis-Jean

I Françnis-Joseph Rugg;u" Izs ëlites et les villes moyennes..., op- cit.'p.202'
t D"rrs les rôl; de capitâtion, elle est tantôt signalee dans I'une de ces rues, tantôt dans une auhe: en 1770,

JosÊph Follenfant est dit epicier au n" 571, situé rue Saint-Georges; en 1760, il demeure dans la même maison

n" 5?1, cette fois signalée iue des Poêliers, rôles de capitâtion de 1770 et 178O, LlvL furgers, CC 15l et CC 162.
, Cf È*o de La Tiilerie, Descriplion de la ville d'Angers et de loul ce qu'elle cot tient de plr..\ remarquable,

An$trq 1778, 276 p., nouvelle édition par Célestin Port, Angers, I 869, 607 p'
4 Rôle de capilâtion de 1715, A-M- Angers, CC 88.
t Il est 

"ign"lé 
dans le rÔle de capitation de 1745, A.M. Angers, CC 124. Sa mère âppafaît (parfois sous le nom

de la < veuve Lenfrnt >) sur tous les rôles de capitation de l7l9 à 1740, A.M- Angers, CC 93 à CC I17.
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Carte n" 12: situatio

(ocalisation effectuée sur le plan réalisé par François Moreau à partir du recensement
de 1769 et du plan des Echevins de 1736, A.M. Angers, 1J362à 1J366)



Abraham qui exerce l'épicerie au numéro 57l t' Il est toujours présent en l'an )ilII et il donne

même son nom à la maison, qui ne sera détruite qu'en 18712. La boutique aura donc servi

oendant deux siècles au moins, puisque la construction datait de 15961'

Sarspouvoirenretracerl'histoiresrrrunepériodeaussilongue,d,autresboutiques

perdurent tout au long du siècle. Iæs Baudron se succèdent comme épiciers de père en fils de

la fur du XVII" siecle jusqu'à la Révolution place Neuve, au numéro 1504 d'après le

numérotage de 7770a. Étienne Allègre est dloguiste rue des Poêliers dès les années 1750 puis

sa veuve reprend le commerce jusqu,à la Révolution. À René chesneau, épicier place du

Pilori au numéro 527 de,puis le début des années 1760, succède Pierre Commeau, son gendre'

en 1787. Même stabilité dans une boutique de la rue de la Poissonnerie: occupée dès 1694

par la veuve de Gilles papillo' épicière5, elle est reprise à sa mort en 7725 par sa fille,

Perrine, qui épouse I'année suivante René Maugars6' Le couple exerce le commerce

d'épicerie jusqu'au milieu des années 1760 puis la boutique est reprise par leur fils également

prénommé René. Il I'occupe toujours en 1785, la maison étant située au numéro 1280i. On

pounait multiplier les exemPles.

cette stabilité peut être le signe d'une situation ancienne, héritée depuis longtemps'

Rappelons, en effet, que la ville a été 1e siège d'une véritable cour à l'époque du roi René8 ce

qui n'a certainement pas été sans conséquences dans I'implantation de colllmerces de luxe ou

de demiluxe, comme l'épicerie... Quoi qu'il en soit, il est clair que les épiciers exercent

prioritairement dans certains quartiers' Il reste à voir ce qu'il en est à Nantes'

I D,après une armurce parue dans les7fficàes d'Angers, il s'y installe en awil 1788, A.D.M'L" 3 Jo 3'
t pgnl O" La Tuilry:ir-'Desçiption deTa yille d'Angen..., op. cit.,4 Christelle Bossard, La rue Saint-Laud de

1769 à 1789,m,&noire de maîtrise, Université d'Angers, 1994' p 19'
- tbtd.
a Numérotation des maisons d'Angers, 120, A-M. Angers' DD 25'

' Èfi" J.ig"ufA a*s le rôle deslgandes taxes imposées aux habitants pour la confirmation de leurs privilèges'

A.M. Angers, CC 66.
; ôont utT".t i"ge du I I fewier 1726, minutes de M" Bardoul, notaire à Angers, A'D'M'L'' 5 E 7/18'
7 Rôle de capitation de 1785, A.M Angers, CC 167.
8 François Lebrun (sous la direction de), Histoire d'Angers"', op cit'
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4) La répartition des ëpiciers à Nantes

581 domiciles sont connus à Nantes. C'est néanmoins ici que le plus grand nombre

d'épiceries n'ont pu être localisées dans la ville, même au niveau des paroisses. De fait, je n'ai

aucune indication précise pour 79 épiciers, pour lesquels je connais uniquement le nom et qui

sont mentionnés dans des documents qui ne livrent pas les adresses. Il en est ainsi, par

exemple, de I'enquête réalisée en 1767 par les États de Bretagner qu! bien que nominative,

n'a pas permis de retrouver tous les épiciers alors recensés. L'enquête signale, de cette façon,

< l'épouse David > ou encore ( François Dupont > ou < le sieur Deslandes >, dont les

patronymes très communs ne permettent guère de les situer précisément. De la même

manière, les rôles dressés en l712 n'indiquent pas la paroisse de domicile et laissent plusieurs

cas dans l'ombre2. Comment retrouver, par exemple, le sieur Bemard ou Pierre Macé ? À

défaut d'autres actes les concernant, il a été impossible de les localiser.

Restent donc près de 540 épiciers pour lesquels le domicile est connu, au moins la

paroisse en tout cas. 581 domiciles leur correspondent puisque, cofitme au Mans et à Angers,

certairx épiciers ont exercé à deux endroits différents au cours de leur vie. En 1739, Jean

Lourmand exerce dans une boutique rue de la Poissonnerie, paroisse Saint-Saturnin mais, en

1750, il s'est installé rue Haute-saulzaye paroisse Sainte-Crolxr. En 1731, Pierre Chausset-

Maisonneuve occupe une boutique Grande Rue paroisse Saint-Laurent mais, en 1739, il s'est

déplacé, dans la même rue, paroisse Saint-Denis cette foisa, les deux paroisses étant

limitrophes. Le tableau no 30 (page suivante) donne la répartition des épiciers par paroisses

pour I'ensemble du siècle.

' Etat des marchands de Bretagne qui ne sont pas en jurandq | 767, A.D.l.V., C 1450.
' Rôle d'imposition sur les epiciers, l712-1713, A.M- Nantes, HH 182 à HH 186.
' Rôle de capitalion de 1739, AM. Nantes, CC 456, et rôle de capitation de 1750, AD.L.A-, B 3520.
a Rôles de caDitation de l73l et 1739. A.M. Nantes- CC 454 etCC456.
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Paroisses
Nombre d'éPiciers

domicilés dans la Paroisse
Pourcentage

Saint-Nicolas 184 31,8%

Sainte.Croix 163 28%

Saint-Saturnin t43 24,6 0/o

Saint-Similien 26 4,5 vo

Saint-Denis 25 4,3%

Saint-Léonard 8 1,4%

Saint-Laurent I 1,4 Vo

Saint-Vincent 7 1,2 0^

Saint-Jacques 7 t,2%

Saint-Clément 6 loÂ

Notre-Dame 2 0,3 Yo

Sainte-Radegonde 2 0,3 vo

Total 581 100 Vo

chiffres absolus el ourcentages

La carte n. 13 (page suivante) permet de visualiser cette répartition. si un assez grand

nombre de paroisses sont représentées, la repartition des épiciers nantais dans la ville n'est

pas aussi contrastée qu'il n'y paraît. En effet, pres de 85 o/n d'entre eux habitent et exercent

dans trois paroisses seulement : Saint-Nicolas, Sainte-Croix et Saint-Satumin. La

concentration au sein d'un même quartier est plus évidente ici que dans les deux autres villes,

d'autant que les trois paroisses concernées sont limitrophes. Saint-Nicolas arrive en tête avec

184 épiciers soit près du tiers du corpus. Leur présence dans cette parcisse n'est pas

surprenante. Paroisse oir se situent le port et le quartier de la Fosse, elle regroupe nombre de

négociants: en 1701, sur 34 négociants recensés, 19 habitent la Fosse et les marchands sont

particulièrement nombreux dans la paroisser. On y trouve aussi les grandes boutiques

I Jean-pierre Husso î, La sociëté nanbise au XI4I| siècle d'après les <trchives de lq cqpit.ltion et de la milice

bourgeoise,mémoire de maîtrise, UniYersité de Nantes, p. 120 et 163.
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Carte no 13 : localisation des épiciers nantais (1700-1789)
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d,apotSicairesl et la Fosse fait figure de < plaque tournante du grand commerce >', rôle qui

s'accroît au cours du XMII" siècle.

sainte-croix arrive immédiatement après saint-Nicolas avec 163 épiceries pour

l'ernemble du siècle, soit plus du quart du total' C'est également un quartier commerçant'

Bien que ( souv€nt présentée comme un espacæ de transition entre le quartier commercial du

sud-ouest et le quartier administratif du nord-est, avec une population mixte assez

diversifiée >>3, la paroisse Sainte-Croix est habitée par de nombreux marchands (138 sur les

655 recensés par Jean-Pierre Hussona) et par les négociantss. Elle comprend d'ailleurs l'île de

la saulzaye devenue en 1727 Île Feydeau, faisant partie des quartiers bourgmiso et où

quelques épiciers exercent leur profession. c'est le cas notamment de Joseph Bellot, Jean

Lourmand et de son beau-frère François Fruchard'

Saint-saturnin arrive en troisième place avec 143 épiceries et le quart du corpus. ElIe

est à peu près située dans les proportions de ce qu'observe Jean-Pierre Husson pour

I'ensemble des marchandsT et elle est également partie intégrante du quartier commercial de la

ville. Guy saupin note d'ailleurs, pour le XVII" siècle, que < les deux paroisses de saint-

satumin et Saint-Nicolas paraissent bien dominées par l'élite marchande de la ville )i8, ce qui

se conjirme nettement ici.

Les autres paroisses ne rassemblent qu'une infime minorité d'épiciers en comparaison.

Seule la paroisse de Saint-Jean en Saint-Pierre n'est pas représentée mais les autres ne le sont

guère plus. sainte-Radegonde, paroisse du château, ne compte que 2 épiceries au cours du

siècle : celle de Jean Lorioux, rue des Carmélites, dénommé dans le rôle de capitation de

1739e et celle d'un nommé Chapon en 178910, située ( Haute Rue des Jacobins >, sur lequel

' Catherine Vad()It, Avenlures botaniques, d'outre mer Qûe terres atlanliqrcs, Shasbourg Jean-Pierre Gyss

editeur, 2002, p. 21.
3 Olitier Pétre-C'ren cnilleaq Nanas au lemps de la traite -.., op. cit 'p' 127 '
I Guy Saupin, Ncraes auXiff siècle. yie politiqlle et sociAë urbaine, P.effÊs, Presses UniYersitaires de Rennes,

1996, p. 16l.
a Jean-Pierre Husson, La société na taise au XVIIf siècle..'' op cit 'p' 163'
5 Olivier Pétré-Gre novilleau" Nantes au temps de la lraite . -, op cit.,p-127'
6 Jean-Pierre Husson, La société nannise au XYIIf siècle..-, op. cit.' P' 66'

' Ibtd. p. 163.
8 Guy Sàupin, Narles auXWf sièt\e..., oP. crt, P. 160-16l'
e Rôle de capitation de 1739, A.lvl. Nantes, CC 456'
10 Rôle d€ câpitation de 1789, A.D.L.A., B 3530.
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on n'a pas d'autres détails. Le quartier administratif n'est guère mieux pourvu en épiceries. I
épiciers seulement exercent paroisse Saint-Lauren! 2 paroisse Notre-Dame. Seule la paroisse

de Saint-Denis est un peu mieux représentée avec 25 épiceries mais la proportion par rapport

à I'ensemble du groupe n'est que d'un peu plus de 4 %, et il faut sans doute lier la présence

des épiciers à celle de la Grande Rue, un des axes commerciaux de la viller. Saint-Léomrd,

paroisse pauwe et quartier populaire2,, ne compte pas plus d'épiciers que Saint-Laurent et

ceux qui y résident ne semblent pas être parmi les plus importants. lÆ confiseur et chocolatier

Dominique Delucqun mort en 1730, ne laisse par exemple qu'un peu plus de 700 liwes de

biens meubles3.

Quelques épiciers enfin exercent dans les faubourgs. 6 sont dénombrés paroisse Saint-

Clément, poutant réputée pauwea mais oir se trouvent les raffineries, dans le quartier de

Richebourg, depuis qu'eiles ont été chassees de la Fosse après I'incendie de Rennes en 17205.

Il n'est donc pas surprenant d'y trouver quelques épiciers. Quelques-uns résident et exercent

aussi dans le quartier de Vertais, qui fait partie de la paroisse Saint-Jacques. Le faubourg

Saint-Similien, curieusement, arrive en quatrième place après la paroisse Saint-Satumin

Certes, 26 épiciers soit à peine 5 7o du corpus seulement y exercent, mais leur présence mérite

d'être notée. La paroisse fait pourtant partie des quartiers paulres ( aux rares îlots

d'opulence > et les marchands y sont très peu nombreux - comme à Saint-Clément du reste -,
la paroisse étant plutôt peuplee de bouliquiers6. Il faut signaler toutefois que plusieurs de ces

épiciers exercent sur la place de Bretagne qui termine l'arc de cercles de cotes élevées observé

grâce aux rôles de capitationT. Roland Legrand, nolammenl, exerce sur cette place et

s'acquitte de 42 liwes de capitation en 17648. En 1788, Gabrielle-Angélique Blon, veuve de

Piene Redoullès, épicière, y acquiert une boutique de l'épicière Jeanne Delaville pour 26 000

llwes - . -

I Jean-Pierre Husson, Ia sociëtë nantaise au XVIII siècle-.., op. cit., p. 66.
' Iàid et Guy Saupn, Nantes otr XVIr sièc|e..., op. cit.,p. 16l-162.
r Inventaire apres déces du l0 août 1730, Prévôté de Nant€s, A.D.L.A., B 5783.

" Jean-Pierre Husson, La société nantaise auXVII( siècle-.., op. cit.,p.66-
5 lbtd. o. 162.
u ha.i.aa*rcs.
' Ibid. 

-

I Rôle de capitation de 1764, A.M. Nantes, CC 462.
' Vente par licitation des biens de Jeanne Detavillg 18 avril au 16 mai 1788, minutes de IW Varsavaux, notaire à
Angers, A.D.L.A., 4 8211897.
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Il faut donc retenir que trois paroisses rassemblent la grande majorité des épiceries de

la ville. Il s'agit du quartier commercial et, pour Saint-Nicolas principalement, de quartiers

qui sont le théâtre de nouvelles constructions au XVIII" siècle, alors que la vieille ville est

moins représentée. Les épiciers nantais ressemblent davantage, en cela, aux négociants

rnarseillais qu'aux droguistes de la même ville. En effet, si les droguistes marseillais vivent

dans la vieille ville au cæur de la citér, seuls 40 o/o des négociants y sont présents alors que

60 7o résident dans la nouvelle ville2'

Il est à présent nécessaire d'observer si cette repartition évolue au cours du siecle. Le

tableau no 31 (page suivante) présente la repartition des épiciers nantais par paroisses en

1712, I7 50 et 1789. Pour 1712, j'ai utilisé les rôles d'imposition dressés sur les épiciers de la

ville3. Ils n'indiquent pas les domiciles de ces derniers mais, à partir de recoupements avec

d'autres sources (actes notariés, rôles de capitation notamment), j'ai pu retrouver la paroisse

de domicile pour 44 d'entre eux (sur un total de 55). Pour 1750 et 1789, l'étude se lbnde sur

les rôles de capitationa qui, s'ils n'indiquent pas tous les épiciers, permettent toutefois d'en

repérer la majorité.

I Patrick Boulanget, ( Droguistes marseillais... >, art. cit., p' 44.
2 Charles Carri€r€, 1yégoc iants marseillais..., op. cit,p.288-297'
3 Rôle d'imposition sur les épiciers, 1712-1713, A'M. Nantes' HH 182 à HH 186.
a Rôles de caoitation de 1750 et de 1789, A.D.L.A., B 3520 et B 3530.
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Pamisses l7t2 1750 r789

Saint-Clément I
(0,7 %)

Saint-Denis
z

(4,s %)
3

(3,8%)
3

(2,2%)

Sainte.Croix 12
(27,3 %)

29
(36,2%)

40
(2e,4%)

Sainte-Radegonde I
(0,7 %)

Saint-Laurent 2
(4,s %)

2
(r,s%)

Saint-Léonard 3

(2,2%)

Saint-Nicolas 7
(rs,g %)

20
(25 %)

56
(4r,r %)

Saint-Saturnin
20

(4s,5 %)
26

(32,s %)
l6

(rr,8%)

Saint-Similien 2
(2,s%)

ll
(8,1%)

Saint-Vincent
1

(2,3%)
3

(2,2%\

Total 44
(r00 %)

80
(100 %)

136
(100 %)

Tableau no 31 : l'évolution de la répartition
des éniciers nantais par paroisses (1712-1789)

Les cartes n" 14 et n" 15 (pages suivantes) donnent la visualisation de cette répartition

pour 1712 et 1789. Contrairement à ce qui a été observé au Mans et à Angers, il s'opère ici un

changement majeur dans la répartition des boutiques par paroisses. Certes, la plupart des

épiciers résident toujours dans les trois mêmes paroisses (Saint-Nicolas, Sainte-Croix et Saint-

Satumin) mais dans des proportions qui évoluent considérablement. Au début du siècle, Saint-

Satumin apparaît comme la paroisse la plus attractive pour les épiciers. 20 d'entre eux y

résident en 1712 soit près de la moitié de ceux dont on connaft le domicile. En 1731, d'après



Carte no 14 : localisation des épiciers nantais (1712)
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le rôle de capitationr, la paroisse rassemble encore le tiers des épiciers de la ville. Paroisse

marchande par excellence, son rôle semble assez ancienz et elle regroupe sur son territoire des

épiciers aisés. Place des changes par exemple, Mathurin Bellabre exerce au début du siècle

puis il cède son cornmerce à son frère, Pierre Bellabre3. Tous deux se constituent des fortunes

assez considérables, surtout Mathurina. Sainte-Croix arrive en deuxième position avec un peu

plus du quart des épiciers de la ville mais Saint-Nicolas ne joue pas alors un rôle majeur avec

à peine le sixième des épiciers. Trois autres paroisses seulement compte alors une ou deux

épiceries chacune (Saint-Denis, Saint-l,aurent et Saint-Vincent) et les faubourgs sont

totalement absents du corpus. on ne peut que constater le regtoupement des épiciers au sein

de quelques quartiers seulement.

En 1750, la situation a déjà évolué. Sainte-Croix arrive en tête à cette date avec plus

du tiers des épiciers et saint-satumin occupe un fang assez similaire. Le fait majeur est

I'augmentation du nombre d'épiceries localisées paroisse SainGNicolas. Effectivement, si la

pafoisse n'occupe toujours que la troisième positiorl le quart des épiciers y résident

désormais. Les autres paroisses restent peu représentées - Saint-Denis n'a que 3 épiceries - et

les faubourgs commencent à l'être avec 2 épiciers recensés paroisse Saint-Similien.

L'évolution est confirmée en 1789. Saint-Nicolas rassemble plus de 40 % des épiciers,

taux atteint depuis le début des années 1760. Cette prépondérance est à lier, sans aucun doute,

à I'importance croissante du quartier de la Fosse où les constructions nouvelles se multiplient

et lien direct avec le port5, donc avec I'approvisionnement en marchandises. c'est le quartier

des négociants par excellence. L'évolution fait penser à la situation évoquée par Jean-Pierre

poussou à propos du Bordeaux des arnées 1770-1780 où les riches bourgeois et les nobles

quittent le centre-ville pour les quartiers extérieurs et où les paroisses portuaires rassemblent

les activités commerciales6. L'importance de la Fosse est d'ailleurs particulièrement nette si

l,on compte les épiciers qui y résident: autour d'une vingtaine, tant en 1764 qu'en 17897.

I Rôle de câpitation de 1731, A.M. Nantes, CC 4A-
2 Cuy Saupin le note déjà pour le XVII" siècle, Guy Saupin, Nazles au Xlllf sièr\e..., op. cit., p' 16l.
3 CeJsion àe fond rte cornmerce du 7 aott 1709, minutes de M Jame! notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2lll55'
a L'inventaire dressé après le decès de la premiere épouse de Mathurin Bellabre, le 23 janvier 1730, monte à ptus

de 136 000 liwes- Il est signalé dans le càntrôle des actes, A.D.L-A-, ll C 2672. Celui de Pierre Bellabre, du 21

aw27 awll1716, dépasse 23 000 livres, Prévôté de Nantes' A'D'L'A'' B 5770'
5 Cf notanment Olivier PétrêCrenouallffi\ Nantes au temps de la lraite.-., op. cil., p. 126 et suiYantes
6 Jean-Pierre Pouss ou, Bordearn et le Sud-Ouest auXVIIr siècle-"' op' cit''p'75-36'
? Rôle de capitâtion de 1764, AM. Nantes, CC 462 et rôle de capitâtim de 1789' A'D'L'A', B 3530'



Sainte-Croix reste à un niveau assez stable, similaire à celui du début du siècle (autour de

30 %) et légèrement en retrait par rapport à 1750. La présence de I'ile Feydeau sur son

territoire n'est pas étrangère à cette situation car il s'agit également d'un quartier nouveau à

l'époquel, En revanche, si Saint-Saturnin occupe la troisième place, son rôle s'est effondré:

16 épiciers recensés dans la paroisse soit à peine 12 Vo du corpus. La vieille ville semble

abandonnée. La localisation des épiciers à cette date reproduit, du reste, ce qui a été observé

pour l'ensemble des marchands dont 37 o% résident à Saint-Nicolas, Sainte-Croix suivant

immédiatement et Saint-Saturnin arrivant en troisième place'. Il faut aussi noter la montée des

faubourgs : un seul épicier paroisse Saint-Clément mais I I paroisse Saint-Similien. La plupart

des paroisses comptent d'ailleurs quelques épiceries, situation qui reflète un meilleur taux de

couverture en épiceries. N'oublions pas qu'à cette époque, on compte environ une épicerie

pour 570 habitants3 et qu'il est donc logique d'en trouver dans un nombre de paroisses plus

important. Il reste que le centre commercial de la ville domine et ce, de façon écrasante (plus

de 85 %). La concentration est donc plus forte qu'au Mans et à Angers.

De plus, ce sont quelques quartiers, au sein de ce centre comrnercial, qui rassemblent

la plupart des épiciers. Il faut, pour s'en rendre compte, observer la localisation de quelques

boutiques sur l'ensemble du siècle. Quelques rues semblent particulièrement privilégiées. Le

rôle de capitation de 1739 rend parfaitement compte de cette situationa. À cette date, 22

épiciers soit 36 Vo dn total (63) habitent paroisse Saint-Satumin, dans deux rues

principalement. La rue de la Poissonnerie rassemble à elle seule 13 épiceries pour 63

retrouvées pour I'ensemble de la ville, soit plus du cinquièmes ! La rue Casserie, dans la

même paroisse, compte 5 épiceries... Dans la paroisse Sainte-Croix, les épiciers se r€groupett

en trois endroits principalement : la Grande Rue avec 7 épiceries, la place du Bouffay avec 5

autres et la rue de la Saulzaye avec 7 autres. En 1789, le phénomène est similaire. La rue

Saint-Nicolas, située dans la paroisse du même noûL compte I épiceries et le quartier de la

Fosse une bonne vinstaine.

' Olivier Pétré-G.enorillalJ" Nantes au lemps de Ia traite-.., op, cit.,p.l26 et suiwntes-
2 Paul Bois (sous la direction de), li.r/o ire de Nqntes..., op. cit., p. 184.
3 Cf. supra,p. 188.
4 Rôle de capitâtion de 1739, A.M. Nantes, CC 456.
5 À Anges, la rue du mêrne nom rassemble égalernant un certain nombre d'épiceries. Claude Niàes observe [a
mâne situation à Rennes, Claude Nières, La reconstruction d'une ville au XWIf siècle, Rennes, 1720-1760,

Paris, Klincksieclç 1972, p. 336.
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Les épiceries se localisent donc de façon similaire à celle des apothicaires nantais

< principalement situées le long de la grande voie joignant la cathédrale à la Fosse : Puy Lory

(actuelle place du Pilori), È6se Grande Rue, place des Cfrurrg"r,îtt" ilt-Nicolas, la

Fosse >1. euelques-unes sont implantées dans les artères créées au XVIII. siecle et peuplées

de négociants. charles Fouqueré-Duvau demeure quai Flesselles, Jacques Tourtay, Joseph

Housset, Jean Baras ou Claude Feydeau sur le quai Brancas2, qui font partie de I'arc de cercle

de cotes de capitation élevées et de I'anneau de constructions nouvelles3. De la même façonq

une dizaine d'épiceries sont localisées, en 1789, dans la rue Dauphine qui mène à la place

Graslin, quartier < pratiquement passe sous [le] contrôle [des] négociants à la veille de la

Révolution >f. s'y trouvent notarffnent François-Michel cuissart, qualifié de négociant en

1789 et s'acquittant de 60 livres de capitation ou encore la boutique de la veuve Verger ou

celle du sieur Bailly, < épicier-droguiste r>5. Ce sont donc quelques rues, quelques quartiers

qui rassemblent la plupart des épiciers, à I'instar de la situation observée à Chester où 17 des

25 épiciers de la ville travaillent dans les quatre grandes rues marchandes6. La carte n" 16

(>age suivante) permet de repérer ces quartiers privilegiés par les épiciers nantais-

Notons enfin, comme au Mans et à Angers, la stabilité dans la localisation de certâines

boutiques, qui restent durant tout le siècle ou une bonne partie de celui-ci au même endroit.

Dès le début du XVIII" siècle, la famille Dorléars tient, de cette façor1 une épicerie située

Grande Rue paroisse sainte-croix. Pierre Dorléans y décède en 1706 et sa veuve reprend le

commerceT. Deux de leurs fils deviennent épiciers à leur tour' C'est I'aîné, Joseptr, qui

s'installe dans la boutique familiale oir les rôles de capitation le signalent régulierement de

1731 aux annees 1750E. Le cadet, Etienne, s'installe quant à lui paroisse Saint-saturnin, en

1731. En 1750, la fille de Joseph Dorléans, Catherine, épouse l'épicier Paul Hiane. Le couple

s'installe, à son tour, dans la boutique Dorléans, laquelle reste en leur propriété jusqu'au

décès de Paul Hian au milieu des années 1760. Aucun document ne permet d'établir, pour

I'instant, si l'épicerie subsiste par la suite. Toutefois, en 1789,le rôle de capitation signale 9

épiciers Basse Grande Rue, paroisse Sainte-Croix, et il est probable que I'un d'eux occupe Ia

r Cathffine Vadon, lryntures botaniqtres.--, op- cit., p.21.
2 Almanach du Commerc.e de 1776, Mediatheque de Nantes,49679 R
3 Jean-Pierre Husson, Ia société nantaise au XWIf sièc\e..., op. cit.,p.66.
n Olivier Pétrcrena|.ilIany Nantes au temps de la lraite..-, op. cit., p. 127.
5 Rôle de capitation de 1789, A.D.L.A, B 3530.
6 François-Joseph Ruggiu, Les élites et les villes moyennes..., op. cit., P.202-t Cf I'inventaire après décès de Pierre Dorléans, le 27 mars 1706, Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5762.
E Cf. notamment ceux de 1731 et 1739, A.M. Nantes, CC 454 et CC 456, et celui de 1750, AD.L.A-, B 3520.
e Contrat de mariage du 25 novembre 1750, minutes de M" Le Bagousl, notaire à Nantes, A-D-L-A ',4 E 2/1185'

234



Carte no 16 : localisation des épiceries par quartiers
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boutique qui appartenait aux Dorléans. Autre cas : celui de la famille Bondu qui reste, tout au

long du siècle, dans la même maison, située rue de Ia Poissonnerie, paroisse Saint-Satumin'

Dès le début du siècle, Jean Bondu y est signalé comme <( épicier et cirier >r. À son décès, sa

veuve, Françoise Gillet, reprend la boutique2 qu'elle transmet à son fils, également prénommé

Jeaq puis à la veuve de celui-ci. En 1789, le rôle de capitation signale toujours les

< demoiselles Bondu >, alors qualifiées de < cirières > mais exerçant en fait les deux

professions, rue de la Poissonnerie. sans coruraître la même longévité, d'autres boutiques

perdurent un certain temps malgré le changement de propriétaire. Le rôle de capitation de

1731 mentiome par exemple, paroisse Sainte-Croirg Grande Rue, < le sieur Gaschignard,

confiseur >. Il s'agit de François-Augustin Gaschignard. Il decede en 1745 et sa veuve,

Catherine Chelli4 reprend alors le commerce pendant quelques annees. Puis, se sentant trop

âgée, elle abandonne son fonds de commerce et ( lous ses effets et ustensiles servant à I'aat

de conliseur > à François Tiby, également confiseur, en août 1749r. La boutique subsiste ainsi

jusqu'au début des années 1780.

En résumé, les épiciers des trois villes présentent rm certain nombre de points

communs, eSsentiellement en ce qui conceme leur répartition dans la ville' Du point de vue

des effectifs, deux situations se détachent. La première est comlnune au Mans et à Angers.

Les effectifs de la profession y sont restreints drnant la majeure partie du siècle et ont

tendance à stagner ou à n'évoluer que très faiblement. Seules les années 1780 voient une

légère croissanCe, à Angers surtout. Pour autant, les communautés n'y sont pas fermées aux

étrangers comme en témoigne l'évolution des patronymes, mais elles ne sont pas non plus

parmi les plus ouvertes puisque le nombre d'épiciers n'augmente quasiment pas. À Nantes, en

revanche, les épiciers sont présents en nombre important dès le début du siècle, situation qui

ne fait que se renforcer au cours du siècle et qui démontre I'ouverture du métier. La

repartition des épiciers dans les trois villes est assez similaire. Certes, au Mans et à Angers,

les boutiques sont généralement dispersées sur quatre à cinq paroisses sans qu'aucune n'ait un

poids véritablement déterminant - horrnis peut-être La Couture au Mans -, alors qu'à Nantes,

seules trois paroisses les regroupent. Malgré cela, il faut retenir surtout que les épiciers se

regroupent de façon plus ou moins marquée dans quelques quartiers, tous situés au cæur du

I Cf., par exernple, [a constitution de rente du 1l août 1708 où il est qualifié de ciergier, minutes de lvf Charier,

notaire à Nantes" A.D.L.A..4E 4479.
? Cl notamment lerôle de capitation de 1731, A.M. Nantes, CC 454.
I L'acte est signalé dans rm aure acte de cession de meubles du 28 juin 1765, minutes de M" Fouquereaux,

notaire à Nantes. A .D.L.A..4E U764.
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centre cornmercial de chaque ville, souvent dans des quartiers nouveaux, peuplés de

négociants, et où se trouve la majorite des commerces de luxe. Si la concentration n'est pas

poussee à l'extrême comme dans d'autres professions, c'est qu'il n'existe pas les mêmes

impératifs. De fait, les tanneurs par exemple sont davantage concentrés dars certains quartiers

parce qu'ils exercent une activité polluante. Rien de tel ne justifie un regroupement de ce

genre chez les épiciers, même si le danger n'est pas absent. Ainsi, en 1772, un procès éclate

entre les < sieurs Morin et Vallin, marchands droguistes et épiciers > et leur proprietaire suite

à un incendie provoqué par la manipulation de drogues'. Nous aurors I'occasion de reparler

de cette affaire. Signalons toutefois que de tels cas sont rares et qu'ils ne justifient donc pas

une concentration des épiciers dans un quartier précis. De plus, leur répartition sur le territoire

urbain suit, en partie, celle de leur clientèle. Il convient de voir nraintenant en quoi consiste le

comrnerce d'épicerie.

' Proces enhe Pierre Morin et François
2 E 303.

Vaf fin, droguistes et épiciers, et Marie Bouteiller, 1772, A-D.L.L."



Chapitre IV : I'exercice du métier

La notion d'épicerie au XVIII" siècle est relativement differente de notre conception

actuelle, tant au niveau des produits commercialisés qu'à celui des techniques utilisées, plus

proches de celles des négociants. Il s'agit de cemer ici le cadre d'exerçice du métier,

notamment de décrire les locaux et les ustensiles de la boutique, puis de défrrir l'épicerie

d'Ancien Régime par le détail des marchandises. La multiplicite des produits et leur origine

parfois lointaine supposent I'existence de réseaux d'approvisionnement assez étendus, qu'il

convient d'observer afin de mesur€r I'envergure commerciale du groupe et les différences qui

peuvent exister entre les épiciers des trois villes. Enfuu quelques remarques sont à consacrer à

la pratiçe commerciale en elle-même, la tenue de la comptabilité ou I'emploi de persormel en

particulier.

La boutique constitue le cadre d'exercice du métier, mais elle n'est pas le seul local

consacré à celui-ci. Effectivement, un certain nombre de pieces, voire de bâtiments dans

quelques cas, sont affectés au commerce, et ce sont ces lieux qu'il convient de décrire à

present.
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l) Les sources

Plusieurs sources permettent cette description. Bien entendlÀ ce sont les rninutes

notariales qui fournissent ici le plus de renseignements et, parmi elles, quelques actes bien

précis.

a - Les visites de maisons

Les documents les plus détaillés du point de vue de la description des locaux - mais

non du matériel qui s'y trouve - sont les visites ou << montrées > effectuées lors de

I'acquisition de maisons ou lors de la réfection de celles-ci. Il est alors fait un état des lieux'

piece par pièce. Malheureusement, ce tlpe d'actes reste très rare'

Au Mans, deux visites seulement onl été retrouvées. I,e 6 awil 1763, Marie

Receveaux, veuve d'Hubert Leclou, épicière paroisse Saint-Benoît, requiert la présence du

notaire et d'un entrepreneur afin de faire un état des lieux < d'une partie de maison située

paroisse Saint-Benoît, au haut du carrefour de la rue Doree joignante [sa maison et] ('.') par

elle acquise >l quelques mois auparavant. L'acte décrit notafiment la boutique, mais il faut

préciser que les Leclou exercent depuis près d'une trentaine d'années à cet endroit, et qu'ils

n'exploitent pas la portion acquise par Marie Receveaux avant cette date. Il ne concerne donc

pas I'ensemble de leur maison. Celle-ci aurait dû être décrite lorsqu'ils s'y installent en 1733

mais, alors que le notaire s'y déplace, Ies précédents occupants de la maison, < le sieur Lirré'

aussi marchand épicier,, et son épouse > s'opposent à son entrée et < la demoiselle Liwé'

trouvée devant la porte de la boutique (...), aurait refuse d'oultir et (...) aurait dit qu'elle

pernrettrait l'entrée de sa maison lorsque justice en aurait été ordormée u2. Néanmoins, en

comparant avec ce qu'en disent l'inventaire après décès de Marie Receveaux quatone ans

plus tardr et les differents rôles des enfants trouvés, il semble bien que ce soit la portion de

maison achetée en 1763 qui ait servi par la suite de boutique et I'acte est donc utilisable pour

notre propos. Le deuxième acte est daté de 1779: il s'agit de la visite d'une << maison située

proche la vieille Porte, paroisse saint-Benoît >> acquise par charles Leclou, frls de la

précédentea. Il est rédiç par deux entrepreneurs (François cadieu et François Riballier) et

ensuite déposé chez le notaire. Il décrit également la boutique'

' Visite du 6 awil 1763, minutes de trrf BourgoirL notaire au Mans, ÀD'S', 4 E 2ll238'
2 Acte du l6 septembre 1733, minutes de lr'f Cunilleaq notaire au Mans' A'D'S ''48 37/764'
3 Inventaire apr'ès déces du l4 janvier 1777, minutes de M" Dubois, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 36/285'
n Visite du 12 iuin 1779, minutes de M" Dubois, notaire au Mans, A.D.S.' 483612E7'
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A Angers, un seul acte du même genre a été retrouvé : l'état des réparations faites à la

maison de René Maugars, rue de la Poissonnerie paroisse Saint-Pierre, dans les annees 1750r.

L'acte est malheureusement très peu précis et il faut recourir à d'autres documents,

notamment au contrat d'acquisition daté de lTÊ pour se faire une idée de la disposition de la

maison.

A Nantes enfirl ce sont, comme au Mans, deux actes qui ont été retrouvés. Le premier

s'intitule < devis des ouvlages de massonnerie, charpente, couverture, menuiserie, semrrerie,

vitrerie, plomberie, peinture d'impression qu'il convient de faire pour le rehaussement d'une

maison située au bas de la Fosse r, appartenant à René Sagory et daté du 16 mars 1739r. Le

deuxième acte n'est pas à proprement parler une visite. Il est établi entre Renée Garreau,

veuve Belloc, épicière paroisse Saint-Nicolas, et Vincent-Pierre Bridon de La Maillardière,

négociant paroisse Saint-Saturnin, au sujet de deux maisons leur appartenant rue Casserie,

paroisse Saint-Satumin. La veuve Belloc a hérité la maison de son père, épicier décédé en

1763. Elle a servi d'épicerie mais << étant caduque et à pans de bois >, Renée Garreau est

< dans le dessein de [a] frne rebâtir à neuf>4. À cette occasioq elle souhaite délimiter

clairement sa maison d'avec celle de Vincent-Piene Bridon. L'acte ne décrit que ttès

succinctement la maisorl mais un plan y est joint ce qui permet d'appréhender la disposition

de la boutique et il est donc particulièrement utile pour notre propos.

Étant donné la rareté des visites, il a fallu les compléter par d'autres actes notatiés afin

de mieux cemer le cadre de travail.

b - Baw et ventes

Tous les actes relatifs à la maison en général sont utiles de ce point de we. Ce sont

donc baux, acquisitions ou ventes de maisons ou de boutiques qu'il faut examiner, encore que

tous ne soient pas de la même valeur ni de la même précision.

I Documents relatifs à la rue de la Poissonnerie, A.M. Angers, I O 342.
2 Vente du 18 août 1736 par Marie Baillif, veuve de Joseph Besnard, à René Maugars de La Gancherie,

A.M. Angers, I O342.
t visite du 16 mars 1739, papiers de la hmille Sagory, A.D.L.A, E 1202.
a Acte d'echange Belloc - Bridon de La Maillardièrg du 19 juin 1779, minutes de Nf Coiscaud, notaire à
Nantes. A.D.L.A.. 4 E 2/537.
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Ainsi, lorsque André Dies, épicier paroisse sainte-croix de Nantes, prend à bail la

maison du marchand Nicolas Brelet, en 1697,le notaire ne donne aucun détail précisant qu'il

s'agit de < la maison où demeure ledit Dies, à la Saulzaye )) et que celui-ci déclare la

connaître, ce qui ne nécessite pas de plus ample descriptionr. Un tel acte n'est pas utilisable

pour la question qui nous occupe. De la même façon, la maison que loue Marthe Faucheux'

veuve de Jean-Étienne Allard, épicière, le 30 juin 1775, nrc des Tonneliers paroisse de La

Trinilé d'Angers, n'est pas decrite car elle y habite déjàz, pas plus que la maison louée par la

veuve de l'épicier manceau Jean Gallais à l'épicier René LilT é, située paroisse saint-Benoft

du Mans3. Toutefois, nombre de baux sont heureusement plus détaillés. Ainsi lorsque

François-René-André Dubuisson loue une partie de maisorç rue des Carmes' paroisse Saint-

léonard de Nantes, il est précisé qu'elle se oompose d'< une boutique, magasin dans une

cour, premier étage conrposé de deux pièces... >o. À Angers, la maison louée par Étienne-

Mathieu Gandriau en 1766 conprend < une boutique, une cuisine à côté, cave au-dessous et

une cour. deux chambres hautes au premier étage et d€ux au second, greniers au-dessus... >5.

S'ils ne décrivent pas minutieusement chaque pièce, ces actes permettent tout de même de

connaître le nombre de pièces affectées au travail de l'épicier et de se faire une vague idee de

la disposition de la maison Au total, 27 actes sont ainsi disponibles : 7 au Mans, 4 à Angers et

16 à Nantes. C'est peu mais il est wai que les baux ne peuvent concemef que les épiciers

locataires, qui ne sont pas majoritaires6.

Il faut donc les compléter avec les actes de vente (lorsqu'elles se font entre épiciers) et

surtout d'acquisitions de maisons. Tous donnent une brève description de la maison,

notamment du nombre de pièces susceptibles d'être réservées à I'activité professionnelle. Le 5

féwier 1783, à Nantes, l'épicier Marie GentilT acquiert ainsi la maison où il demeure rue des

carmes, paroisse saint-satumiq < consistante en deux boutiques ouwant sur la (...) rue,

quatre étages de chacun deux chambres, greniers au-dessus et caves au-dessous de la

boutioue... >s. Au Mans, Michel Honoré achète en 1746 une maison rue de Qgatre Roues,

t Baif du 2 jævier 1697 entre Nicolas Brelet et Aadré Dies, mhuûes de lr.f Delalandq notaire à Nantes'

A.D.L.A-, 4 E 2/648.
t e"it Ou'lOjuit 1775 entre Joseph Morillon et Marthe Faucheux, minutes de M" Legendrg notaire à Angers,

A.D.M.L., 5 E l/1090.
a 
-nâ 

Jn lO i,.,itt"t 1730 enhe Marie Boisnard veuve Crallais et René LivIé, mimrtes de M' Dubois' notaire au

Mans,A.D.S.,4E36195.i Àuii Ou 9 ;il l?SS entre Antoine-Joseph Papot et François Dubuisson, minutes de M" LambeG notare à

Nantes, A.D.L.A.,4 E 18/44.
5 gail âu tg février 1766 entre la veuve Gandriau et son fib, Étierme-Mathieu Gandriaq minutes de M' Deville,

notaire à Angers, A.D.M.L'5 E l/l103.
6 Ct r'rfc, ctrapitre X
t t"tdg.e *otr pi*o*, il s'agit bien d'un homme puisqu'il comparaît avec Anne Jourdan, sa femme.
t ôo"iut a'u"qui"ition du S-fewier 1783, minute; de N{. Girard, notaire à Nantes, A-D.L.A., 4 E 2/951 .
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paroisse de La Couture, << composée d'une chambre servant actuellement de boutique situee

sur ladite rue, deux autres chambres... >'. 29 contrats sont utilisables : 4 au Mans, I à Angers

et 17 à Nantes.

Bien entendu, tant pour les baux que pour les contrats de vente ou d'acquisition, il ne

faut pas s'abuser : les pièces telles qu'elles sont indiquées n'ont pas forcément I'usage que le

notaire leur attribuez. Ces actes sont donc à considérer avec prudence. Ils témoignent avant

tout de la présence systématique de la boutique, les autres pièces pouvant ou non être utilisees

par l'épicier pour son métier. Ils nécessitent, en conséquence, d'être complétés par des actes

où l'usage des pièces est clairement établi.

c - Irryentaires et partages

Ce sont les inventaires après décès qui constituent la principale source afin de mieux

cormaître la boutique. Certes, ils sont surtout utiles pour décrire les ustensiles et le matériel

utilisés dans la boutique, mais la plupart d'entre eux permettent également de se faire une idée

du nombre de pièces consacrées au coûlmerce et de leur agencement. Écartons

immédiatement les ventes de meubles, qui ne suivent plus I'ordre des pièces. Elles ne

peuvent servir que pour la description de certains objets que I'on trouve dans la boutique.

Parmi les inventaires après décès, il faut aussi écarter ceux qui ne décrivent pas les

marchandises, les pièces réservées au métier n'étant pas mentionnées dans ce cas.

L'inventaire dresse en 1760 après le déces de René Follenfant, épicier à Angers, n'est

d'aucune utilité ici puisqu'il ne comporte pas de marchandises ni de référerr"" a., commerce''

De même, I'inventaire après décès du nantais Claude Feydeau, en 1787, ne comprend que le

mobilier proprement dit et un état des dettes actives, tiré des registres de commerce mais non

décrites*. En revanche, I'inventaire après décès de la veuve Maslin d'Angers en octobre 1789,

bien qu'il ne comporte pas les marchandises, estimees globalement et non détaillées, peut être

t Contrat d'acquisition du 2 novembre 1746 etrûe Michel Honoré et son ûàe, Charles Honoré, minutes de

M" Cabaret, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 211260.
2 [,€ contrat d'acquisition de la maison de Michel Honoré en témoigne en partie : le notaire parle effectivernent

d'une châmb(e ( sevant actuellement de boutique >, ce qui suppose que cela n'a pas été toujours le cas.
3 lnventaire après décès de René Follenfant, du 15 au l8 janvier 1760, minutes de IW Leduc, notaire à Angers,
A.D.ML.. 5 E 70/209.
4 Inventaire apres decès de Claude Feydeau, du 26 novemh're au l* décembre 1787, Réguair€s de l'évêché de

Nantes. A.D.L.A.. B 9509/3.
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utilisé car le notaire signale les pièces réservées au métier, telle cette < chambre ou magasrn D

où sont lrouvés plusieurs coffies remplis de marchandisesl'

De plus, certains inventaires décrivent les marchandises mais restent muets quant aux

pièces du logement ou semblent trop confus pour être utilisés. L'inventaire après décès du

rnanceaû Pierre Bazin, par exemple, le 23 mai 1786, ne mentionne aucune pièce" pas plus

que celui de l'épouse de René Maunoir à Angers, le l8 septembre 1725' , et les deux

comportent pourtant les marchandises.

En écartant ventes de meubles et scellés, 214 inventaires apres décès ont été retrouvés

pour les trois villes (29 au Mans, 56 à Angers et 129 à Nantes)a dont seulement 89 sont

utilisables ici : I I au Mans, 18 à Angers et 60 à Nantes. Il faut toutefois les considérer avec

une certaine prudence, le but de I'inventaire n'étant pas la description du logement en lui

même, mais des objets qui s'y trouvent.

En revanche, ils sont de la plus grande utilite pour appréhender le matériel present

dans la boutique. Mais ce type de document n'est pas sans défauts. Effectivement, il est

toujours possible qu'une partie des effets aient été dissimulés avant I'inventaire5. Lorsqu'en

juin 1761, le greffier du Présidial de Nantes et I'apothicaire Mathurin-Michel Bonamy,

propriétaire du logement de la défun1e, se présentent pour faire l'inventaire des biens de la

veuve du confiseur Gilles Boutiq ils ne peuvent que constater I'absence d'une bonne partie

du mobilier et des ustensiles de boutique6. Ils remarquent notamment qu'<< aucunes especes de

poêllerie propres à l'état de confiseur > n'ont pu être retrouvées, < ce qui annonce qu'au

temps ou à linstant du décès de ladite veuve BoutirL il a été fait des divertissements et

sooliations considérables... >. Il est aTal que la veuve Boutin est décédée quatre mois

I Inventaire après décès de Jeanne-Renée Parage, veuve de Louis-François Masliru du 19 octobre 1789 au 5

janvier 1790, mimrtes de Irf Lechalas, notaire à Angers, A.D-M'L- 5 E 6/314'
i Inn"ntair" apres déces de Pierre Bazin, du 23 mai au 3 juin 1786, mintrtes de lvf Faribault, notaire au Mans,

A.D.S.,4El4l155(B).i lrru"r,tni." après dàés de Louise Awil, épouse de René Maunoir, marchand droguiste, du l8 au 20 septembre

1725, minutes de IW Huchelou, notaire à Angers, AD.M.L., 5 E 5/159
a Pour une présentâtion plus détaillee de ces inventaires, cf infra' chapitre lX'
5 C[ notaàment Annick PardailhêGalabnrn, Za naissance de l'intime, 3 000 foyers parisiens, XVIf-XWIf
siècles, paris, Presses Universitaires de France, 19E8, Daniel Roche, R Arnette et F- Ardellier, ( Ilventair€s

upo6" É,1æ" parisiurs et culture materielle au XVIIf siecle >, Les Actes nol(rtiës, source de I'Histoire sæiale'

ôlloque de'Strasbourg 1978, 1979, p. 231-240, Joêl Cornette, ( La révolution des objets- Le Paris des

1"""ni"i.". après dæs-CXuI'-XvIlt' ;iecles) l>, Revue d'Histoire moderne et contemporaine,lome 36, juiuet-

septembre tdtl, p. +26-487, et Sylvie Granger, Ies métiers de la murique.- ' op. cil', p' 4ll4l5'
u i'inu"nt ir" n" monte d'aill€urs qu'à 126 liues... Inventaire apres decès de Renee Fourage, veuve de Gilles

Boutin, marchand confiseur, 17-lSjuin 1761, Presidial de Nantes, A.D.L'A'' B 6897/l'
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auparavant, en février, ce qui a laissé le temps aux héritiers de dissimuler une partie des biens.

Cet exemple doit nuancer bien des remarques qui vont suiwe.

Enfin, dans la description même des locaux, il est également possible d'utiliser les

partages de biens immobiliers, Ceux-ci donnent d'abord lieu à une estimation et à une

description minutieuse des biens. En I788, le partage des biens de l'épicière nantaise Jeanne

Delaville permet de se faire une idée de I'agencement de plusieurs épiceries dont elle est

propriétaire. Celle de la place des Changes, paroisse Saint-SatumfuL < occupée par le sieur

Delisle, droguiste > consiste notamment, au rez-de-chaussée, en < une boutique pavée à

grandes pienes ayant cheminée... >r. De tels actes restent hélas bien rares dans les minutes

notariales: ll seulement pour les trois villes dont 2 au Mans,4 à Angers et 5 à Nantes. Ilsne

peuvent que compléter les autres documents.

Toutes ces sources p€rmettent de cerner le cadre de travail. Avant de décrire I'intérieur

de la boutique et le matériel utilisé, attachons-nous d'abord aux locaux en eux-mêmes.

2) Les locaux

Si la boutique est la principale pièce du logement affectée au commerce, elle n'est pas

forcément la seule. Avant de les détailler, il faut tenter d'appréhender le nombre de pièces

réservées au métier, dans chaque ville. À partir des sources décrites auparavant, l'étude est

possible pour un peu plus de 150 épiciers : 24 au Mans, 34 à Angers et près d'une centaine à

Nantes. J'ai donc comptabilisé chaque pièce affectée au commerce, soit par la présence

d'ustensiles pour la preparation des produits, soit pour le stockage des marchandises. Le

tableau no 32 répartit par ville çe nombre total de pièces retrouvées en détaillant celles-ci. La

demière ligne donne la moyerure du nombre de locaux par épiciers. Si les boutiques ou les

magasins ont un lien évident avec le commerce, je n'ai considéré comme local les caves ou

les greniers que lorsque des marchandises y étaient stockées en nombre suffrsamment

important pour estimer que ces pièces étaient effectivement réservées au commerce, ce qui

explique que tous les épiciers n'ont pas de caves ou de greniers.

' Vente des biens immobiliers de Jeanne Delavillc, minutes de M" Varsavaur<, notaire à Nantes, A.D.L.A.,
4 E 2 897.
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Type de local Le Mans
(soarce : 21 épicietr)

Angers
(source : 34 épiciets)

Nantes
(source : 96 êpicien)

Total
(surce : 151 qpiciers)

Boutiques 34 100 158

Magasins 11 t4 46 7l

Arrière-boutiques I 7 3Z 40

Caves t7 t2 5l 80

Greniers l t6 23

Autres ll 20 43 74

Total 64 94 288 446

Nombrc moyen de
locaux par épicier

2,7 pièces 2,8 pièces 3 pièces 2,8 pièces

De façon globale, ce sont environ 3 pièces du logement - parfois même situées hors de

celui-ci - qui sont ccnsacrées au métier. Les Nantais réservent, en moyenne, davantage de

pièces que les Angevins et surtout que les Manceaux. La Épartition par type de local est

intéressante à plus d'un titre.

a - La boutique

La boutique est, bien entendu, omniprésente: autant de boutiques que d'épiciers au

Mans et à Angers et quelques-unes de plus à Nantes (100 boutiques pour 96 épiciers) 
r- De

fait, quelques épiciers rlantais disposent de deux boutiques, tel Marie Gentil, déjà cité, qui

acquiert en 1783 sa maison, située rue des Carmes paroisse SainËSaturni& dans laquelle il

demeure depuis sept ans et qui ( consiste en deux boutiques ouwant sur ladite rue >2. Trois

autres épiciers sont dans ce cas.

La boutique est systématiquenent intégrée au domicile et il n'existe pas de

dissociation entre le lieu de travail et la résidence. Paui Delsalle note également que <r Ia

1 Elle est aussi le local le plus fréquent à Lyon au XVII" siecle, cf. Anne Montenach, ( La boutique au cæur du

commerce alim€ntaire à Lyon nu XVII" tiol" : entre économie légale et marches parallè\€s >, ['{ boulique et la
yille. commerces, commerçants, espaces et clientèles, xqf-xx sÈcles, textes réunis çt présentes par Natacha

coquery, Actes du colloque de 1999, Tours, Publicâtims de I'université François Rabelais, 2000, p. 3l-44.

" Càntrai d'acouisition du 5 férrier 1783, minutes de 16 Girard, notaire à Nantes, A.D-L.4.,4 E 2/951.
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maison du marchand €st à la fois une résidence, un lieu de travail et un €ntrepôt >>r. Ceci est

particulièrement évident lors de la rédaction de certains inventaires. Le notaire passe alors

sans transition de la boutique à I'appartement pour inventorier le mobilier et avant même de

s'intéresser aux marchandises. En fél,rier 1789, M" Lechalas, notaire à Angers, vient ainsi

inventorier les biens du confiseur Pierre Retureau qui vient de décédeÉ. Il s'attache d'abord à

décrire le mobilier, passant de la salle à manger à la boutique, avant de monter dans une

chambre puis de revenir à la boutique pour inventorier les marchandises. De la même façoq

après le décès de François-Patrice Provost, épicier rue de Quatre Roues, paroisse de La

Couture au Mans, le notaire venu inventorier ses biens passe des chambres à lâ boutique puis

dans un cabinet, avant de se corxacrer au détail des marchandises et de revenir, par

conséquent, dans la boutiques.

Toujours située au rez-de-chaussée, elle donne sur la rue, sur laquelle elle est ouverte

pour donner accès aux clientsa. Lorsqu'en féwier 1752, Étienne Grilleau, marchand droguiste,

et son épouse s'installent dans une maison rue des Halles, paroisse Saint-Satumin de Nantes,

il est précise que celle-ci se compose notamment d'une < boutique ouwante sur la rue >>'. De

même, François Trébillard de Boisnouveau, droguiste nantais, loue pour 5 ans, en 1704, une

maison composee d'< une grande boutique avec ouverture et issue sur la rue >6. Il arrive

parfois que, la maison étant située à un angle, la boutique ouwe de deux côtés à I'instar de

celle de l'apothicaire nantais Jean Cigongne?. Au Mans par exemple, l'épicerie Leclou située

paroisse Saint-Benoît << au carrefour de la rue Dorée > comprend une boutique qui donne sur

ce carrefour et s'ouwe à ia fois sur la rue Dorée et sur la rue des Pouless. À Angers, la maison

de Louis-François Maslin puis de sa veuve ( faisant I'angle des rues Baudrière et de la

Poissonnerie (...) testl composée d'une boutique ouwante sur lesdites deux rues >n. Dans la

même ville, [a boutique de Jean-Michel Allard, pourtant situee uniquement sur la rue

' Paul Delsa e, < Marchands, négociants, industriels dans I'ancienne Frurce >>, Généalogie Magazfie, n" 159,
âwil 1997, p- 22, et du rnême auteur, Z<r France industrielle aw XYf, Xl/lf et Xyllf siècles, Paris, Ophrys,
1993.
2 Inventaire aprà déces de Pierre Reh.reau, marchand confiseur et liquoriste, le 3 fewier 1789, minutes de
lrf Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 6/314.
' Inventaire après decès de François-Pahice Provost, marchand épicier, le 13 mai 1782, minutes de llf Bigot,
notaire au Mans, A.D.S., 4 E 45/298.
a Sur ces aspects, cf. Anne Montenach, ( La bôutique au cæur du commerce alimentâire à Lyon... ), ârt- cit.,
p.33-44.
t Bail du 2l féwier 1752 entre Alexis Blanchard et Étienne Grillearl minutes de M" Coiquaud, notaire à Nantes,
A.D.L.A..4 E 2/518.
6 Bail du 19 mars 1704 entre Marguerite du Manoir, veuve de Gilles Jouan, et Frânçois Trébillard de
Boisnouveaf.! minutes de lvf Alexandre, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E A28.
t Caûrerine Vadorq Avennres botaniqtæs.--, op- cit., p.2l ; JanDouc*t, Ies apothicdires nanrais.-., ôp- cit-
8 Elle est decrite lms du partage des biens d'Hubert Leclou et son épouse, le 18 mars 1779, minrtes de IW
Dubois, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 36/287.
e Partage des biens de l,ouis-François Maslin, l€ 22 mars 1790, minutes de M" Lechalas, notaire à Angas,
A.D.M.L., 5 E 6/315.
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Beaurepaire, con4rrend également deux ouverturesl. L'ouverture conespond généralement à

< l,ouwoir D, terme fréquemment cité. L'une des épiceries de Jeanne Delaville, à Nantes,

place de Bretagne, consiste en ( une boutique caneiée ("') ayant son ouwoir vitré sur la

place >2 et celle de Joseph Bellot, Île Feydeau, cornporte << un ouwoir à deux venteaux >'

lequel donne sur le quai;. La description est donc semblable à celle de I'offrcine de

I'apothicaire nantais Jean cigongne qui ( avait deux faces, toutes deux ouvertes, sans

devanture... >4.

La boutique occupe le plus souvent toute la façade du rez-de-chaussée. L'épicerie de

Jeanne Delaville notamment, situee place des changes et louée à Jean-Baptiste Bonnet-

Delisle, droguiste, consiste ( au rez-de-chaussée dans une ktutique pavée à grandes pierres,

ayant cheminées, un ouwoir dans toute sa façade sur ladite place... >5. Le plan de la maison

de Renee Garreau, à Nantes, reproduit à la page suivante, illustre parfaitement cette situation

de la boutique.

Letableauno32faitapparaîtrelaprésenced'autreslocaur'maisdefaçoninégale

selon les villes el selon les épiciers.

b - L'arrière-boutique

seul un épicier sur cinq envhon semble avoir une arrière-boutique' et encore le

dé@uilibre est-il grand entre Le Mans où seul Michel Honoré en possède une6 et Nantes où

32 épiciers en ont une. En fait, la différence tient probablement à un problème de vocabulaire.

L'arrière-boutique est fiéquemment assimilée à une cuisine et la pièce semble revêtir les deux

fonctions. Les inventaires après decès de Jean Doré, Pierre Gaschignard ou François Poirier, à

Nantes, précisent tous que I'arrière-boutique ( sert aussi de cuisine >7. C'est

I partage des biens de J€an-Michel Allard du Pin, le 8 germinal a.n XIII, minutes de I\4e Brichet, notaire à Angers,

A.D.lvtL., 5 E l0/7.
2 vente des biens immobitiers de Jeanne Delaville, l8 awil 1788, minutes de M Varmvaux, notaire à Nantes,

A.D.L.A.,4 8211897.
a v"n* jar licitation des triçns immobiliers de Joseph Bellot, janvier'février 1784, minutes de M" Coiscaud,

notaire à Nantes, A.D.L.A.,4E U539-
a Catherine Vadon, Aventurcs botaniques...' op. cit.,p.2l'
5 vente des biens'immobiliers de Jeanne Oelavitlq l8 alril 1788, minutes de Nf varsavaux, notaife à Nantes'

A.D.L.A.,4 E 211897.
u Bail du-16 arril 1733 enae l€ curé de la paroisse de La couture et Michel Honoré, minr.rles de Nf Joseph

Martigné, notake au Mans, A.D.S-,4 E 371603.
; l"u*-tuir" up.t* deces ie Jean Doré, marchand ùoguiste, 20 janvir 1743, Prévôté de Nantes, A.D.L.A.'
gliS6 ; inu";aire après décès de pierre Gaschignard, << marchand >, 29 décembre 1758, hésidial de Nântes'

A.D.L.A, B 6895 ; inventaire apres décès de François Poirier, marchand droguiste, 4 mars 1734, Prévôté de

Nantes, AD.L.A., B 5787.
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La maison de Renée Garreau veuve Belloc. de Nantes (1779)
(minutes de lW Coiscaud. notaire à Nantes. A.D.LA.. 4 E 2/537)
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waisemblablementlecasdanslesdeuxautresvilleségalement,bienquelesnotùesnele

précisent pas. Il faut donc considerer les chiffres avec prudence'

Quoiqu'ilensoit,lapièceestdestinéeàlapréparationdesproduits,lesdroguesen

particulier, - voire à leur stockager - et nombre d'ustensiles s'y trouvenl. Dans celle de Jean

Doréen1743,àNantes,legreffierchargédel'inventairenotelaprésencedeplusieurspaires

de balances et de boîtes contenant des marchandises. Celle de I'angevin Louis-Jean-Marie-

GabnielVédic,en1786,sertàstockerquelquesmarchandises(ducafé,unpeud,eau-de-vie,

du poilre...)2. L'arriète-boutique est toujous située à côté de 1a boutique et communique

avecelle.ChezJosephBellotparexemple,elleest<separéedelaboutiqueparunecloison

vitrée n3.

c - Les magasins

Les magasins paxaissent plus courants - un épicier sur deux en moyenne en a un - et

ilslesontdavantageàNantes.Mais,iciaussi,ilnefautpass'abusersurleschiffies.La

moyenne telle qu'elle apparaît n'est qu'imparfaite puisque certains épiciers ont plusieurs

masasins.

AuMansoùllmagasinssontsignalés,6appartiennentenfait'ousontloués'par

Louis Hermé puis par Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts' sa veuve4' À Angers'

Louis védic en possède 2 et, à Nanles, Gabriel Belloc en a 85 ! Seuls les épiciers les plus aisés

stockent leurs marchandises dans des magasins. Aucun n'est mentionné par exemple chez le

r Anne Montenach note qu,à Lyon, elle sert d'âtelier et d'entrepôt pour les marchandises, Arme Montenach,

( La boutique 8u ccur du iommerce alimentaire à Lyon"' ), art' cil',-p' 30-44'
t ùu*airâ apre, décès de Marguerite-Urbaine Leblanc, epouse de Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic, marchand

épt;i;;,i;til;p,"-bre 1786, mLutes de lvf Lechalas, notaie à Angers' A'D'M L'' 5 E 6/31 1'

t'V"ot" p", licitation des biens immobiiiers cte Joseph Bellot, ianvier-féwier 1784, minutes de M" Coiscaud'

notaire à Nantes, A.D.L.A.,4E U539.
tôi iinr*iuité uptà déces de celle-ci, du 3 at 22 mu 1775, minutes de M" Guy Martigné, notaire au Mans,

A.D.S., 4 E 371780.j 
inn*ruir" up.C, décès de Marguerite-Urbaine Leblanc, épouse de Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic, marchand

epici"r, te ZZ iept"mbre 1786, minutes de IW Lechalas, notàire à Angers, A'D'M L'' 5 E 6/31 t ; inventaire après

àié. a" cJrlà Belloc, < njgociant >, du 23 octobre 1769 au l7 janvier l7?0, Presidial de Nantes, A.D.L.A.,

B 690612. par souci cl'alléger les noi", inçn-puginutes, Ies réferences des inventajres ne seront désormais

Jo*"", qu" la première foi-s oir ils sont cités. Ùn-e liste complète des inventaires retrouvés dans chaque ville

figure en arnexe 7, cf. infra,p.ll70'
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manceau Jacques Rivière, pas plus que chez le nantais Mathurin Chevallier, tous deux plus

modestes que les épiciers précédentsr.

Les magasins ne sont pas tous situés dans la maison même. En 1763, l'inventaire après

décès d'Hubert Leclou signale un appartement loué pour magasinz. À Nantes en 1709, Pierre

Bellabre prend à bail le magasin de << la maison appelée La Vinegrière >, et François Tiby

loue en 1790 un << magazin dans lequel se tenoit cy-devant l'école de droit >, rue du Moulin

paroisse Sainte-Croin, pour 202 livres par anr. Louis Hermé possède 4 magasins dans sa

maison place des Halles et en exploite 2, situés chez les < revérends pères Minimes u4... Ce

système de location de magasins n'est pas sans rappeler la situation observée à propos des

négociants qui louent des chais plutôt que de les acheter, notarnment en raison de leur coût5.

Néanmoins, I'exemple de Louis Hermé en témoigne, il anive que plusieurs magasins

se situent au sein de la maison même. Chez celui-ci, 4 d'entre eux sont localisés dans sa

maison de la place des Halles. La maison de Gabriel Belloc, à Nantes, en comprend 6, situés

au fond d'une cour : ils font partie de la propriété sans être véritablement intégrés à la maison.

Celle de Louis-Paul David, dans la nême ville, en comprend 26. À Angers, en 1769' René

Maugars loue une maison appartenant à son père, voisine de la sienne (située rue de la

Poissonnerie) qu' il utilise comme magasin7...

Contrairement aux chais bordelais, les magasins des épiciers n'occupent pas forcém€nt

le rez-de-chaussée et les premiers étages de la maison. Ils ne donnent, en tout cas, jamais

directement sur la rue puisque la boutique y est située. Chez Gabriel Belloc, ils sont situés à

I'anière. dans une cour (comme le chais bordelais < généralement [situé] denière la

I Inventaire apres décès de Jeanne Trouvé épouse de Jacques Rivière, marchand droguiste, le l8 novernbre 1707,

minutes de M' Fay, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 25164 : Inventâire apres decès de Mathurin Chevallier,

marchand épicier, le 22 novembre 1771, Presidial de Nântes, A.D.L.A., B 69O7n. L'inventaire des biens de

Jacques Rivière ne comporte pas d'estimation mais celui de Mathurin Chevallitr n€ monte qu'à 425 liltes, alos
que cetui de Louis Vedic monte à plus de 67 000 liwes et celui de Gabriel Bellrrc plus de 176 000 livres-
2 Inventaire apres decè d'Hubert Leclou, marchand épicier, le 12 awil | 763, minutes de lvf Bourgoin, notaire au

Mans, A.D.S.,4 E 2lÆ38.

' Bail du 28 juin 1709 enhe Nicolas Maillard et Pierre Bellabre, minutes de M" Jamet, notâire à Nant€q

A.D-L.A.. 4 E Afi55: bail du 5 mars 1790 entre les Carmes de Nantes et Frânçois Tiby, minutes de M'
Chesnard, notâire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/498.
a Inventaire apres décès de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Hermé, marchand

épicier, minutes de lvf Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371780.
t Panl Butef, ,a cra ksa ce commerciale bordelaise-.-, op ctt, p. 6E et suivantes.
6 Inventaire apres decès de Louis-Paul David, mardrand épicier, 22-25 juin 1785, Presidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6921/1.
7 Recensement de la ville d'Angers, 1769, 1-M. Angers,2 Mi l.
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maison >r), et occupent waise mblableme nt plusieurs étages. chez Louis Hermé, les magasrns

sont situés à diftrents étages de la maison. Le premier est situé au-dessus de la cuisine du

rez-de-chaussee, un aulre au-dessus d'une chambre (elle-même située au premier étage), deux

autres occupent le troisième étage de la maison.

Évidemment, il faut compter avec une capacité de stockage qui n'est peut-être pas

identique d'un magasin à I'autre, comme celle des chais des négociants bordelais. Les trois

quarts des marclundises inventoriées chez Gabriel Belloc se trouvent dars la boutique. On

réserve les magasins pour stocker les balles de marchandises, des bouteilles, des tonneaux...

Dans un des magasins du fond de la cour, toujours chez Gabriel Belloc, se trouvent ainsi près

de 50 caisses de savorg une cinquantaine de bouteilles. Dans I'un de ceux de la veuve Hermé

au Mans, sont stockés plus de 3 000 livres-poids de sucre, 27 milliers de bouchons de liège,

dans un autfe une dizaine de baniques contenant diverses marchandises (poiwe,

cassonade.. . ).

Si la plupart des épiciers se cont€ntent d'entreposer leurs marchandises sans véritable

organisation dans un ou plusieurs magasins, quelques-uns paraissent beaucoup plus ordonnés,

sur le modèle du marchand rouennais François Maubogne étudié par Jochen Hoock2. C'est

avant tout le cas de quelques épiciers nantais, toujours parmi ceux dont I'activité commerciale

est la plus importante. Deux exemples sufffont à illustrer ce propos. Dès le début du siècle, le

drosuiste Piene Delaville semble être à la tête d'une affaire fort bien organisée3. Nombre de

ses marchandises sont entreposées dans la boutique, dans un cellier et dans deux magasins. Le

premier de ceux-ci est envahi par toutes sortes de marchandises, le second est dit < aux

drogues r> et elles dominent effectivement dans I'inventaire des produits qui y sont trouvées. Il

existe ici la volonté de rationaliser le stockage des marchandises. Cette volonté est encore

plus évidente chez Gabriel Belloc en 1769. Cette fois, c'est à une véritable spécialisation des

magasins en fonction des marchandises que l'on assiste. certes, la boutique, la cave et 5

magasins reçoivent des produits divers, mais 3 autres magasins sont dits < aux

térébenthines D, {( aux miels > et < aux rhubarbes >. Même si quelçes autres marchandises

viennent s'y mêler, le premier contient 924 livres de térébenthine, le second pres de 700 livres

de miel et le troisième 500 liwes de rhubarbe. Ces produits ne se retrouvent qu'en quantités

t Paul Butel. La cro issance commerciale bordelaise.. , op c.t, p. 68 €t suivantes.

' Jochen Hoock, < La circulation des hommes et des biens en Normandie à la fin du XVIf siecle : tme etude de

cas >>, Ld circuldlion des marchandises darc la France de I'Ancien Régine, Comité pour l'histoire economique

et filancière de la France, Paris, 1998, p. 8-10.
3 Inventaire après déces de Pierre Delaville, mardrand droguiste, du 19 féwier au 15 juillet 1704, Prévôté de

Nantes' AD.L.A., B 5760.

251



infimes dans les autres locaux. Une telle organisation n'existe pas chez les épiciers manceaux.

À Angers, les magasins ne semblent pas réservés à certains tlpes de marchandises en

particulier, mais il est probable qu'il existe toutefois une sorte de classement puisque les

inventaires de marchandises du début du siecle et quelques-uns de la fin du siècle sont réalisés

dans l'ordre alphabetique des produits, ce qui suppose qu'ils sont stockés de cette façon.

Cette organisation permet waisemblablement de retrouver rapidement les

marchandises et surtout de pouvoir les travailler ou les laisser reposer dans des conditions

idéales. D'ailleurs, à Angers, chez Pierre Retureau par exemple, parmi les locaux affectés au

commerce, on trouve une chambre de travail des confitures et une autre pour les liqueursr,

chez Jacob-.Denis-Jean Abraham, une des pièces affectées aux marchandises est notnmée ( le

fiuitier >2. Notons enfin que, si les épiciers nantais sont ceux qui ont le plus de locaux affectés

au stockage de leurs marchandises, c'est que plusieurs d'entre eux font autant le commerce de

détail que le commerce de gros, lequel nécessite de nombreux magasins pour stocker un plus

grand nombre de marchandises. Gabriel Belloc est dans ce cas. Piene Bellabre qui loue, en

1709, un magasin dans la maison de < La Vinegrière >, en est un autre exemple.

d - Les caves

Les caves peuvent constituer un autre type de local. Dans l'échantillon retenu, un

épicier sur deux utilise sa ou ses cave(s) pour entreposer ses produits. Bien souvent, ce sont

des épiciers moins aisés, ne disposant pas de magasins, qui stockent leurs marchandises, de

toute façon moins nombreuses, dans une cave ou dans un cellier, Cette remarque ne vaut pas

pour tous les épiciers, loin s'en faut. Au Mans, la veuve Hermé, qui dispose de 6 magasins

comme nous I'avons vu" utilise néanmoins 4 caves pour stocker le surplus de marchandises. Il

est wai que la richesse de cette famille et l'étendue de son commerce justifient I'utilisation de

nombreux locaux. À Nantes, Gabriel Belloc utilise également sa cave pour quelques Produits.

Toutefois, dans la majorité des cas, lorsque la cave est remplie de marchandiseq c'est qu'il

n'y a pas de magasin pour les stocker. Quatorze ans après le décès de son mari, l'épicière

mancelle Marie Receveaux, veuve d'Hubert LeclorÀ n'a plus que sa cave et un cellier pour

entreposer ses marchandises coûrme en témoignent son inventaire après décès et le partage de

' Ilventaire après décès de Pierre Retureau, marchand confiseur et liquoristg le 3 février 1789, minutes de lvf
Lechalas, notaire à Angers, AD.M.L-, 5 E 6/314.
2 krventaire aprà décès de Félicité-Anne Hardye, épouse de Jacotr.Denis-Jean Abraham, marchand épicier,

minutes de ùf Maugars, A.D.M.L., 5 E 8/123.
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ses biens immobiliersl. En l7lL,le manceau Roland Guyard-Deslandes utilise aussi sa cave

pour le même usage, comme la veuve Boisard à Angers en 1704 ou Pierre Lautret à Nantes en

n902.

Fréquemment, la cave est située sous la boutique et corffnunique avec celle-ci, ce qui

permet un accès rapide aux marchandises. Au Mans, chez la veuve Leclou par exemple, on

trouve un cellier sous la boutique et une cave sous ce cellier. À Nantes, l'épicerie de Jean-

Baptiste Bonnet-Delisle, faisant partie de la succession de Jeanne Delaville, située place des

Changes paroisse Saint-Satumiq consiste (< au rez-de-chaussée dans une boutique pavée (...),

au-dessous une cave voûtée dans laquelle on descend par un escalier en pierres (...) placé

dans la boutique et ayant son encavage srrr la place... >1.

La capacité de stockage n'est évidemment pas la même que celle de plusieurs

magasins mais elle ne concerne que des épiciers ayant moins de marchandises. Chez

I'angevin René Chesneau, ce sont tout de même près de I 200 liwes-poids d'huile réparties en

plusieurs < tonnes >> qui sont ainsi emmagasinées dans la cave'

e - Les autres locaw

[æs autres locaux ne concement que quelques épiciers à chaque fois. Dans le corpus

retenu, seul un épicier sur dix entrepose des marchandises dans son grenier et rares sont ceux

qui disposent de celliers. outre I'arrière-boutique, quelques épiciers réservent une pièce pour

préparer leurs produits. C'est le cas, à Angers, des chambres de travail des confitures ou des

liqueurs de Pierre Retureau, déjà cité. Au Mars, Jean-François-charles caillon dispose aussi

d'une << cuisine et travail >4. À Nantes, la maison de Germain Thiot comprend un < travail ou

I lnventaire après deces du 14 janvier 1777, minutes de M" Dubois, notaire au Mans, AD.S.' 4 E 361285:'

partage des biens d'Hubert Leclou et son épouse, le l8 mars 1779, minutes de I\rf Dubois, nolâire au Mans,

A.D.5.,4 E 361287.
2 Scellés apposés après le deces de Roland Guyard-Deslandes, I mzi 1712, AD.S., B 1540; inventaire après

decès de Jacquine Bridier, veuve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de IW Daburon,

notaire à Angerq A.D.M.L., 5 E 4/291; inventaire de Pierre Lâutret, 12 mars 1790, Présidial de Nantes,

A.D.L.A,8 69?6/2.
3 Vente des biens immobiliers de Jeanne Delavillg l8 arril 1788, minutes de lvf Vasavau:<, notâire à Nantes,

A.D.L.L,4 E'211897.
a Inventaire apres deces d€ J€an-François Caillon, marchand epicier et confiseur, 3 au 8 octobre 1786, minutes de

lvf Faribaull notaire au Mans, AD.S., 4 E 14/156.
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laboratoire >, comme celle de son oncle Pierre Thiotr. Dans la même ville, lorsqu'en 1772les

droguistes Morin et Vallin entrent en procès contre leur propriétaire à la suite d'un incendie,

plusieurs témoins attestent qu'un mois auparavant, rm accident était déjà arrivé << au-dessous

de la cuisine oùr la sieur Morin faisoit ses drogues... t)2. Il est clair qu'une pièce de la maison

au moins est systématiquement réservée à la préparation des produits, soit arrière-boutique ou

cuisine, soit < travail > ou laboratoire.

f - Dew types de locaux partic. liels : les rffineries et les blanchisseries

Demiers types de locaux enfir! très exceptionnels et concemant surtout quelques

épiciers angevins et nantais : les ra{llmeries et les blanchisseries.

En effet, à Angers comme à Nantes, une petite minorité d'épiciers sont aussi

ra.ffineurs. À chaque fois, leus inventaires après décès sont parmi les plus consequentsr, tout

comme à Bordeauxa, I'investissement dans les locaux et les ustensiles étant relativement

important. En l72l par exemple, à Nantes, la raffrnerie du sieur Grillaud est ainsi estimée à

plus de 34 000 liwes5.

Deux exemples peuvent être observés à partir des inventaires après décès. A Nantes,

Piene Salomon" décédé en 1784 rue et paroisse Saint-Nicolas, est qualifié de marchand

épicier et raffrneur. Sa maison comporte une boutique pour I'épicerie et une rafftnerie6. Dans

celle-ci se trouvent plusieurs chaudières, bassines et autres ustensiles utilisés pour le

raffinage du sucreT. Derrière elle, la maison comprend encore un magasin et plusreurs

chambres pour stocker les quantités considérables de sucre (près de 15 000 liwes-poids !).

L'inventaire après décès monte à plus de 21 000 livres. Dans la même rue, l'installation de

Piene-François Gitor; son confrère, qualifié de marchand raffrneur et confiseur, semble plus

I Inventaire après décès d'Élisabeth Renaud, épouse de Germain Thiot, mârchand épicier, confiseur et raflineur,
novemb,re 1776 - octobre 1777, hesidial de Nantes, A.D.L.A-, B 6913/2 ; inventaire après decès de Pierre Thiot,
marchand confiseur et epicier, I I au 20 janvier 1764, Presidial de Nantes, AD.L-A., B 6900.
2 Procà entre Pierre Mmin et François VallirL &oguistes et çiciers, et Mârie Bouteiller, 1772, A.D.L-A-,
2E 303.
3 cf. infra, û:. pilÛçIx.
n PaulButeS I*z croissance commerciale bordelaise.-., op- cit., p- 68 et suivantes.
r Inventaire de [a raffinerie Cnillaud, 1721, A.M. Nantes, HH 2l l.
6 Inventaire apres dec€s de Pierre Salomorq marchand épicier et raffineur, 6 au 25 mai 1784, Présidiâl de Nantes,

A.D.L.A.,B 6920t2.
7 Les outils seront decrits par la suitg cÎ r'4fa, p. 260 et suivanles.
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sommaire. Les chaudières et ustensiles sont installés cette fois dans le < travail > et le sucre

est réparti entre le grenier et les chambres ainsi que la boutiquer.

À Angers, c'est la raffurerie de la famille Van Bredenbec qui fait l'objet d'un

inventaire après le déces de Martin van Bredenbec en 17242. Cette famille, d'origine

hollandaise comme son nom I'indique, est relativement cormue puisqu'elle semble être la

première à pratiquer le raffinage du sucre à Angers dès la première moitié du XVII" sièclel.

La raffrnerie est installée < dans le quartier de la Doutre p,rès des Grands Ponts ,0. Martin van

Bredenbec est le fils de Gaspard, premier raffineur de la famille, venu s'installer en 1658 à

Angers. Il n'est pas à proprement parler un épicier mais je I'ai compris dans l'étude pour de

multiples raisons. La principale tient au fait que Martin Van Bredenbec comme sa mère, qui a

repris le commerce de son épour, sont mentionnés dans cbaque rôle de douane des épiciers. Il

n,est d'ailleurs pas le seul raffrneur à être compris dans le corps des épiciers. René Béguyer

de Champcourtois, membre de la seconde grande famille de raffrreurs angevins', est aussi

mentionné et je I'ai également cornpté. Si leur place est un peu à part' il est clair que la

communauté des Cinq Corps ne conpte pas les laisser exercer librement leur activité.

plusieurs rôles de rente signalent < le sieur Brinbecq (sic) de la raffurerie > ou le << sieur

Béguyer D en precisant ( sans aplouver qu'il soit marchand >16 ce qui illustre bien cette placa

particulière. Elle demeure jusqu'à la fur de I'Ancien Régime puisque, après Martin Van

Bredenbec puis sa veuve, leur fils reprend la raffinerie et le rôle de douane des épiciers dressé

en 1790 mentionne toujours un Van Bredenbec?. De plus, les liens avec les épiciers sont

évidenls. Ainsi, Martin Van Bredenbec épouse Jacquine-Marguerite Baralery fille de l'épicier

Mathurin Baraleryd, sans compter les nombreux liens commerciaux entre les Van Bredenbec

et les épicierse. De plus, leur comportement social est très proche de celui des autres épiciers

angevins : ils investissent par exemple la juridiction consulaire ou I'Hôtel de Ville d'Angersr0

I Inventaire après décès de Pierre-François Giton, mârchand raffineur et confiseur, janvier-féwier 1789, Presidial

de Nantes. A.D.L.A..B 692511.

' Inventaire apres decÀ de Martin Van Bredenbec, marchand, I au 13 Ëwier 1724, minutes de lvf Davy, notaire

à Angers, A.D.M.L., 5 E 7O1166.
3 François læbrun, Zes hommes et Ia mort en Aryiou..., op. cit., p. 74; Célestin Poft, Dictionnaire hislorique,
géographique et biographique du Maineat-Inire, Paris-Angers, 1874-1878, article < Van Bredsnbec >.

' François Lebrun, Zes hammes el la mort en Anjou..., op. cit., p.74.
t lbid, etPén deLaTtlIerie, Description de Ia ville d'Angers.-., op. cit.
u Rôles de douane des épiciers, 1700- 1710, A.D.M-L-, 6 B 327 (ancienne cotation).
7 Rôle de douane des épiciers, 1790, A-D-M-L-,4 E 16.
8 Contrât de mariage du 7 féwier 1707, mimrtes de Ilf Daburon, notaûe à Angers, A.D.M.L., 5 E 41296'
e Dans I'inventaire apres deces de Martin Van Bredenbec, I'enum€ration des dettes Èit apparaîhe des relations

cnmmerciales avec plusieurs épiciers d'Angers (le sieur Boisard, la veuve Malvillg le sieur Baudron...), avec les

sieurs Bolquet et Hermé, épiciers au Mang ou encore aveç le sietr < Marqoreille > (en fait Marcorelle), epicier à

Nantes...

'o Cf. i4Ê4 dapitre vII.
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Bref, autant de raisons qui m'ont incité à inclure les Van Bredenbec dans mon corpus, en leur

réservant, bien entendu, une place particulière. Il faut noter, du fait de cette specificité,

I'absence de boutique : les raffrneurs que sont les Van Bredenb€c ne foumissent pas le sucre

au détail, contrairement à Piene Salomon ou à Pierre-François Giton de Nantes. Leur

installation est aussi toute autre. Elle comporte < la raffrnerie ou magasin bas > où se trouvent

les ustensiles, les chaudières notamment, et un certain nombre de pièces pour stocker des

quantités de sucre sans cornmune mesule avec celles retrouvées chez Pierre Salomon Au

total, une tour située à côté de la raffrrerie et au moins 5 greniers sont mobilisés pour

emmagasiner les milliers de pots, de formes et de pains de sucre. La cour de la maison est

encombrée du bois et des combustibles nécessaires à la bonne marche de l'établissement,

lequel, par son importance, n'a rien à envier aux raffineries bordelaisesl. L'inventaire après

décès monte à près de 60 000 livres et n'estime pas les locaux...

La plupart de ces ralfineries sont généralement situées dans les faubourgs. A

Nantes, c'est le quartier de Richebourg, paroisse Saint-Clément, qui compte la quâsi-totalité

des raffineries. La veuve Renaud et son fils par exemple, épiciers et raffineurs, y exercentz.

Seuls Pierre-François Giton et Pierre Salomon sont installés paroisse Saint-Nicolas, non loin

de la Fosse, alors que les raffrneries avaient été chassés du centre après I'incendie de Rennes

en 17203.I1 faut croire que leurs installations, plus modestes que d'autres, ont été tolérées. En

revanche, celle du sieur Grillaud est situee à I'extérieur de la paroisse Saint-Nicolas, dans le

quartier de Chézine, mais il est wai qu'elle est d'une autre importance avec un magasin, une

cour, appentis et écuries, une maisorl deux caves et de nombreuses chambresa. À Angers, les

Van Bredenbec comme les Béguyer sont installés paroisse de la Trinité, dans le quartier de la

Doutre, et à proximité de la Maine.

Cette proximité est nécessaire aussi bien pour amener les marchandises qu'en cas

d'incendie. De fait, c'est le danger et la pollution qui ônt repousser ces installations hors du

centres. À Angers, lorsqu'en 1754, l'épicier Jacques Miette de La Planche decide d'étendre

son comrnerce en créant une raffrnerie dans une maison appa$enant aux Jésuites de La

Flèche, située rue de La Roë, en pleine ville, il va devoir faire face à I'hostilité du corps de

' Paul Butel, 1z c/oissarce commerciale bordelaise..., op. cit-, p- 68 et suivanteÊ.
2 Almanach du commerce de 1797, Mediatheque de Nantes, 49683 R
3 Jean-Pierre Husson, La sociëtë ndntaise au XVIIf sièc\e..., op- cit-,p- 162-
a Inventaire de la raffinerie Grillaud, 1721, A.M. Nantes, FIH 2l l
t l,a situation est similaire à Bordeaux bien que les raffineries restent nombreuses dans la vieille ville, cf. Paul
B\tel, La croissance commerciale bordelaise -.., op. cit., p. 68 et suivântes.
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ville. Après l'édification d'une < cheminée pour la chaudière > dans la maison des Jésuites

appelée ( le Cheval Moreau >>, le corps de ville fait remarquer à Jacques Miette qu'il

( est c€rtain qu'en souftant c€t etablissement dans l'enceinte des murs de [a ville' il
y auroit lieu de craindre des accidents ftcheux. On sçait que pour I'exercice des

rafinerieg il se lait rme grande consommation de charbon de ûene et de bois, c'est un

feu continuel dans tous les magazins où est le sucre, ce qui cause des incendies

fréquents dans les rafineries et qui seroient d'autant plus dângereux dans la situation

de ia maison de Cheval Moreau qu'elle n'est point à la proximité de la rivière'
qu'elle est contiguë à plusieurs anciernes maisons, de façon que le moindre accident

pouroit incendier une partie de la ville. Iæ voisinage d'une rafn€rie ne psut être que

tsès incommode à cause des vapeurs des charbons et du sucre qui s'insinuent dans

les maisons volsines a y répandent une odeur insupportable- Il entre plusieurs

matières pour le rafinage du sucre qui se conompent âcillement comme le sang de

bæuf qui, dans l'*e' est corrompu d'un jour à l'auhe, dont le hansport au Cheval

Moreau pourroit infecter le quartia', inconvénient moins à craindre dans les

rafineries qui sont sur le bord des rivières par la fucilité qu'il y a d'éteindre le feu'

pmce que les vâpeurs s'exhalent plus âisément et sont emportées par le vent' et il est

àe la pruaarce Oe prevenir le danger et d'empêcher rm pareil établissement"' >t'

Il rappelle aussi < qu'il y a qrurtofte ans, le feu plit dans la rafinerie du sieur Chancourtois,

depuis six ans, il a pris deux fois dans la rafinerie de la dame van Bredenbec et si ces deux

rafineries n'avaient pas été situées sur le hrd de la rivière et promtement secounr€s' elles

eussent été réduites en cendres... >2, avant d'énumérer une liste d'accidents de ce genre

arrivés dans d'autres villes et d'accuser les Jésuites de La Flèche d'agir pour leur compte sous

le nom de Jacques Mietle. Les Jésuites présentent alors un mémoie à l'Intendant expliquant

que Jacques Miette

( a entrepris le commerce de la raffinerie de sucre depuis quatre à cinq ans. Il est

intâesse dans tme raffinerie qui est à Angers même, au canton nommé Boisnet, mais

comme il y est tres à f éhoit et qu'il veuÎ étendre son tawil et son commerce et

qu'il veut d'ailleurs joindre ce commerce à celui de I'epicerie qu'il fâit depuis

longtemps, il a saisi I'occasion du nouveau bâtirnent que les Jésuites entre^prenaient

et les a prié de faire une raffinerie dans la cour de leur maison nouvelle. - . ))' .

Suit toute une argumentation en faveur du projet de Jacques Miette. Elle insiste sur le

bénéf,rce qu'en tirait la ville < pour attfuer et plus d'hommes et plus d'argent ), sul le fait que

les raffineries ne sont pas plus dangefeuses que d'autres manufactures ni plus polluantes,

expliquant au surplus qu€ la raffinerie se situe (< à l'€xtrémité de la ville, dans le bag vers la

rivière de Mayenne (slc) dont elle n'est éloignée que de cent pas... ). Après avoir porté

I'affaire devant le conseil du commerce4, la raffrnerie est finalement installée en 1755,

( mais cet établissement n'aura jafitais qu'une très minc€ importance et disparaîtra vers

1770 r>5.

I Conclusions de I'Hôtel de Ville d'Angers, I I février 1754, A.M. Angers, 7 Mi 42'
2 Registre de la mairie d'Angers pour servir à inscrire les ordres extraordinaires, folio 33, A-M Angers, AA 6.

' Mémoire des Jesuites de La Fleche à l'Intendant, 12 awll 1754, A.D.I.L., C 144.
a François Lebrun, Ie s hommes et la mort en Anjou-.., op. cit., p.74.
5 Ibid
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Quoi qu'il en soit, le danger est réel comme il existe avec d'autres marchandises

d'épicerie, ce qui explique l'existence de locaux spécifiques pour les conditionner (magasins,

caves, etc.). Lors du proces qui fait suite à I'incendie de leur maisor! place du Bouffay

paroisse Sainte-Croix de Nantes, en L772, Pierre Morin et François Vallin, droguistes en

société, ne rnanquent pas de souligner, pow se justifier, que seules des < marchandises

sèches > se trouvaient dans la soupente de leur boutique et non les matières les plus

combustiblesl, comme le prétend Marie Bouteiller leur propriétaire, fille er petite-fille de

droguistes... La plupart des inventaires semblent leur donner raison dans ce domaine. Chez

Gabriel Belloc, en 1769,les 260 liwes d" pox, par exemple, sont prudemment stockées dans

deux magasins situés hors de la maison et dans des quartiers peu habités. Cela dit, il arrive

parfois de retrouver des matières combustibles dans la boutique puisqu'elles sont évidemment

destinées à la vente comme tout autre produit: chez Pierre Delaville, en 1704, on trouve de

cette façon de la poix stockée dars la boutique...

Quelques épiciers enfin louent, ou sont propriétaires, de blanchisseries, nécessaires

lorsqu'ils travaillent les cires. À Angers, c'est le cas d'Antoine Maugars de La Gancherie, qui

exploite une blanchisserie en commun avec son beau-frère et associé Louis Fresneau, lors de

leur faillite en 17072 . Comme les raffineries, ce sont généralement des établissements

imposants, situés un peu à l'écart de la ville. Celle d'Antoine Maugars comprend une salle où

sont les chaudières pour travailler la cire, avec greniers au-dessus et cave en dessous pour le

stockage, une fonderie et un fourneau derrière la blanchisserie. Les bâtiments doivent être

suffisamment grands pour permettre d'entreposer de grandes quantités de cire et laisser sécher

celle-ci. Au Mans, le l"' octobre 1750, les < révérends pères de I'abbaye royale de la

Couture > louent pour 29 ans à partir de Pâques 1754 à Anne-Madeleine Barré, veuve

d'Henri-Mathieu Bonvoust, épicière sur le Pont-Neuf paroisse Saint-Pierre-la-Cour, le prieuré

de Pontlieue, < jardins et bâtiments en dépendant, avec la métairie du bourg dudit Pontlieue et

le bordage du Petit-Four > pour zl40 liwes par an'. La 't eut e Boroust est, en effet, < dans le

dessein d'y établir une blanchirie (sic) (...) le long de la prée dépendante de ladite

métairie.. . >, c'est-à-dire un lieu suffisamment éloigné de la ville et ( sur le bord de la

rivière > où les religieux lui permettent < de faire des arrivouers >r et << de construire les

t Proces entre Pierre Morin et François Vallin, droguistes et épicie,rs, et Marie Bouteiller, 1772, A.D.L.A.,
2 E 303.
2 Cf. I'inventaire réatisé à la suite de cette ftillite, du 25 octobre au 28 décembre 1701, mimrtes de M" Daburor;
notaire à Angers, A,D.M.L., 5 E 41283. Signalons que Louis Fresneâu est le fils de Jutien Fresnearq lui-même

cirier.
3 Bail du l"' octobre | 750, minutes de tr,f Martigné, notaire au Mans, AD.S., 4 E 37724.
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bâtirnents convenables et nécessaires pour la sûreté des marchandises, même de faire faire les

chemins nécessaires... >. En fait, la blanchisserie fmit par servir au négoce de toiles dont son

Iils aîné, François Bonvoust, se mêle. Néanmoins, I'entreprise est fort semblable, à son

origine en tout cas, à celle d'Antoine Maugars. Au début de la Révolution, le 16 septembre

1792. Anne-Madeleine Barré acquiert le < prieuré de Pontlieue et dépendances n, vendus

comme biens nationaux, pour un peu plus de 17 000 lirrresr. En 1776, toujours au Mans, Jean-

Baptiste Fontaine, < marchand épicier et cirier >, signale, dans son actif, <le lieu de

Montpertuis, situé paroisse de sainte-croix, où est ma blanchisserie > estimé 5 000 liwes et,

parmi ses pertes, 3 000 livres < pour la construction et déperses que j'ai été obligé de faire à

ma blanchisserie >2. L'établissement est donc, de nouveaq en dehors de la ville.

En résumé, le cas des rafiineries et des blanchisseries mis à part car elles ne

concem€nt qu'une infime minorité d'épiciers, ce sont environ 3 pièces qui sont réservées à

chaque fois au corrrmerce. La plupart des épiciers se contentent de leur boutique, une pièce

pour préparer les marchandises et une autre pour les stocker (cave ou magasin). Seuls

quelques-uns ont davantage de locaux, du fait d'un commerce plus importantl. La

spécialisation semble plus poussée à Nantes où davanlage de pièces sont affectées au

coûtmerce et où elles sont attribuées à des fonctions ou à des marchandises bien precises.

Néanmoins, malgré I'existence de ces locaux, il arrive parfois qu'il règne un certain désordre

dans le conditionnement des marchandises. Au Mans, par exemple, lors de I'apposition des

scellés après le décès de Marguerite Racois, première épouse de Louis Hermé, en 1762, le

greffrer retrouve 250 liwes de sucre en pains dans un salon et 458 autres lilT es dans une

chambre du second étagea. À Angers, I'inventaire dressé chez la veuve Maslin fait apparaître

quelques marchandises stockés dans les chambres, celles de < madame de La Primaudière >,

fille de la défunte, et celle de Joseph-Charles Maslin, notamment. Chez le nantais Piete

Bellabre, en!716, plusieurs marchandises sont retrouvées dans un cabinet : des amandes, de

I'huile, du papier et < plusieurs vipères secs et vivants (szc) >5. Ce désordre est aussi la preuve

que toute l'activité est orientée vers le commerce. Il est maintenant temps de pénétrer à

I'intérieur de la boutique, d'abord pour observer les ustensiles utilisés par l'épicier pour la

I Table des ventes des biens de première origine, cantons de Ballon, La Bazoge, Écommoy, Lavardin, Le Mans,

l79l-1793, A.D.S., I Q476.
2 Bilan du 26 août 1776, dépoaé au greffe de lajuridiction consulaire du Mans, A.D-S., B 3889.
3 Anne Mont€nach note aussi la presence de piàes à usage professionnel, mais moins courantes que la boutique,

cf Anne Montenach, < La boutique au cteur du commerce alimentaire à Lyon... >, art. cit', p. 3l-44.
a Scellés apposés dans la maison de Louis Hermé, suite au decês de son epousg juin-juillet 1762, AD.S., B 78E
5 Inventaire aores decès de Pierre Bellab,re,ùt2l au27 avri,l1716, Prévôté de Nantes, A'D.L.A, B 5770-
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préparation des produits, pour les ranger,.., avant de s'intéresser aux marchandises en elles-

mêmes.

j) Les ustensiles de trovail

Ce sont les inventaires après décès, plus rarement les inventaires réalisés après une

faillite ou lors de créations de sociétés commerciales, qui permettent de se faire une idée du

matériel utilisé dans la boutique, Tous n'ont toutefois pas la même laleur et le corpus retenu

précedemment ne peut-être utilisé dans son intégralité. L'inventaire déjà cité de la veuve

Boutin de Nantes n'est pas complet, avec seulement un comptoir, quelques boîtes, flacons et

baniques dans la boutique, [e tout estimé pour moins de 20 livresr. Il n'est donc pas utilisable,

hormis pour préciser quelques points. De la même façor1 I'inventaire de société entre Roland

Guyard-Deslandes et Gabrielle Vallois, veuve de Noël Biou, en 1704 at Mans, ne peut-être

retenu puisqu'il ne comprend que les marchandises, sans décrire le reste de la boutique2.

L'inventaire après décès de Mathurin Renault, dans la même ville, en 1700, cinq ans après le

décès de celui-ci, ne s'attache qu'aux marchandises rnais ne mentionne curieusement aucun

ustensile : aucune balance, aucun comptoir par exemple, le mobilier étant pourtant decritl. Je

I'ai donc écarté lui aussi. Une cinquantaine d'inventaires sont, de ce fait, utilisables: 11 au

Mans, 14 à Angers et 26 à Nantes. L'échantillon est moins important mais suffit néanmoins à

cerner de façon relativement precise les ustensiles de la boutique, qui ne diftrent pas

radicalement d'un épicier à I'autre. Observons, avant toute chose, la valeur moyenne du

matériel utilisé. Le tableau n" 33 (page suivante) donne, par ville, [a valeur moyenne de ce

matériel observée grâce aux inventaires après décès, les deux dernières colonnes signalant la

valeur la plus basse et la valeur la plus haute de celui-ci dans chaque ville.

r lnventaire apres decès de Renee Fourage, veuve de Gilles Boutin, marchand confiseur, 17-18 juin 1761,

Presidiâl de Nantes, A.D.L.A., B 6897/1.
2 Inventaire de marchandises de la société Guyard-Vallois, 29 juillet 1704, minutes de M" Guillaume Fouin,
notaire au Mans. A .D.S-. 4 E 37 /345 -
3 Inventaire apres dec€s de Mâthuin Renault, marchand droguistg le 8 féwier 1700, minutes de M" Guiltaume
Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371345.
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Valeur moyenne
Valeur du matériel

le moins cher
Veleur du matériel

le plus cher

Le Mans 273 livres 9 livres 654 liwes

Angers 339 liwes l9l liwes 625 liwes

Nentes 334 liwes 30 livres I 067 livres

Moyenne 315 livres 9 livres I 067 livrrs

Tableau no 33 : la valeur des ustensiles de boutique

Dans ces calculs, j'ai systéfiatiquement écarté les raffrneurs, même lorsqu'ils

possèdent aussi des ustensiles d'épicerie, car le matériel qu'ils utilisent est nettement plus

important. À Angers, la raffrnerie de Martin Van Bredenbec compte ainsi pour plus de 9 300

livres de matériel L'inclure dans le propos qui nous occupe aurait considérablement faussé

les résultats. Les deux épiciers et raffrneurs nantais Pierre-François Giton et Pierre Salomon

ont beaucoup moins de matériel que celui-ci, un peu plus de I 000 liwes chacun, mais je les ai

tout de même écartés car ce matériel €st assez différent de celui d'autres épiciers. Les

ustensiles présents dans les raffrreries seront décrits par la suite, plus brièvement.

Il faut compter une moy€rme de plus de 300 liwes de matériel par épicier ce qui n'est

pas négligeable. Angers et Nantes sont à un niveau semblable alors que les épiciers manceaux

semblent avoir globalement moins d'ustersiles pour leur métier ou, en tout cas, des ustensiles

moins chers. C'est d'ailleurs au Mans que I'on trouve le matériel le moins cher, mobilier de la

boutique compris : 9 liwes seulernent. Il s'agit de celui de Marthe-Charlotte C-ouraudin, veuve

de François Damicourt, décédee en l78l dans le dénuement le plus total. S'il n'est pas

representatif de la plupart des épiciers, j'ai toutefois jugé qu'il était nécessaile de le prendre

en considération car il représente le minimum de ce que I'on trouve chez chaque épicier.

Voici en quoi corsiste le mobilier et les ustensiles de sa boutique :

( Itern un contoir avec deux tiroirs fermant de clef et deux montres de boutique de

bois en barear.D( toumes, le tout estimé quarante sols cy.....-..-... -.. ,....-... . -......2 l.

Ilern une petite paire de balance de cuiwe jaune avec une pile aussy de cuiwe
pesant une livre avec cinq petits poids de fonte de diftrents poids, le tout estimé
trois livres cy....... ..............-....-.-.....3 l.

Item douze boetes de bois propres à renfermer de l'épisserie, estime€s vingt-quâtre
sols cy.........-..... .......--..-....-.-... I l4 s.

Itern six autres boettes cârrees et une grande sans couverclg aussy propres à
l'épisserie, estimees ensemble dix sols cy-..........................................-...10 s-
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Item trois petits entomoirs et (me bo€te à caffé, le tout de fer blanc, deux petites

mesures arxisy de fer blanc propre à mesurer de I'huille, une petite couloire et un
moulin à caffé avec trois petites ecuelles de bois, quatre petits t&nis" un bocard de
verre et tois auhes petits aussy de verrq quatre pots à confiturg deux petites

compotières de verre, un réchaux propre à faire brûler du caffi et trois couloir€s de

fer blanc, le tout estimé vingt sols cy-.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l.

Item trois bariques et une aufre petitq une cruche de tene propre à methe de

I'huile, letoutestimédixsolscy.-....... .....................10s.>'

Seul l'inventaire de la veuve Boutin de Nantes fait apparaître une boutique aussi peu meublée

que celle-ci, avec un comptoir, quelques baniques, une trentaine de boftes, quelques flacons,

rm mortier et son pilor\ mais il faut se rappeler que, waisemblablement, << à I'instant du décès

de ladite veuve Boutin, il a été fait des divertissements et spoliations considérables D2, en

particulier des ustensiles de confiserie, ce qui explique un tel dénuement. La veuve

Damicourt, elle, ne semble réellement disposer que de c€ matériel, tant il est wai qu'elle vit

modestement3. À Nantes, c'est Joseph Bastard qui dispose du matériel le plus sommaire : une

paire de balance de cuiwe jaune, 20 boîtes et un boîtier contenant 12 autres boîtes, deux

fléaux de cuiwe (l'un jaune, I'autre rouge), un mortier et son pilon, un moule à chandelle,

deux sacs à plomb, deux tamis, une caisse à savon et, pour servir les clients, un comptoir, le

tout situé dans la boutique et estimé 30 liwes seulementa. À Angers, bien qu'évalué 191

livres, le matériel de Joseph-Guy Coustard est à peine plus important : deux comptoirs, deux

coftes, quelques planches et bcîtes, une lampe, une table pour la boutique, un fléau avec 700

liwes de poids de fer, un mortier de fer et son pilons.

Dans les trois cas, ce sont des ustensiles indispensables, que l'on retrouve aussi bien à

Lyon au XVII" siècle que chez les merciers grenoblois du XVIIf siècle6, et les inventaires

plus riches vont les comprendre aussi, mais en nombre plus important et d'une qualité tout

autre. Le rraximum est atteint à Nantes avec plus de I 060 livres chez Élie Delaunay des

Ormeaux, << marchand épicier et cirier >. Il fait figure d'exception puisque la plupart des

autres épiciers dont le matériel est important ne disposent pas de plus de 600 à 700 livres au

total. Il est wai qu'étant aussi cirier, il lui faut certains ustensiles que I'on ne trouve pas

' Inventaire après decès de Mathe{harlotte Couraudirq veuve Damicourt, marchande épicièrg le 17 août 1781,

mimrtes de M' Chevallier, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 251258.
2 Irventaùe apres decès de Renee Fourage, veuv€ de Gilles Boutin, marchand confiseur, 17-18 juin 1761,

Présidial de Nantes. A.D.L.A.. B 689711.
3 Son époux frit faillite vingt ans plus tôt et abandonne femme et enfants quelques armees apres, cf bilan de

faillite de 1761, A.D.S., B 3E87.
4Inventaire après décès de Joseph Bastard, marchand épicier, du 5 au ll mai 1769, Présidial de Nantes,

aD.L.A., B 6905.
5 lnventaire après decès de Joseph-Guy Coustard, marchand épicier-droguiste, 19 juin au 7 juiilet 1790, minutes
de lvf Lechallas, notâire à Angers, AD.M.L., 5 E 61315.
6 Arme Montenad! < La boutique au urur du comm€rce âlimentaire à Lyon... >, art. cit., p. 30-44 ; René Favier,
<< "Faiseurs de rien, vendeurs de tout", les merciers de Grenoble au XVIIf siècle >, la boutique et la ville.
Commerces, commerçant1 espaces et clientèles, WI-XX siècles, textes rérmis et presentés pâr Nâtadla
Coquery, Actes du Colloque de t999, Tourq Publications de I'Université François Rabelais,2000, p.99-l12.
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ailleurs: trois chaudières de cuiwe rouge estimées plus de 100 liwes,783 moules à chandelle

valant plus de 300 liwes, un grand établi à chandelle, deux poêles à cire, deux tables à

chandelle, deux morceaux de toile à étendre la cire, trois tables et deux Îréteaux à frire la

bougie... De plus, il s'occupe aussi des enterrements puisque le greffrer inventorie plusieurs

têtes de mort avec des cartons d'enterrementr, Tout ce matériel est un peu particulier mais le

reste est plus classique : un comptoir, quatre paires de balances, quelques barils, trois boftiers

et plus de 80 boîtes, cinq coffies, trois fléaux, plusieurs mortiets et leurs pilons, quelques pots.

Toujours à Nantes, le droguiste Pierre Delaville, en 1704, qui dispose de plus de 750 liwes de

matériel possede toujours les mêmes ustensiles mais en nombre plus important: neuf paires

de balances, 271 boîtes caîées,256 boîtes rondes, plusieurs caisses, 16 coftes contenant des

marchandises, notamment dans la < chambre aux drogues >, six fléaux, dix mortiers de fonte

et leurs pilons, des tamis, deux moulins à poiwe dans le magasi4 cinq comptoirs et une

rrontre de boutique. Même type et même profusion de matériel chez Louis Hermé, au Mans,

en 1768, porr une valeur qui âtteint 654 liwes. Quel que soit le niveau, le matériel est donc

similaire et la différerrce tient surtout au nombre des objets-

Détaillons les principaux éléments de ce matériel et leut usage. Le premier élément,

extérieur à la boutique, est I'enseigne, sur laquelle peu d'indications nous sont parvenues- En

I'absence de togte représentatiorl il faut se contenter de quelques allusions dans certains actes.

Au Mans par exemple, Mathurin Renault et son épouse Françoise Bourné acquièrent en 1687

l'épicerie < où pend pour enseigne la Pucelle d'orléans D située paroisse de La couture qu'ils

transmettent à leur fille, Jearure, épouse de l'épicier charles orr/. on peut imaginer qu'une

représentation sert ici d'enseigne. Celle-ci va disparaître par la suite mais le nom restera pour

désigner la maison. En 1741, Marie Le Romain, veuve de Mathurin Orry, marchand cirier, -
fils de l'épicier charles orry - la loue à Marc-Olivier Faguer, également épicier, et en 1767,

les héritiers Faguer cèdent le bail à Jacques Bonvoust, lui-même épicier. Le notaire précise

alors qu'il s'agit d'une < maison oir pendait autrefois pour enseigne La Pucelle d'Orléans (...)

située (,..) parcisse de La Couture au carrefour des Quatre-Vents >3- En 1772, à Angerc' le

confiseur Charles-Étienne Lassia et son épouse font << passer un tableau relatif à leur état de

confiseur sur I'imposte de la porte étant au bout de I'allée par laquelle ils exploitent la maison

où ils demeurent > ce qui suscite I'opposition du négociant Pierre Roussel qui leur conteste ce

I Inventaire après decès d'Élie Delaunay des Ormeaurq marchand épicier et cirier, du l8 novembre au J

decembre 1788, hésidial de Nantes, A.D.L A., B 692411.
2 Contrat de mariage de Charles Orry avec Jearme Renault fille de Mathurin Renault, marchand épicier, le 8 avril
1687. minntes de lvf Guillaume Fouin, notaire au Mans, A.D.S.,4 E371328.
3 Bail enae l€s hÉitiers de Marc-Olivier Faguer, marchand epicier, et Jacques Bonvoust, aussi mardund épicier,

le 3 juin 1767, minutes de N,f Guy Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371759-
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droit. Un bail est alors conclu : les époux Lassia doivent payer 3 livres par an à Pierre Roussel

< pour le droit d'avoir le tableau dont il s'agit sur I'imposte de ladite porte de I'allée qu'ils

occupent sur la rue Saint-Laud tel qu'il y est posé actuellement et y rester jusqu'à la saint

Jean-Baptiste 7775...>rr. Malheureusement, aucun détail n'est donné sur le tableau en

questiorl À Nantes, en 17 61,1'inventaire après décès de la veuve Boutiq si peu complet qu'il

soit, signale toutefois < I'enseigne de boutique de bois de sapin peinte > évaluée 1 livre, sans

autres renseignements. De la même façon, I'inventaire après decès de la première épouse de

Gabriel Belloc en 1750 comme I'inventaire après décès de celui.ci en 1769 mentionnent à

chaque fois une enseigne sans la décrire2. II s'agit le plus souvent d'un tableau peint,

représentant peut-être un produit spécifique ou une façon de travaillers... On ne peut qu'en

resler au stade des hypothèses.

À I'ittté.i".r. même de la boutique, on trouv€ plusieurs éléments. Les premiers sont

destinés aux marchandises. Il faut d'abord noter la présence de < montres de boutique >,

sortes de vitrines destinées à exposer les produits. Chaque épicier en possede au moins une.

Piene Delaville, à Nantes en 1704, en possede une. La veuve de Jacques Rivière, au Mans en

1742, en possède deuxa. Celles de Pierre-Jean Pontonnier, à Nantes en 1788, sont grillagées

en fer5. Dans la boutique de Michel Apert, dans la même ville en 1786, c'est un châssis vitré

qui sert à exposer les marchandiseso. [,a montre de boutique s'accompagne fréquemment de

planches servant de tablettes ou de rayonnages servant à recevoir les nombreuses boîtes et les

pots contenant les drogues et les épices. Chez Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic à Angers, en

1786, le notaire inventorie ainsi < les rayons de la boutique servant à mettre les marchandises,

de diflérents bois... >. On trouve parfois des meubles appelés boftiers, pournrs de petits

tiroirs qui contiennent chacun un produit spécifique. Chez Louis Védic, deux boîtiers à tiroir

< de bois blanc et de chêne, contenant 34 tiroirs > sont inventoriés.

' Bâil du 3 I décernbre l77Z minutes de Ntr Fourmcn4 notâire à Ang€rs, AD.M-L., 5 E 5/64.
' Inventaire apres décès de Claire Berthault, épouse de Gabriel Belloc, marchand droguiste, le 20 juin 1750,
hésidial de Nantes, AD.L.A., B 6886; inventaire après decè de Gabriel Belloc, < négociant >, du 23 octobre
1769 au 17 ief].vîer 1770, hesidial de Nantes, A.D.L.A., B 6906/2.t À Lyon, au XVII' siecle, les indications sur les enseignes semblent plus courantes : elles font référence au
quartier ou aux produits vendus (<< La roche des liqueurs >, < le raffineur de sucre >, par exernple, qui pourraient
correspondre au commerce des épiciers), cf Ann€ Montenâch, ( Lâ boutique âu cceur du commerce alimentafue
à Lyon... >, art cit ,p.3O-44.
a Inventaire des biens de Françoise Choplin, veuve de Jacques Riviere, marchande epiciere, le 20 féwicr 1742,
minutes de lvf Michel Faritrault, notaire au Mans, A-D.S., 4 E l8/2.
5 hventaire des biens de Pierre-Jean Pontonni€r, mardrand epicier en faillitg fewier-mars 1788, késidial de
Nanres, AD.L.A., B 692413.
6 Inventaire apres decÀ de Michel-Marie Ape4 mardrand épicier, le 6 février 1788, Présidial de Nantes,
A-D.L.A^ B 69241|-
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Sur les étagères et les montres de boutiçe, se trouvent une multitude de boîtes et de

pots, avec le nom du produit contenu à I'intérieur. Le nantais Simon-Michel Audouin' en

1775, possede 23 boftes << à mettre de l'épicerie > et trois pots de fer blancr. Au Mans, chez

François-Patrice Provost, en 1782, le notaire relève la presence de 45 boîtes longues et carrées

sur les planches et de 30 boîtes rondes ; deux autres de fer blanc contiennent du caG et quatre

autres du thé2. Dans la même ville, chez Jean-François-Charles Caillog le notaire inventorie

7? < boîtes propres à mettre des marchandises au détail )).

Un ou plusielrs comptoirs sont présents pour servir les clients : deux par exemple chez

la veuve Hermé en 1775r , un seul chez François Bellot à Nantes en 1749 << avec ses tiroirs

fermant à clef > pour pouvoir mettre l'argenta. La boutique doit aussi être éclairée mais elle ne

semble l'être que rarements et les cas retrouvés ne concement que Nantes. Chez Jean-Baptiste

Pavageau, épicier place du Boufay, mort en 1779, le greffrer mentionne une lampe de

comotoir6. Pour acceder aux marchandises situées en haut des rayonnages ou dans la

soupente fréquemment prafiquée dans la boutique, les inventaires signalent souvent la

présence d'une << echelle de boutique >: chez l'angevin Joseph-Marie-René Follenfant en

1780? par exemple ou bien encore chez le nantais Pierre Lautret en 1790. Pour lia vente des

produits au poids, les notaires relèvent la présence de balances et de fléaux pour des

marchandises plus importantes - sept paires de balances de cuiwe dont une grande chez la

veuve Boulay au Mans en 17038, une pairc de balances de cuilTe jaune et deux fléaux de

cuivre jaune et roug€ chez le nantais Joseph Bastard ei 1769, par exemple -, de poches et de

sacs de papiers, de frcelle pour emballer les produits.

Les marchandises présentes en grandes quantités, stockées dans les caves ou les

magasins, sont contenus dans des caisses (le savon notamment), des balles (comme le poivre),

I Inventaire apres décès de Victoire-Marie-Anne Dargent, épouse de Simon-Michel Audouin, mardtand épicier,

féwier 1775, hésidial de Nantes, A.D.L.A.,B 69llD.
2 Inventaire apres decès de FrançoisPatrice kovosl marclnnd epicier, le 13 mai 178à minutes de lvf Bigot,

notaire au Mans, A.D.S.,4 E 451298.
3 Inventaire après decès de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Hermg rnarchande

épicière, du 3 au 22 mai 1775, minutes de M' Guy Martigné, notaire âu Mans, A.D.S.,4 E 37 /780.
a hventaire âprès decès de François Bellot, mardrand droguiste, le 28 octobre 1749, hésidial de Nantes,

A.D.L,A, B 6885/1.
5 Anne Montqlâdl remarque aussi la rareté de I'eclairage de la boutique puisque seuls l8 o/o des inventaires

mentionn€nt une lampe de boutique ou un autre élément d'éclairage, Anne Montenach, < La boutique au cteur du

commerc€ alimentaire à Lyon.-. >, art- cit., p. 33-44-
6 Inventaire après decès de Jean-Baptiste Pavageau-L.a Châtaigneraie, marchand épicier, du l"'au 7 décernbre

1779, Presidial de Nantes, AD.L.A., B 6915/2.
7 Inventaire après deces de Marie-Anne Fleuriaq épouse de Joseph-Marie-René Follenfrnt, mardrand droguiste,

du 30 mars au E awil 1780, minutes de lvf Morql, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 41374-
8 Inventaire des biens de Catherine Loyseau, veuve de Pierre Boulay, marchande épicière, le 3 octobre 1703,

minutes dç I\,f Guillaume Fouin, A-D.5.,4837/344.
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des tonnes (comme I'huile). Un certain nombre d'ustensiles de la boutique ou de l'arrrère-

boutique sont destinés à la préparation des marchandises. Les mortiers et les pilons sont

systématiquement présents pour réduire en poudre certaines drogues et épices : < les grands

mortiers servent à battre les amandes, noix, avelines (grosses noisettes) et semences dont on

veut extraire I'huile, ou à écraser les plantes dont on veut tirer le suc. Les petits servent à

battre les semences froides pour faire les émulsions >'. Dans la boutique du nantais Jean

Bellouin en 1790, se trouvent un moulin à cafe et rm moulin à poivre2. L'angevin René

Chesneau, en 1769, possède deux couteaux à couper le fromagel, corrlme son collègue

Joseph-Marie-René Follenfant en 1780, lequel a également un couteau à sucre. Le matériel

des épiciers n'est donc pirs sans rappeler celui des apothicaires qui < disposent de toute une

gamme d'outils >0. Le tableau de Willem Van Mieris représentant une boutique d'épicier,

reproduit à la page suivante, correspond parfaitement à la situation décrite par les inventaires

après décès.

Si tous les épiciers disposent de ces éléments, seuls les confiseurs et les raffineurs ont

rm matériel plus diversifié. La grande majorité des épiciers vendent certes des marchandises

de conliserie, mais au regard des ustensiles de la boutique, seule une minorité d'entre eux les

travaille. C'est donc ici que les spécificités s'affirment: ceux qui sont qualifiés de

<< confiseurs > travaillent réellement les produits de confiserie, ce qui ne les empêche pas de

vendre également de l'épicerie et de la droguerie. À Angers par exemple, l'épicier Pierre-

Calixte Gouppil vend quelques produits de confiserie (du chocolat, des fruits confits, des

amandes. ..), en petites quantités à chaque fois, mais il ne possede aucun outil spécifique aux

confiseurs hormis des moules et une pierre à chocolats, alors que Pierre Retureau ou René

Lemercier, dans la même ville, sont de véritables confiseurs, d'ailleurs dénommés comme

tels. La différence est la même à Nantes entre Gabriel Belloc et Germain et Pierre Thiot ou, au

Mans, entre Louis Hermé et Jean-François-Charles Caillon notamment.

' Catherine Vadon, lventwes botaniques..., op. c it., p. 2 l.
2 lnventaire des biens de Jean Bellouin, marchand epicier, le 9 août 1790, Présidial de Nantes, A.D'L.A.,
B 69261t.
I lnventaire après décès de Geneviève-Yvonae Mussaulq épouse de René Chesneaq marchand épicier, du 12 au

22 avril 1769, minutes de M'Trottier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E l0i 139.
o Catlerine Vadon, Avenwes botaniques -.-, op. cit., p.21 ; voir aussi Frédéric Boulay, Apothicaires du Mans...,
op. cit ; Chisian Warcli\ Le cadre de vie professiowvl et familial fus apothicaires de Paris au XWf siècle,
thèse de doctorat d'Ilistoire modeme, Université de Paris IV, 1994 ; Marie Grange et Jean Cuillot, < L'épicerie-
droguerie Falconnet [à Montbrison, Loire] en 1736, prés€ntée grâce à un inventaire de M'Flachères, notaire r,
Village de Forez,1996, n' 65, p. 9-15.
s lnventaire après déces de Dorothée-Marthe-Charlotte Gamier, épouse de Pierre-Calixte Gouppil, marchand

épicier, du 25 au29 mzi 1789, minutes de M" Reyneau, notaire à Angers, A.D.lvLL., 5 E 9/108.
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Une boutique d'épicier

Tableau de Willem Van Mieris (1662-1747), Musée de La Haye



Quelques inventaires après déces permettent d'appréhender le matériel spécifique aux

confiseurs: ceux de Pierre Bazint et Jean-François-Charles Caillon au Mans, ceux de Pierre

Retueau et René Lemercier à Angprs2, enfin ceux des oncle et neveu Thiot, de Joachim

Arrouard, Gilles Boutin, Pierre-François Gitorl René-Charles Michel et Joseph Corbillé à

Nantesr. Les pages de I'Encyclopédie consacrées au métier de confiseur, reproduites en

ann€xe no 3 permettent de visualiser une partie des outils. Un certain nombre d'ustensiles sont

destinés à la cuisson des produits. Nombre d'inventaires signalent la présence de chaudières,

utilisées pour travailler le sucre, torréfier le cafe ou le chocolat (cf planche V de

l'Encyclopédie). À Angers, René Lemercier possède << une chaudière et une poislette de

cuiwe rouge > située dans la chambre nommée < le travail >. De la même façon, le nantais

Pierre-François Giton possède deux chaudières de cuiwe jaune, situées dans le tralail. En

revanche, René-Charles Michel ou Jean-François-Charles Caillon ne semblent pas en

posseder. Quelques inventaires mentionnent égalernent des fours qu'< on appelle muré, pour

le distinguer du four à boulanger > (planche II de I' Encyclopédie), comme celui retrouvé chez

Pierre-François Giton à Nantes en 1789. Les ustensiles de cuisson sont généralement en

cuiwe, situation que déplore I'Encyclopédie puisque < il faudroit bannir le cuivre de tous les

arts où I'on tmite des substances acides, ou qui tendent à I'acidité, en séjournant dans les

vaisseaux, comme le lait... D. Parmi ces ustensiles, se trouvent des bassines, destinées au

travail des dragees, des poêles réservées au même usage, des écumoires pour la préparation du

sucre...

À Angers, René Lemercier possède ainsi << une bassine à dragée, un pot à perler (...)

de cuiwe rouge, deux écumoires de cuivre jaune (...), neuf bassines de cuivre rouge, une

autre de cuil,re jaune avec un petit poislon à queue de cuiwe rouge, trois petittes poislettes et

trois grandes de cuiwe jaune... >. Dans la même ville, Pierre Retureau dispose de cinq

poêlettes, deux autres à bec, deux écumoires, une petite bassine, deux autres bassines à

dragées, le tout de cuivre rouge, deux poêles de cuil're jaune, estimés pour 180 livres. Les

autres ustensiles sont divers: tous les confiseurs possèdent des moules, à chocolat, à

biscuits... dont la planche lY de I'Encyclopédie donne plusieurs illustrations, des alambics,

I Inventaire après décès de Pierre Bazin, du 23 mai au 3 juin 1786, minutes de lrf Faribault, notaire au Mans,
A.D.S.,4E l4lr55 (B).
? Inventaire après décès de René Lemercier, mârchand confiseur, le 18 mars 1771, minutes de IW Bancelin,
notabe à Angers. AD.M.L., 5 E 6/2.
3 Inventaire apres déces de Joachim Arouard dit Saint-Pierrg mardrand confiseur et chocolatier, le ? juin 1725,
Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5778 ; inventaire après décès de Marie-Françoise Viau, épouse de Gilles Boutin"
marchand confiseur, le 9 mai 1747, Prévôté de Nantes, A.D.L.A-, B 5799 ; inventaire après déces de Joseph
Corbillé, mardrand raffineur et confiseur, le 30 mai 1781, Presidial de Nantes, A.D.L.A., B 6917/3 ; inventaire
après d@s de Charles-René Michel, mardrand confiseur, le 30 mars 1789, Présidial de Nantes, AD.L.A-,
B 692512.
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des boftes ou des pots pour mettre les confitures, des gaufriers (planche ll de l'Encyclopédie).

pierre Retureau, qui est également liquoriste, dispose, outre ces ustensiles, de 60 entoruroirs

de verre, de 53 bouteilles à filtrer, de papier à filtrer... À Nantes, Joachim Arrouard dit saint-

Pierre, tantôt confiseur, tantôt marchand chocolatier, afffme sa spécificité par la présence de

deux métiers à chocolat avec < [leurs] tables et [leurs] outils >' ce matériel est généralement

assez coûteux: plus de 480 liwes chez Pierre Retureau, près de 400 liwes chez René

I-emercier, qui disposent du plus grand nombre et de la plus grande variété d'ustensiles de

cette catégorie.

Le matériel des raffineurs, plus coûteux encore, comprend un certain nombre d'objets

déjà décrits chez les confiseurs. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs con{iseurs et rafiineurs. À

Nantes, Germain Thiot est qualifié de < marchand épicier, confiseur et raffineur > lors de

I'inventaire après décès de son épouse en1776 et les deux épiciers qui viennent estimer ses

outils et ses marchandises, Jean-François Mouneau et Jean-François Le Borgne, le sont

égalementl. Dans la même ville, Joseph Corbillé, Pierre-François Giton et Pierre Salomon

sont aussi confiseurs et raffrneurs. Leurs inventaires après décès permettent de se faire une

idee du matériel nécessaire à une raffrnerie, de même que celui de Martin van Bredenbec à

Angers2. Chez ce dernier, les objets sont présents en plus grand nombre et le matériel est plus

divers, du fait qu'il ne s'occupe que de raffinerie. Seuls les épiciers manceaux font ici défaut,

aucun n'étant raftineur.

Parrni le matériel utilise ici, on retrouve, comme chez les confiseurs, les chaudières.

La raffrnerie de Martin van Bredenbec en compte l0 dans le magasin même, dont 4 < posees

sru les fourneaux >, une grande servant à mettre le sucre clarifié et 5 < appelees chaudières à

couler >, le tout estimé pour plus de 3 000 lirres. Plus modeste, le nantais Pierre salomon ne

dispose que de 7 chaudières estimées 600 liwes. Dans la raffrnerie Van Bredenbec, se

trouvent également plusieurs bassins de cuivre : 7 pour ( portef le sucre cuit >, 7 bassins à

candi, 4 bassins perces pour passer le sucre, des bacs (< à chaud, à escume >), < plusieurs

ustensiles de fer, tant en grilles, foumeaux, barres sur les chaudières et autres endloits ).

pierre salomon possede, quant à lui, 4 bassines de cuiwe rouge dans la raffinerie. Tous

disposent de pots et de moules: chez Joseph Corbillé, le greffier inventorie 518 < formes >

dont 331 < avec leurs pots de 2liwes > et 52 < grandes formes dites bâtardes >, que l'on

I Inventaire après deces d'Élisabeth Renaud épouse de Germain Thiot, marchand épicier, confiseur et raffneur,

novembre 1776 - octohe 177?, Présidial de Nanres, AD.L.A.' B 6913/2
2 lnventaire après déc€s d€ Mârtin Van Bredenbec, marchand, 8 au l3 féwier 1724, minutes de N'f DâYy, notaire

à AngeÆ, A.D.lvLL.,5 Ê' 70/166.
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retrouve chez Martin Van Bredenbec où elles sont appelées < potz bastard >. Notons enfin la

pÉsence de grandes quantités de bois et de charboq nécessaires au fonctionnement de la

rafFmerie.

En résumé, les épiciers des trois villes disposent d'un matériel et de locaux de travail

relativement divers. Ce sont genéralement trois pièces environ qui sont consacrées au

commerce: la borlique, omniprésente, une pièce de stockage des marchandises et une pièce

de travail des produits. La diversité est plus grande à Nantes, où l'on remarque aussi une

spécialisation des pièces affectées à tel ou tel tlpe de marchandises. Les ustensiles de travail

sont variés, relativement coûteux - autour de 300 liwes en moyenne - et ce d'autant plus

quand l'épicier est aussi confiseur ou raffineur. La rnême diversité caractérise les

marchandises dont les éoiciers font le commerce.

B-Le d'é icerie sous I'Ancien R
marchandises

L'observation des marchandises qui sont vendues permet d'avoir un aperçu de ce

qu'est le commerce d'épicerie sous I'Ancien Régime. Cette observation est possible à partir

de deux principaux l1pes d'actes: les données des inventaires après décès lorsque les

marchandises sont inventoriées et, dans quelques cas seulement, les données des bilans de

faillite, qui détaillent parfois le stock de marchandises.

1) Les données des inventaires et des bilans de faillite

Pour plus de 200 inventaires après décès retrouvés pour I'ensemble des trois villes,

seuls 113 sont utilisables ici : 12 au Mans, 25 à Angers et 76 à Nantes. En effet, un certain

nombre d'inventaires ne s'attach€nt qu'au mobilier et ne prennent pas en compte les

marchandises. Au Mans, I'inventaire réalisé après le décès de Marthe-Charlotte CouraudirL

veuve Damicourt, en 1781, ne mentionne aucune marchandise, bien qu'il décrive les

ustensiles de la boutique t. Il est wai que le cas est un peu particulier du fait du dénuement de

Marthe-Charlotte Couraudin. Mais, à Angers, I'inventaire après décès de la veuve de Louis-

' Inventaire aprà decès de Marthe-Charlotte Couraudin, vcuve Damicourt, marchande épicièrg le 17 août 1781,

minûes de M' Chevallier, notaire au Mans, A.D,S., 4 E 251258.
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François Maslin n'est pas plus pÉcis ; il ne donne que la valeu globale des marchandises,

estimées et decrites par deux épiciers (mais l'état qu'ils en dressent n'est pas joint à

I'inventaire), non par le notaire, sans les détaillerr. De même, I'inventaire des biens du nantais

claude Feydeau en 1787 ne s'attache qu'au rnobilier, donnant juste la valeur globale des

dettes actives sans plus de détail et ignore totalement les marchandises'. Le ftit qu'il soit

associé à son gendre peut contribuer à €xpliquer cette absence-

D'autres inventaires sont disponibles, non après un décès, mais lors d'une cessation

d'activité ou lors de la création d'une société commerciale. Au Mans par exemple, Françoise

ChoptirL veuve de Jacques Rivière, épicière paroisse Saint-PieneJa-Cour, fait inventorier ses

biens et ses marchandises en fewier l'142 étarft donné que <( son commerce diminuant de jour

à autre et se trouvant actuellement seule à occuper une maison et une boutique d'un gros

loyer, elle a formé le dessein de cesser son commerce et de se retirer pour viwe plus

tranquillement le reste de ses jours ) et qu'elle < entend aupara nt satisfaire ses créanciers et

(...) agir comme elle a toujours fait avec des sentiments d'honneur et de probité... i)r. En

1731, le nantais Pierre Turquetil fait lui aussi inventorier les marchandises de ses boutique et

flragasins, avant de procéder à leur vente au profit de son gendre François Bellot, < estant

devenu très infirme et ne pouvant plus faire son con nerce >o. Quelques sociétés

commerciales dorurent également lieu à un inventaire des marchandises. Fin juillet 1704, < en

exécution du traité de société passé entre eux >, Roland Guyard-Deslandes et Gabrielle

Vallois font < l'état et estimation des marchandises étant dans la boutique alfermée par ledit

sieur Guyard à ladite vallois, à lui appartenant, pour demeurer dans le fond de la société. .. ))5.

De la même façorL à Nantes, Guillaume Bouteiller et sa mère font inventorier leurs

marchandises lorsqu'ils contractent une société en 17016'

Les cessions de fonds de commerce p€uvent constituef un autre type de sources. Elles

s,accompagnent effectivement parfois d'une description des produits et des ustensiles

présents dans la boutique. cet inventaire n'est toutefois pas systématique. Lorsqu'en 1779,

t lnventaire apres decès de Jeanne-Renée Parage, veuve de Louis-François Maslin, du 19 ætobre 1789 au 5

janvier 1790, mimrtes de M' Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6i314.
2 Inventaire après deces de Claude Feydeau, du 26 novembre au l"'décemb're 1787, Réguaires de l'évêché de

Nurtes, A.D.L.A., B 9509/3.
3 Inventaire des biens de Françoise Choplin, veuve de Jacques Riviàe, mardrande épiciàe, le 70 féwier 1742,

minutes de Àtr Michel Faribaull, nolaire au ManE A.D.S., 4 E I E/2.
a Inventaire des marchandises de Pierre Turquetil, marchand droguiste, les 25 et 26 juin 1731, hévôté de Nantes,

A.D.L.A, B 5784.
5 lnventaire des marchandises de la société Gulard-Vallois, le 29 juillet 1704, minutes de IW Guillaume Fouin,

A.D.S., 4 E 371345.
6 Acte de société entre Françoise Lecrocq, veuve d'Henry Bouteiller, et Cuillaurne Bouteiller, son fils,
marchands droguistes, le 2l juillet 1701, minutes de M" Verger, notaire à Nantes, A-D.L.A-,4 E 2/1981.
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Jean Farrant achète, à Angers, < les marchandises de droguisterie et du commerce (...), même

les crédits dudit commerce avec les ustensiles et effets... > du droguiste Pierre Camborq pour

plus de 104 000 liwes, aucune description de ces marchandises et de ces effets n'est faiter. En

revanche, dans la même ville, en novembre 1701, la cession de fonds de commerce faite par la

veuve de l'épicier René Richard à Michel Malville donne lieu à un inventaire détaillé'. Ce

sont ainsi une dizaine d'actes qui viennent s'ajouter aux données des inventaires apres déces.

Demier type de source enfin : les bilans de faillite. Seule une minorité d'entre eux

permet d'avoir un aperçu des marchandises et est utilisable ici. La plupart se contentent de

donner une estimation générale sans plus de détails. Au Mans, en 1776, Jean-Baptiste

Fontaine, < marchand cirier et épicier r, déclare n'avoir que <25 liwes de cire (...) [et]

diverses marchandises d'épicerie et sucrerie >r ; à Angers en 1787, Louis Courant déclare,

dans son actif, 11 000 liwes < en meubles meublants, effets mobiliers (...), marchandises et

ustensiles >a ; à Nantes, en 1772, François-Eustache Violette fait état de plus de 12 000 liwes

de marchandises d'épicerie, droguerie et ustensiles dans sa boutiques. De tels actes ne sont

pas d'un grand secours afin de cemer en quoi consistent les marchandises. Néanmoins,

certains bilans s'attachent à décrire minutieusement les produits conservés dans la boutique.

Ceux de Jacques Bonvou st en 1777 au Mans6, Antoine Maugars en l70l à AngersT ou

François Mercier à Nantes en 17688 détaillent ainsi les marchandises et sont utilisables pour

notre propos. De ce fait, une trentaine de bilans sont disponibles: 3 au Mans (Jacques

Bonvoust, François-Patrice Provost et François Damicourte), un seul à Angers (Antoine

Maugars) et plus de vingt à Nantes. A partir de ces diIIérents actes, il est possible d'avoir un

bon aperçu des differentes marchandises vendues par les épiciers des trois villes.

2) Le stock de marchandises

Il faut noter, en premier lieu, I'importance du stock de marchandises de la plupart des

épiciers. Bien souvent, elles constituent en effet une part non négligeable de l'actif, dans les

' Vente de fonds de commerce entre Pierre Camhm et Jean Farranq le 26 novembre 1779, mimrtes de
M Nicolas Cane, notaire à Angers, A.D.N4L., 5 E l/1021.
2 Cession du 8 novembre 1701, minutes de M' Daburon, notaire à Angers, A.D.lvLL, 5 E 4283.
' Bilan de fuillite de Jeân-Bâptiste Fontaine, marchand épicier au Mans, le 26 août t776, A.D.s-, B 3889.
o Bilan de faillite de Louis Courant, marchand epicier à Angers, le 26 novembre 1787, A.D.ML., 6 U l/1070.
5 Bilan de frillite de François-Eustache Violettg marchand épicier à Nantes, le 30 aott 1772., A.D.L.A., B 5633.
u Bilan de faillite de Jacques Bonvoust, marchand épicier au Mans, le 30juillet 

.l778, AD.S., B 3889.
7 Inventaire de la société en frillite de Louis Fresneau et Antoine Maugars de La Gancherie, marchand droguiste
à Angers, le 25 octobre 1701, minutes de M' Daburon, notaire à Angers, AD.lr4L.,5 E 4n$.
t Bilan de faittite de François Mercier, marchand épicier à Nantes, le 18 decembre 1768, A.D.L.A., B 5632.
e Bilan de frillite de François Damicourt, mardrand épicier au Mans, le l- decernbre 1761, A.D.S., B 3887;
bilan de faillite de François-Pâaice hovost, marcàand épicier au Mans' le 12 mars 1773, A.D.S., B 3888.
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inventaires comme dans les bilans de faillite. La remarque vaut d'ailleurs autant pour

I'ensemble des marchands ou des négociants que po111 les épiciersl. Sans entrer dans les

détails puisque la part des marchandises et du commerce dans la fortune sera envisagée

ultérieurementz, quelques exemples suff[ont à démontrer cette importance. Le tableau n" 34

donne trois exemples par ville de valeur des marchandis€s et de leur part dars I'actif. La

première colonne mentionne le nom de l'épicier, la seconde la ville où il exerce, la troisième

la date, la quatrième la valeur totale de lactif et la dernière la valeur totale des marchandises

et leur part dans factif. Les exemples ont tous été selectionnés à partir des inventaires apres

décès.

Tableau no 34 : la part des marchandises dans I'actif

t Cf notanrment Fréderique Pitou, Laval ou Xl4If siècIe..., op. cit., p. 447448:, Paul Butel, La croissttnce

commerciale bordelaise.-., op- cit., p- 1033-1037 ; André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo '.', op. cit., p.713-
732.
2 cT infra, chapiFelx.

Noms Villes Dât€s Valeur totale de
I'actif

Valeur des
marchand ises et
part dans l'actif

Mathurin Renault Le Mans 1704 4 165 livres I 051 livres
(soit 25,2 V.)

François Damicourt Le Mans 1734 3 759 livres 1 791 liwes
(4'r,6%)

l-ouis Hermé Le Mans 1767 76 359 livres 21 578 livres

Q8,2%)

Veuve Boisard Angers 1704 4 637 liwes 2 740 livres
(s9,r %)

René Chesneau Angers 1769 l4 015 livres 3 004 livres
(21,4 o/o)

Pierre-Calixte Gouppil Angers 1789 23 117 livres 7 987 livres
(34,5 o/o)

Pierre Delaville Nantes t704 15 521 liwes l2 326 livres
(79,5 o/o)

Gabriel Belloc Nantes 1750 49 233 liwæ lJ f/J llvres
(26,7 o/o)

l-ouis-Paul David Nânte6 r785 108 460 liwes 45 378 liwes
(41,e %)
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Il faut d'abord remâryuer une grande diversité de situations: les marchandises de

I'angevin René Chesneau ne constituent que le cinquième de ses biens mobiliers alors que

celles du nantais Pierre Delaville en représentent les quatre cinquièmes par exemple. Malgré

cette diversité, il est clair que les marchandises constituent généralement une part importante

- autour de 30 à 40 % de I'actif des inventaires -, qui manifeste bien I'investissement mis

dans le commerce. D'ailleurs, après le décès du nantais Gabriel Belloc en 1769, sa veuve

demande au greffrer de commencer l'inventaire par les marchandises et les liwes de

coûrmerce < pour lui faciliter une plus prompte ouverture de sa boutique et pouvoir continuer

le commerce pour le conrpte de ses enfants et autres qu'il appartiendra... >t.

Leur valeur, parfois considérable, témoigne de I'importance des stocks. De fait, la

valeur moyenne des marchandises, calculée à partir de I'ensemble des sources disponibles

(inventaires, bilans de faillite, etc.), soil pour plus de 120 cas, s'établit à 7 204 liwes au Mans,

8 018 liwes à Angers et I 042 livres à Nantes. Certains épiciers disposent de stocks

considérables: Louis-Paul David, de Nantes, ou la veuve Masli4 d'Angers, ont ainsi pour

plus de 45 000 liwes de marchandises dans leurs boutiques et leurs magasins. Bien entendu,

ce stock est d'autant plus important lorsque l'épicier considéré pratique le commerce de gros,

ce qui est waisemblablement le cas de Louis-Paul David.

C'est là que réside sûrement la specificité des épiciers des trois villes par rapport à

ceux de villes plus petites, qui disposent de stocks moins conséquents et sans doute aussi

d'une clientèle beaucoup moindre. L'enquête réalisée en Bretagne en 1750 s'en fait d'ailleurs

l'écho. Elle signale ainsi 4 épiciers à Moncontour par exemplc, qui < ne vendent que des

épices très communes à I'usage du bourgeois et du peuple, ils n'en ont point en magasin.. . >2.

À propos des 18 épiciers de Lamballe, elle précise qu'< en général c'est un médiocre détail >>

et ajoute < cependant, ils tirent proportionnellement beaucoup d'argent >.

I Inventaire après decès de Gabriel Belloc, < négociant >, du 23 octobre 1769 au 17 janvier 1770, Hesidial de

Nantes. A.D.LA.. B 69062.
2 État des mardrands de Bretagne qui ne sont pas en jurande, 1750, A.D.I-V-, C 1447-
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La première caractéristique des marchandises des épiciers nunc€aux' angevins et

nantais tient donc à leur présence en stocks importants. La deuxième observation est celle

d'une grande diversité des produits. Elle est inégale selon les villes:. 229 types de produits

repérés au Mars, près de 250 à Angers soit un niveau similaire, mais près de 550 à Nantes !'

Les épiciers nantais proposent à leurs clients une gamme très étendue de marchandises,

beaucoup plus que leurs collègues manceaux et angevins. Les produits sont même plus variés

que chez les droguistes marseillais pour lesquels Patrick Boulanger dénombre < 150

appellations ou variétés de drogues pharmaceutiques, épices, produits tinctoriaux, matières

colorantes... >2. De plus, j'ai compté ici les produits, non les variétés ou les différentes

appellations d'un même type de produit. En effet, à Nantes par exemple, les épiciers vendent

au total une vingtaine de gomrnes (gomme adragante, arnnoniaque, arabique, tacomaca" etc.),

qui ont été regroupées en un seul produit. Si I'on compte les variétés, la diversité est encore

plus grande : 423 dénominations différentes au Mans, 549 à Angers et 1 212 à Nantes- Ce

sont une nouvelle fois les Nantais qui proposent le plus de produits. Pour reprendre I'exemple

des gommes, les épiciers lnanceaux n'en vendent que 8 variétés (adragante, ammoniaque,

blanche, arabique, du Sénégal, élémie, gutte et laque) et les angevins 7 (adragante, arabique'

copale, du Sénégal, élastique, gutte et laque)' L'exemple est encore plus frappant si l'on

considère les baumes. Les épiciers Inanceaux n'en vendent aucun alors que les épiciers

d'Angers en proposent 2 à 3 variétés et les Nantais plus d'une quinzaine !

Il faut toutefois noter que la diversité est aussi grande d'un épicier à I'autre : certains

d'entre eux, à Nantes, ne vendent que peu de produits en comparaison des Manceaux et des

Angevins. Généralement plus le stock est important, plus les produits sont variés. En 1769,

d'après son inventaire après décès, le nantais Joseph Bastard ne propose qu'une vingtaine de

produits : un peu de poiwe, du riz, du sucre, de I'amidoq des chandelles notârnrnent' Le tout

est présent en petites quantités (une demie livre de têtes de clous par exemple, seul le bois

d'Inde atteint 70 livres) et consiste en marchandises courantes. La même année, loujours à

Nantes, Gabriel Belloc dispose de plus de 500 produits, dont certains sont présents en stocks

importants : 2 092 liwes d'huile 300 liwes de poirT e,, 281 livres de thé, I 800 livres de

I Bien qu'assez nombreux, les produits sont moins divers à Toulouse aux X\f-XVI" siècles, cfl Gilles Caster, Ie
commerce ùt pastel el fu l'épicerie à Toulouse de 1450 environ â ,156,1, Toulouse, Privat, 1962, p- 267 et

suivantes. La situation est identique à Lyon au XVI" siècle, cfl Richard Ga*on, Grand commerce et vie

urbaine..., op. cit., p. 41 et 883. Sur les drogues et droguerieE voir aussi Charles Carrièrg Nég<niants
marseillais au XVIIf siècle-.-, op. cit., p.963, Louis Dermigny, La Chine et I'Occidenl, Ie commerce à Canton
au XWIf siècle, 1719-1833, Paris, SEVPE\ 1964, p.373 et suivantes, et François Lebnm, Les hommes et la
mort en Anjou..., op. cit., p.282-283 -

'?Pahick Boulanger, < Droguistes marseillais-.. >, art. cit., p.45.
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sucre. .. pour les marchandises les plus courantes. Le tout est évalué à plus de 40 000 livres et

les produits sont très variés. Les clients peuvent trouver chez lui 15 types de baumes

diftrents, 22 tlpes d'huile ou encore 12 sortes d'onguents.

Afin de mesurer les différences entre les trois villes et l'évolution, au cours du siècle,

dans la liste des produits proposes, les tableaux no 35 et no 36, qui suivent, présentent les

noms des marchandises presentes, par grandes catégories, dans les inventaires de trois épiciets

en début de siecle (tableau n" 35) et de trois épiciers en fin de siècle (tableau n" 36). J'ai

choisi, pour ce faire, des inventaires d'un niveau à peu près équivalent. Pour le début du

siècle, la société de Roland Guyard-Deslandes et Gabrielle Vallois dispose de plus de 4 000

lil,res de marchandises, la veuve Boisard d'Angers en possède 2 740 liwes et la veuve

Hardouin de Nantes, 4 424 livrest. Chacun est représentatif de son group€ dans chacune des

trois villes. Pour la frn du siècle,, les niveaux sont plus équivalents : Pierre Bazin a 8 746 liwes

de marchandises, Pierre-Calixte Gouppil 7 987 livres et Piene-Jean Pontonnier un peu plus de

1l 000 liwes.

Tableau no 35 : les marchandises retrouvées
chez trois épiciers en début de siècle

I lnventaire apres décès de Marie Dies, veuve de Pierre tlarôuin, le 30 awil 1704, hévôté de Nantes" A.D.L.A.,
B 5763.

Catégories
de produits

Société Roland Guyard-
Deslandes et Gabrielle
Vallois. Le Mans. 1704

(4 200 livres)

Jacquine Bridier veuve de
Guillaume Boisard,

Angers, 1704
(2 740 livres)

Marie Dies veuve de Pierre
Hardouin, Nantes, 1704

(4 424 livres)

Épiccs et
denrees

comcstibles

café, canne lle, cassonade

@ Iarc he, gtise, commune),
clous de girofle, coriandre,
gingembre, guinée, huile,

muscade, poivre, poivre long
riz, sdran, sucre, sucre candi

café, cannelle, côpres de
Gênes, cassonade (grise,
blanche, bnne, des Îles),

coriandre, cuni4 fermuil fu
Florence, fromage de gruyère,
ge n i,èv rè, ginge m bre, girolle,

guinée, huile, muscade, olives,
,oivre noir, safran, sucre, sucrt

candi

c afé, c anne I le, canne I I e
girollée, c assonde 1b Iarc Ie,
en pin), girofla huile d'olive

(commune, fi ne), muscade
(commune, fine), poiwe (blanc,

de Guinée, tnir), riz, s@an,
sucre, sucre csndi

Confiserie
nmdndes, anis, conJitures, miel,

rëglisse, rhubarbe

amandes, anis, dragées, miel
(commun, de Narbonne),

orange demie conJùte, réglisse
Jigres, pruræs, raisin régliste
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Tableau no 35 (suite) : les marchandises retrouvées
chez trois épiciers en début de siècle

Catégories
de produits

Société Roland Guyard-
Deslandes et Gabrielle
Vallois, Le Mans, 1704

(4 200 livrce)

Jacquine Bridier veuve de
Guillaume Boisard,

Angers, 17M
(2 7,(} livres)

Marie Dies veuve de Pierre
Ilardouin, Nantes, 1704

(4 424 livres)

I)roguerie

aloès. ahm fu Rome, atnidon
ant i moi ne, arse nfu , as sa-fæ fi d4
anr (mmmun, Jin), benjoia

blanc & plomb, blarc
d'Espagw, bois d'Inde, cénne,

c ire d' Espagre, cochenille,
rulle forte, coloquiûe, conseme

& pied & chat, coque du
[Evûtrt, coton c oupe rose,

crqies de Briarço\ crolo4
crème de tartre, cristal minéral,

eau forte, ellëbore, e rrens,
éponge, feur de muscade, flear
de pied fu ch<t, fleur de soufre,

galanga, galbanwn, gomme
ammoniaqtre,

d'Arabie, gutte), graines de
c hou-pomme, le rmo datte, hui I e
d'a.spic, huile de térëbenlhine,

Inde (ine, commwe) i'is,
jalap, laque (ine, commwe),

liège, litharge, manne,
nnssicot, mine & plomb, nir
defumëe, rnix de galle, rcix

vomiqres, ocre (jawe, rouge),
orpin rouge, pains à crrcheter,
pierre de ponce, piene noire,
pierre àfusil, pinceaux, pipes,
pirestre, plomb (à chasser, à
marquer), plumes à écrire,

poudre à poudrer, quinquinq
roco4 rouge d' Angleterre,

s ang4eiragon, s qvory sérÉ,

soufre, stqhisaigre, stil4e-
grain, stoftE, sublimé, tabæ,
tèrébeû hùe, terre d' ombre,

tounrcsol (en graites, en
piefi e9, lripoli, t?trb ith

vermilloL vert fu gris, vert de
montagte, vd argen4 v itrio I

(romain, de Clrypre)

agaric, aloès, alun fu Rome,

ambre gris, amidon (de Paris,
de Rorcn), ang iqrc,

antimoine (cru, préparé),
aristo ksc he, atsenic, assa-

fætida, dzur, baie & laurier,
benjoi4 blanc d'Espagae, bois

(de Brësil, & rose, d'Inde,
neplrerique), bol (à dorer,
commun), borcu, camphre,
carabé j ratne, cardamome,

cendrc (bleue, verte), cëruse,
colle (d' A nglelene, F landre,

Paris, de poisson), coloquinte,
confection lryacinthe, coque du

lÊranl, corait, coto4
couperose, craie de Brianço4
xrème de tqrtre, cristal minëral,

eav forte, ellébore, eru:e ns,

éponges, esprit de vitriol,
esquine, fleur de dictame, JIew
de so{re, galbanum, galanga,

gal i7n1, garance, go mme
(adragante, ammoniaqtæ,

d'Arabie, gùte, l.qErc,

tacomaca), graines de chou-

fleurs et de c hou-pommes,
huile fu tërébenthine, infu

pldle, indigo, iris de Florerce,
jalap, jujube, labdanum, laine
d' Angleterre, laque, Iit tnrge,

uarute, massicot (loré, jaune el

b lanc), mec hoæ am, minium
solk, mine de plomb,
mirobolans, mouches

cantlurifus, mumie, musc, rnir
defumée, rcix vomique, oliba4

opopane, orp iu orse il Ie,

pierre calaminaire, pierre de
ponce, pigarc d'Indz,

pinceaux, pipes àfumel
pirestre, poix, polypode de
chêne, racine de bistorte,

racine de gentiane, rôpure &
coraes de cerf rûpure d'ivoire

agaric, aloès, alun, arnbre
jaune, anidon (commu4 de

Hambo ur g, de Ho I lande),
antimoine, ar is to loc he, aÆe nic,

balais de Flandrc. balauste.
baleine, blarc d' Espagne,

bistorte, bleu bois d'aftimoine,
bois de gayæ, bois râp, bol

commun, bol d'Arméniz, boræ,
camphrq castor, cendre verte,

cëréæol, ctn henille, col Ie
forte, coloquinte, contrd- hienq
coque du lcva*, corail rouge,
coralline, cotperose, crème de
tartre, crktql minéral, cubebe,
cuivre. dictame, ellébore blarc,

enr:ens, <( e6orme )r, épitime,
esquire commune, feur de

soufre, feurs de pied fu chat,
galbanut4 galanga, gentiane,

gomme (arabiqrc, g*te),
grait e ecdrlare, inde commune,
iis en pudre, iris entier, jalap,

laine, laudanum, I it harge,
lupirc, nnssicot blarr, mastic

en larmes. mechoacam. 5 sorteJ
de mirobolam, mumie, nyrrhe,
noir defumee, noix de galbs,
noix vomiqrres, opium, orpin
jaune, pavot blanc, pied de
chst, pierre d'azw, piefte
d' aimant, pignors d' I nfu ,

p inceaw, pipes fr rcs, pirestre,
polypodes, pudre à vers,

poudre de petit so{r4
quinquin4 ræirc de dictane,

râpwe d'ivoirq râpure de cerf
nlalgar, rcco4 sagapenum,

salsepareille,
santal citri\ santal rouge,

sassafras, savon, sc ammonée,
sel gemme, semerlces de

cqrthqnes. semences de docus.

séné, sotfre (de Hollanfu),
soufre vd spode, staphisaigre,
rtil-fu-grdin, slorx liquide, su<

de réglisse, tdlc (en pierres),
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Tableau no 35 (suite et lin) : les marchandises retrouvées
chez trois épiciers en début de siècle

Categorirx
de pruduits

Société Roland Guyard-
Deslandes et Gabrielle
Vallois. Le Mans. 1704

(4 200 livres)

Jacquine Bridier veuve de
Guillaume Bobard,

Angers, 1704
(2 740 livres)

Marie Dies veuve de Pierre
Ilardouin, Nantes, 1704

(4 424 livres)

I)roguerie

realgar, r<rco4 rouge
d' Angletene, salsepare ille,

sang-de-dragon, sarûal, s@on
(de Marseille, Rouen),

scammonée, sel
dmmoniaque, sel gemme,

semÊrcontra, semette de
ca hqme, ù pavot blanc, de

psyllium, sérg sot{re,
spe rmacet i, spic anard,

s tap his a igre, s t il4e- gr qi n,

$orax, sublimë corrosil, tdbac,
talc de ltenise, tamarin lar'ire,

terre d'ombre, leta merilq
të r é b e nt hi tE, I he r iaque,

tournesol, turbith ttûie, l)erdet,
vitriol de Chypre

téré bent hine, tene sigil lée,
tormentille, tounæsol, tutie,
verdet, vernis, vert de gk
calciné, vif trgent, vitriol
ftlanc, de Clrypre), yew

d'écrevisse

Tableau no 36: les marchandises retrouvées

Catégories
de produits

Pierre Bazin,
Le Mans. 1786
(8 746 livres)

Pierre.Calixte Gouppil,
Angers, 1789
(7 987 livrcs)

PierreJean Pontonnier,
Nantes, 1788
(11 328 livrts)

Epices et
denrÉes

comestibles

café, cassonade, clous &
giroJle, hui Ie, piment,

poivre, ri4 sucre

anthois, c{é, cawelle, câpres,
c assonade, c hoco lat, c or iandre,

fenouil, girofle, huilg macaroni,
mwcade, orge mondëe, lnivre,

poivre de Guinée, riz sa'l.J odeur
et ûvec o&ur, safra4 srcre,
sucre candi, thé (botty, vert),

vermicelle

cacoo, caJë, carmelle, carnelle &
C hine, câpres, c lpcolat, coriqndre,

cor nic ho rs, fe nouil, fro mage,
genièwe, ginge m bre, girofl e,

gruyère, huile, huile d'olive,
lasagnes, mu:aronis, mac aronis
senoulq migw)nnatte, moulqrde,

muscade, olives, poivre, riz, sSran,
serpolet, sucre (bru4 teftë, de La

Martiniqrc), sucre candi, 1læ, tlryn,
vermicelk

Confiserie
emande1 conrtlure sèc Iæ,

dragées

dmatnes, tmÆ, cæao, J|g|.ES,
miel, pnnes, rëglisse, rhubarbe,
sirop fu fleurs fu SÉche, vanille

amandes (nnlières, cassées), anis,
dattes, eau de fleur d'oranger, eau-

de-vie, ëcorces de citron, Jigues,
liqæur, miel, pruneaw, prurcs,
raisins, réglisse, rhubarbe, sirop,

sirop fu framboise, sirop de
violette, sucre d'orge, vanille



Catégories
de produits

Pierre Bazin
Le Mans, 1786
(8 7,t6 livrcs)

Pierre-Calixte GoupPil'
Angers, 1789
(7 987 livrcs)

PierreJean Pontonnier, Nantes,
1788

(11 32E livres)

Droguerie

bleu de Pnsse, coton
(bazaa en poil, fle),
couperose, éponges,
gomme (adragante,

arabique), graines de
trèJle, pietes bleæs,
plomb, poix, poudre à

poudrer, savort,
sqvon ver7, vilriol de

ClrYPn

agîic, agnus costus, al(Ès 
I

hépatique, sucotrin), ahm de 
l

Rome, ambre (gris, iaune), 
1

amidora ûttimoirc,
ar is to I oc he, ass a-fæ t ida,

badiane, baunæ (du Canadq
da Pérou), benjoin blanc de

baleine blanc de cense, blanl
de plomb, bleus de Prusse,

bleu d'émoil, bois (de liège, de
Meudon d' l nde, rcphrét ique),
boræ, camphre, capillaire du

Canada, cqrmin castor,
cendre bleue, cinabre, cire

jaune, colophane, eoqrc du
Leran' corqil (rouge, blanc),
coralline, corres de cerfrâpé,
costus dotac, coqerose, cristal

m inëral, crcrcus, diapabne,
dictame, eau fute, e llë bore,
emplâtre, encens, encre &
C hùe, eup hor be, éponge,

esprit de vitriol, esquine,
extrait fu genièvre, Jènugrec,
fleur de sot{re, follicules de

sënë, gqlqnga, gentiane,
gomme (adragante, gutte),
graines d'Avigrc4 lruile

d'aspic, huile de laurier, huile
de muscade, huile de palme,

huile de pétrole, huile fu
1ërébenthine, inde, indigo,

ipécactnna" iris de Florerce,

lialap, iaure de Naples, iuiube,
kermès, laque plate, litharge,

I macis, mante, masstcot,

I mastic, ttæcoacham, mélilot,

lmercure dow, mine de plomb,

I mithridd, morches

I contharides, mousse de mer,

I wir & futdee. noir d'i+wire,

I noix de ga e, tnlx vomiqrcs.

I ocre Qaune, rouge), onguenl

I gris, orcanette, oriryaux,

I Ptene ponce, p,nceau en

I plune, pirestre, pollpde,
I poudre (àvers, coloquinte,
I cordiale)

absinthe, agaric, agnic du chêne I

zigremoine, qimant, alcali, aloès, alun (df
Smyrne, en poudre, calcine), amifun, 

I

angéliqw, argent, sristoloclÊ, armoise, 
I

arrête de bæuf, arsenic, dssa-fætiù,
basilicum baumes (CoPahu fu vie fu

lièryre, du commanfuur, du Pérou,
tranquille), lÉtoines, benjoi\ bitume de

Judée, blanc, blanc de cëruse, blatx: de
Meudoa blanc de plomb, bleu bleu

d'azur, bleu & Prusse, bois, bois d'Inde,
boræc, bouclnns, boules de Mars,

< bowe t, < brionne >, brosses, < calamus
(romaticus gentiola >, camomille,

camphre, cana, capillaire, cryillaire du
L'anada cascarille, cQsse, caaholicoq
cendres bleues, centaurée, cevdille,

chardon bëni, c hardonrcret, chèvrefeuille,
chiendent, cire (blarche, iqurÊ) clolnrtes,

cobsh, cocllenille, < cocln st, colle (de

Flandre, & poisson), confection alkermès,

confection hyacinthe, consemes de
< sinorodon l, coque du levant, corail,

corallirc, cordes, colot\ couperose, crène
de tartre, cristal minéral, crocus, crocus

melallorum dicrottoirs, diaphénix,
diascordium, drogtæs corcæsëes, eau
d'acqrcsuzade, eau de Ia reine, eau fu

knande eau de mélisse eau de rose, eau

forte, ecu wlnéraire, écailles d'huîlres,
écorces de lierre, écorces d'orme

pyramidal, écorces de sureau élixir,
ellébore, enpkître, ercens, épihtime,

éponge, esprit de ceclari4 esprit fu sel

fumant, esquirc, essence de bergamote,
essetrce de cedra, essence & citro\

essence de lavande, essetlce fu stro4
essence de thym, Ahiopie, qtrait de

Benièvre, eatrait de saturne, farine
résolutive, farine fu riz, fenugrec, feuilles
de nélisse, Jleurs (de nsuve, fu centeïée,

de chardoa de genêt, de ntélilot, de
molent e, de pqvot, de pêche, & soufre, de

sureau, de violette, peclorales), fleurs et

feuilles d'orange, follicules de sénë,

fougère, frais ier, galanga, gal banum,
galicum, galipoL galle rcire, goyac,

gentiane, gemæs fu PeuPlier
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Tableau no 36 (suite et fin) : les marchandises retrouvées
chez trois épiciers en fïn de siècle

Catégories
de produits

Pierre Bazin,
Le Msns, 1786
(8 746 livrcs)

PierreCalixte Gouppil,
Angers, 1789
(7 987 livres)

Pierre-Jean Pontonnier, Nantes, 1788
(11328 livres)

Droguerie

pnhipité rouge et blarrc,
q ui/i4 uin4 rose sèc luz,

salseporeilk,
sang-tk4ragon, santdl
rouge, sassafras, sovon,

scammonée, sel
atnmoniaqtaz, sel fu

glaubert, sel de saturrc,
se mence d' angé lique, sëné,
simaruba, sot{re en canon,
stdphisdigre, storax, suif de

botrc, swtun, tamarin,
tartre, teÛe d'ombrc, têtes
de clms, thëriaque, tutie,
wbith, vermillon, yert fu

gris, vert & vessie, vif
argent, vitriol de Clrypre,

vulnéraire, 1reta d'écrevisse

gomme (d'Arabie, smmonidque,
éAmie, gatte, laque, opoponax, sagalvmtm,

tacomata). grabot d'iris, grains de vie, graircs
d'Avignon graires de lirt houbloa huile
d'amande <larce, huile & chenevis, lruile

d'escade, huile de lauier, huile de palne, huile
de vitrioL indigo, ipecæuan4 irrs, jalap, jujube,

jus fu réglkse, laque, liège, lierre terreste,
litharge, manrc, mastic, mélilo1, n enthe,

mercure, millefeuille, mine de plomb en poudre,
minéral mirobolanl, molenne, mousse de Corse,

myrrh<, noir defumëe, noir d'iyoire, noix de
galle, rnix vomiques, ocre (rouge, jawæ), tzr{s
d'anlirûine, ongrcnts (ég/ptien rupolitain,
pipo, rosL suppurutl), opiqt pow les den s,

opium, orcqnette, orge, orpin rouge, ortie
(blanthe, de Bardane), pastilles odoranles, pavot
(rouge), peinture, petil chêre, Tsetitfraisier, petite

sauge, pied & chat, pierre fu bleu, pierue de
porrce, pierre noire, pilules de Belloste, pirneau4

pipes, poix, polypodes, polypdes de chêne,
< pont folix >, populéur4 poudre, poudre blonde,
ooudre à lq nsréchale, poulre à poudrer, poudrt
cordiale, précipité, pulmoruire, pulpe de casse,

quersonnaire, quinquin4 rrches & planles
communes, ræ ines d' angé lique. racine

impératoire, rdptres de come de cerf résine fu
jalap, roco4 rodon, romqrin ble4 rose pâle,
roses de Provins, rouge d'Angletete, rousset,

sabine, sagou, salçÊtre, sahepareille, < sandal >,

< sandenitte ,, soeon (noir, blarrc), sandaraque,'
scarnmomfo en poudre, sceau de Salomon,

scolopandre, sel annmoniqc, sel d'qrmoise, sel
d'Epsom, sel de genêt, sel de Glaubert, sel fu

Saturne, sel de seignet, sel gemme, seûren-contra,
sernences (d'arrctlç de < chemi t, & docus,

d'embret), senences froifus, séné, sirop d'altéa,
sirop fu chicorée composée, sirop fu nerpra4

souchet, soufu, soufre, stil-fu-grain,
storn<tchique, stonu, sublintë cormin sublimé
corrositr sucies, suntnc, tablettes composées,
tablettes d'alté4 tan afin, térébenthine, terra
merita, lerre d'ombre, iêtes de clout, tètes de
pdvot, lfulriaque, tilleul, troc hique, turquel,

valériane, verdastille, vermillon, wrnis,
véroniqw\ vert d'anlinahv, 'tert de gris, vert de

vessie, verveine, vigtes de Judée, violette,
viÉrirv & Virginie oufrelon, vitriol bleq

vulnéraire suisse, ( yerryicra D, yerû d'écrevisse
prëparës, zédouar en poudre



En 80 ans, l'évolution est significative. Au début du siècle, à niveau de fortune

équivalent, ies épiciers des trois villes vendent sensiblement les mêmes produits, quoiqu'un

peu moins nombreux au Mans et déjà un peu plus divers à Nantes. Les drogues et les produits

de droguerie dominent partout. Néanmoins, il faut signaler qu'à cette époque, la liste des

produits nantais est déjà plus étolËe que celle signalée pow la veuve Hardouin: Pierre

Delaville, dont le stock est tout autre (plus de 12 000 livres de marchandises), propose plus de

22O types de marchandises à ses clients, parmi lesquels des produits aussi rares et aussi

coûteux que le ( bézoard oriental > qui se < payait au p x de I'or > et aùquel on attribuait la

< propriété d'attirer le venin d'une plaie )r. En revanche, Roland Guyard et Gabrielle vallois

comme la veuve Boisard disposent du maximum de produits retrouvés à cette époque dans

leurs villes.

En fin de siècle, la specificité nantaise s'est afiirmée. En effet, les produits sont

beaucoup plus nombreux et variés que dans les deux autres villes, avec près de 300

dénominations différentes. Les marchandises angevines sont un peu plus variées qu'au début

du siècle. Au Mans, c'est le contrafue : Piene Bazin ne dispose que d'une trentaine de tlpes

de marchandises. Son stock atteint plus de 8 700 liwes mais il faut compter avec un€ quantité

non négligeable de cassonade (1 447 livres-poids évaluées 992 liwes), de poiwe (160 liwes

prisées 256 liwes) ou encore de cafe (320 liwes prisees 304 liwes). À la même époque et

dans la même ville, le stock de Jean-François-Charles Caillon paraît beaucoup plus diversifié

mais il ne faut pas oublier qu'il est épicier et confiseur, la demière spécialité occasionnant une

plus grande diversité de marchandises. L'observation d'inventaires après décès de confiseurs

à Angers et à Nantes, tels ceux de René læmercier, Piene Retureau ou Pierre-François Gitor!

ne ferait qu'augmenter le nombre de produits de ces villes. Les spécificités des confiseurs

seront d'ailleurs évoquées ultérieuremenl. Pour trouver une plus grande diversité de produits

au Mans. il faut avoir reçours aux inventaires d'épiciers plus fortunés tel Louis Hermé, qui

dispose en 1767 de près de 150 tlpes de marchandises, évaluées plus de 21 000 liwes. Cela

dit, la variété reste tout de même moins grande qu'à Nantes.

Malgré la diversité des marchandises vendues par les épiciers, les tableaux font

apparaitre quelques grandes catégories de produits. On peut grossièrement en distinguer trois,

qui correspondent aux termes utilisés pour désigner le métier : la première regroupe les épices

et les denrées comestibles, la seconde les produits de confiserie et la troisième la droguerie

I Grund dictionnaire uniyersel du XLY siècle, Paris, Librairie Classique Larousse et Boyer, 186?, article

< bézoard >.
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(drogues proprement dites, matières tinctoriales, bois de teinture, etc.). La frontière entre les

trois est, en revanche, particulièrement floue, comme la limite entre les métiers d'ailleurs,

situation que déplore Patrick Boulanger à propos des droguistes marseillais difficiles à

distinguer des épiciersr, Cette confusion est lraisemblablement héritée du Moyen Âge,

époque à laquelle les marchands utilisent ( le terme d'épices pour qualifier tous les produits

du grand cofilmerce avec I'Orient > alors que le mot << désigne plus particulièrement les

substances aromatiques d'origine végétale >2. Pour les XV" et XVI" siècles, Gilles Caster note

déjà la < variété des produits et denrees serni-rares regroupées sous le terme d'épiceries >r et

Louis Dermigny, après avoir souligné que I'Asie apparaît comme la ( terre des épices et des

drogues > s'empresse d'ajouter qu'il s'agit là de < deux catégories qui, en realité, n'en font

qu'une, le poiwe et le clou de girofle entrant dans les pharmacopées comme I'aloès ou le

camphre >4. Il est parfois diffrcile de trancher pour certaines marchandises. Ainsi, le sucre ou

le savon sont-ils considérés contme des épices alors que I'on classerait volontiers le premier

parmi les produits de confiserie - du reste, il est toujours présent en quantités

impressionnantes chez les confiseurs : les deux tiers du stock de Pierre Salomo4 à Nantes par

exemple - et le second parmi les drogueries. Au vu des critères de l'époque, la classification

que j'ai adoptée n'est donc sûrement pas exempte d'erreurs. D'ailleurs, même les auteurs de

l'époque ont quelque peine à faire la distinction: dans sorr Dictionnaire universel du

commerce par exemple, Savary des Bruslons se contente de donner une liste des < épiceries et

drogues > sans distinguer les deux et il est suivi en cela par plusieurs auteurs de l'époques.

Cette situation confuse fait dire à Sébastien Mercier que << les statuts de la communauté sont

formels : l'épicier-droguiste a le droit incontestable de purger tout le quartier et de lui donner

son dessert par-dessus le marché > !6

Il est maintenant temps de reprendre chaque catégorie afin de décrire plus précisément

un certain nombre de produits et leur usage. La liste complète des di{Ërents produits

retrouvés dans chaque ville et la description des moins courants est donnée en annexe n" 47.

Je m'attacherai donc ici à ne signaler que les produits présents en plus grand nombre, les

' Patrick Boulanger, ( Droguistes rnarseillais... ), â.rt. cit., p.47-I Jean-François Sirinelli et Daniel Couty (sous la direction de), Dictionnaire de I'Histoire de Frarrce, Paris,
Larousse, 1999, article < épices >, p- 536-537.
' Cilles Caster, le commerce du pqstel et fu l'épicerie -.-, op. cit., p.27-30.
' Louis Dermigny, La Chine et I'Occiden!.--, op- cit-, p- l7-
' Jacques Savary des Bruslots, Dictiotmaire universel du comûterce, contenant totû ce qui coræerne le
commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, Paris, J. Estianng 1723-1730, tome I, col. 986. Voir
aussi Pierre Psmet, Histoire gënérale des drogtes simples et composées, Paris, Garreatq 1735,2 tomes, ou
enwe I' Entyclortdie de Didaot et d'Alernbert, qui ne font pas plus de distinction .

" Louis-Sébastien Merciu, Ze Tableau & Paris, nouvelle édition, Am$erdam, 1782- 1788, vol. 12, p. 126, rffi.
Paris, Mercure de France, 1994.
7 Cf. inVa, awrcxe n" 4,p. 1127.
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principaux types de

< exotiques D.

marchandises de chaque catégorie, et aussi les produits les plus

| Épices et denrées comestibles

La première catégorie regfoupe les marchandises d'épicerie et les denrées comestibles

(confiserie exclue). Elle constitue généralement une part importante du stock, la deuxième

après les marchandises de droguerie. Le tableau no 37 reprend les inventaires déjà utilisés

pout les tableaux n" 34 à n' 36 et dorme, par épicier, la valeur des marchandises d'épicerie et

dernées comestibles et leur part dans la valeur totale des nr'archandises'

Nonrs des épiciers et

dénomination Pmfessionnelle
Vill€t et dates

Valeur totale
des

marchandises
(rappel)

Valeur des
épices et
denrées

comætibles

Part des épices et
denrees

comestibles dans
la valeur totale des

marchandises

Mathurin Renault, droguiste Iæ Mans, 1700 I 051 liwes 395 livres 37,6%

Roland Guyard, éPicier Le Mans, 1704 4 200 livres I 879 liwes 44,7 Vo

François Damicourt, éPicier Le Mans, 1734 1 791 liwes 946 livres 52,8 Yo

Louis Hermé, épicier Le Mans, 1767 21 578 liwes 8 912 livres 41,3 vo

Pierre Bazin, épicier Le Mans, 1786 E 746 liwes 2 064 livres 23,6 Yo

Jacquine Bridier veuve de

Cuil laume Boisar{ droguiste
Angers, 1704 2 740 livres 887 livres 32,4%

René Chesneau, épicier Angers, 1769 3 004 lftT es I 491 livres 49,6 Vo

P ierre-Calixte Gouppit ePicier Angers, 1789 7 987 livres 4 749 livres 59,4%

Pierre Delavillg droguiste Nantes, 1704 12 326 livres 671 livres 5,4%

Marie Dies veuve de Pierre

Ifurdouiq droguiste
Nantes, 1704 4 424 livræ 2 707 livræ 61,?%

Gabriel Belloc, drogriste Nantes, 1750 13 573 liwes 684 livres 5%

Louis-Paul David, epicier Nantes, 1785 45 378 liwes 4 984 livres ll Yo

Pierre-Jean Pontonnier, éPicier Nantes, 1788 11 328 livres 5 768 liwes 50,9 vo

Moyenne l0 625 livres 2780 livres 26,1oÂ
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Le bilan est assez contrasté puisque la part de ce tlpe de marchandises est très variable

d'un inventaire à I'autre. Alors que plus de 60 o/o des marchandises de la veuve Hardouin

appartiennent à cette catégorie, seuls 5 o/o de celles de Gabriel Belloc sont des épices et

denrées comeslibles. Tout est sûrement fonction de la spécialite de chacun : Gabriel Belloc

comme Pierre Delaville semblent vendre davantage de produits de droguerie et sont qualifiés

de droguistes. Hormis ceux-ci et Louis-Paul David, tous les autres épiciers ont une majorité

de produits appartenant à cette catégorie : autour de 30 à 40 % au minimum.

Ces produits sont divers. On trouve, en premier lieu, les épices proprement dites, les

arofiates et les condiments. Il s'agit du poiwe bien entendu, du piment, de la coriandre, du

gingembre, de la girofle, la muscade, les câpres, les anchois, la cannelle... Leur présence est

inégale selon les épiciers. Ce sont, en général, les stocks de poil,re qui sont parmi les plus

importants. Près de 200 liwes-poids de poiwe sont inventoriées chez Louis Hetmé en 1767,

plus de 130 livres chez Pierre-Jean Pontornier en 1788, environ 150 liwes chez René Richard

en 1701t, notaûrment, mais seulement 38 liwes chez Gabriel Belloc en 1750. Si les stocks

sont aussi importants, il faut rappeler que le poil,re a fait son apparition sur toutes les tables

dès le XVII" siècle2 et qu'il est donc d'un usage relativement courant. Son prix n'est d'ailleurs

pas parmi les plus élevés. Au début du siècle, il est évalué autour d€ 30 sols la livre au Mans

comme à Nantes, et de 27 à 45 sols la liwe à Angers selon le type de poiwe (noir, long ou

doux)'. Son prix s'abaisse même au cours du siècle puisqu'en 1777, au Mans, il ne coûte plus

que de 12 à 33 sots la liwea, comme à Angers ou à Nantess. Les inventaires distinguenr

plusieurs variétés de poiwe. Le poivre noir est le plus courant et le plus en usage : 200 liwes

de cette variété chez Gabriel Belloc en 1769 et 100 liwes dans la boutique de Roland Guyard

en 1704. Formé des graines et de leur enveloppe, il est originaire d'Inde. La deuxième variété

est [e poiwe blanc, composé uniquement de la graine. Ces deux variétés se retrouvent

fréquemment << en grains > ou ( moulu >r. I 15 liwes de poiwe en grains sont ainsi

inventoriées chez Pierre-Jean Pontonnier en 1788 et 3 liwes de poiwe blanc en grains chez

I Inventâire après decès de René Richmd, marchand droguiste à Angas, le 19 septernbre 1701, minutes de llf
Daburon, nôtâire à Angers, AD.M.L., 5 E 4/283.
'Femand Braudel, Civilr'sation matërielle, ëconomie et c.ipitalisne, XIF-XYIIf siècles, tome I: I€s stuclures
(u quotidien. le Tnssible et I'impossrÉle, Paris, Armand eolna 1979, p.247 .
' Ct les inventaÛss de la societé Cuyard-Vallois, 29 juillei 1704, minutes de M' Guillaume Fouin, notaire au
Mans, AD.S., 4 E 371345, de Marie Dies, veuve de Pierre Hardouin, le 30 awil 1704, hévôté de l.ianres,
A.D-L.A, B 5763, de Jacquine Btidier, veuve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de
M" Dâbur$, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 4n9.
{ Inventaire après décès de Marie Receveaux, veuve d'Hubert Lecloq mârdmnd€ epicière au Mans, le l4janvier
1777, minutes de lvf Henri-Marie Dubois, notaire au Manq A.D-S., 4 E 36Æ85.
5 Cf. les inventaires apres decès de Dorothée-Marthe-Charlotte Gamier, epouse de Piene.Calixle Gouppil,
marchand épicier, du 25 u29 maî 1789, minutes de M" Reyneau, notaire à Angers, AD.ML., 5 E 9/108 * de
Piene-Jean Pontonnier, marchand épicier en faillite, féwier-mars I 788, Présidial de Nant es, A.D.L-A., B 694413 .
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Jean-Jacques-René Rousselot en

orieinaire d'Inde ou de Java et

1772t. La dernière variété est celle du poivre long' Il est

plus piquant que le poiwe noir. Malgré sa tendance à

disparaître, du fait de sa mauvaise corservation et de I'arrivée du piment2, les épiciers des

trois villes continuent à en vendre tout au long du XVIil" siècle, mais en petites quantités'

L'inventaire réalisé chez Pierre-Jean Pontonnier signale < ce qu'il y a de poiwe long >, c'e qui

supposequ,ilyenapeu.LouisHermén'enpossedequ'uneliwetroisquartsenlT6TetRené

Chesneau 3 livres en 1769. Lorsqu'il est stocké en quantités massives, le poil, e est contenu

darn des balles. Dans la boutique, les épiciers le corservent dans des boîtes et dans des

cornets, signalés chez Pierre-Jean Pontonnier comme chez René Chesneau' Ils ont la

reputation de frauder avec la qualité du poiwe. D'après Sébastien Mercier' il subit de

nombreuses falsifications. Il explique notarffnent que < les épiciers vendent le poiwe en

poudre dans des cofirets de papier3; quelques fiipons y font entrer de la crotte de chien

pulvérisee qui, par sa couleur noire, se confond avec le poiwe' Au lieu de la graine des

Moluques, le Parisien trompé nunge de la m"' de chien desséchée > !a

Les autres épices et les condiments sont présents en quantités bien moindres5. Le

piment, arrivé d'Amérique, ne semble mentionné que chez quelques épiciers seulement'

même à Nantes, et il paraît surtout prés€nt dans la seconde moitié du siècle : I'inventaire après

déces de Pierre Delaville, à Nantes en 7704, comme celui de la veuve Boisard d'Angers la

même année ou I'inventaire des marchandises des manceaux Roland Guyard-Deslandes et

Gabrielle Vallois n'en conservent apparemment pas trace. En fait, il est présent dans les trois

villes dès le début du siècte mais sous une autre dénomination : celle de poiwe de Guinée6 et

les trois inventaires précédents attestent tous de la présence de ce poiwe de Guinée. En

revanche. les inventaires de la seconde moitié du siècle le font apparaftre sous son wai nom'

Louis Hermé en possède près de 70 livres-poids en 1767, Pieffe Bazin l0 liwes près de vingt

ans plus tard, Jean-Baptiste Grille de La copardière 19 liwes en 17691 et Louis-Paul David

I Inventaire après décès de Jean-Jacques-René Rousselo! marchand epicier, le 12 aoûr 1772' Présidial de Nantes'

A-D.L.A., B 691Vl.
t prtirip 

"i 
r'tru.v nv*an, < Connaissez-vous le poirre long ? >, L'Histoire, n"24,iuin 1980' p. 9'1-95-

I Ce que confument les deux inventaires qui viennent d'êhe cites'
o I-ouis-Sébastien Vrerctf'', Ie Tablequ de P.lris, nouvelle édition, Amsterdam, 178?-1788, vol. 12, p. 127 'reed'
paris, Mercure de Fraîca,lgg4. La fraude sur la qualité du poivre est aussi avérée chez les épiciers toulousains

u,n XVt" ri""fe surtout lorsque le poiwe est mouhl cf. Gilles Caster, Ic commerce du pastel et de l'ëpicerie...,

op- cit.,p.368-369.
5 rr- r^ -^-r ^,,^-: ^Ils le'sont aussi chez l'épicier ardennais Antoine Chrâien, cf Jean-Piene Malby, ( Antoine Chrétier; épicter

du pont-d'Arches à la fin iu XVIU' siecle >>, Terres ardennaises, n" 48, octobre 1994, p. 27-78-
6 

Qui désign€ également le pirnent, cf << Connaissez-vous le poirre long ? >, art' cit'' p' 9'f95' 
- -t ù;;É upi'è. d""è" de Mari" Moreau, foouse de Jean-BaptisteGrille de t: Copardièrg d\t 22 maa 

^t 
22

août 1769, minutes de lvf Audio, notaire à Angtrs, A.D.ML' 5 E 2/10 (ancienne cotation)'

285



270 liwes en 1785.. . I1 ne semble pas beaucoup plus cher que le poiwe : 18 sols la lil're chez

Louis Hermé, 19 sols chez Joseph-Marie-René Follenfant et I livre chez Louis-Paul David.

La coriandre, le gingembre, la girofle ou la cannelle sont pÉsentes en très petites

quantités. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les clients en achètent peut-être peu,

d'autant que leur utilisation en cuisine coû1me en médecine ne nécessite pas de quantités

importantes, à la difference de la cuisine médiévale qui en utilisait davantage'. De plus, ils

figurent parmi les produits les plus cherg peut-être du fait que ces épices sont des produits

d'importation. Les 7 liwes de muscade fne retrouvées chez la veuve Hardouin de Nantes sont

ainsi évaluées 59 liwes 10 sols soit 8 liwes 10 sols la liwe-poids. Au Mans, une liwe de

cannelle est estimée près de 20 liwes chez la veuve Leclou en 1777. Chez Pierre Retureau, à

Angers, la liwe de girofle est évaluée 6 liwes.. . Un tel coût limite bien évidemment la

clientèle aux personnes les plus aisées.

Les condiments ne sont guère plus courants. Câpres et anchois sont signalés dès le

début du siècle dans les trois villes. Mathurin Renault dispose de 6 livres de câpres en 1700,

coûtant 8 sols la liwe, et Pierre Delaville, en 1704, de 4 pots d'anchois évalués 2 liwes 8 sols.

Plus rare, le nantais Pierre-Jean Pontonnier tient à la disposition de ses clients 25 flacons de

comichons et d'olives et 3 flacons de < moutarde en poudre >, évalués ensemble 14 tiwes. À

Angers, Louis Védic dispose aussi de 9 lil, es de câpres et comichons, évalués un peu plus de

8 livres.

Les produits d'alimentation et les denrées comestibles sont relativement nombreux.

Par rapport à l'étymologie du nom l'épicerie ne dewait être que le commerce des épices ,

ce type de produits constitue un élargissement du commerce des épiciers. Dans cette

catégorie, I'huile apparaît comme le produit principal2. Etle est toujours présente en stocks

considérables chez la plupart des épiciers. 3 922 li'çtes d'huile sont inventoriées chez É[e

Delaunay en 1788, 2 092 livres chez Gabriel Belloc en 1769, plus de 2 000 liwes chez

François-Patrice Provost comme chez Louis Védic. Même chez les épiciers dont le stock de

marchandises est peu conséquent, I'huile figure toujours parmi les produits les plus

nombreux. François Bellot par exemple, dont les marchandises ne dépassent qu'à peine 500

liwes en valeur, dispose de 150 livres d'huile commune évaluées 75 liwes. Chez François

I Fernand Braudel, Crïrï.rdrbz matérielle.-., op- cit.,p.247 6 suivantes.
2 Elle I'est aussi à Charleville-Mézieres, Jean-Pierre Marby, ( Antoine Chréti€ir, épicier... ), 4ft. cit., p' ?8
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Fenon en 1783, l'huile représente le tiers de son stock de marchandisesr. Les épiciers peuvent

la vendre en conclurence avec les huiliersz, lesquels n'étaient lraisemblablement pas très

nombreux ce qui explique en partie la présence de tels stocks. Il est logique de la trouver chez

les épiciers puisque, outre son rôle culinaire, elle entrait aussi dans la composition de certains

remèdes.

Les inventaires permettenl d'en distinguer differentes qualités et divers t1pes. Parmi

les diftrents tlpes d'huile, certains sont destinés à la consommation alors que d'autres sont

r.rniquement utilisés en médecine. Les secondes sont presentes en moins grandes quantités.

Les huiles dont I'usage est culinaire sont diverses. La plus courante n'a pas de qualificatif

mais les inventaires en distinguent plusieurs qualités. L'huile grasse est de qualilé médiocre et

relativement bon marché, chez I'angevin Joseph-Guy coustard en 1790, 300 liwes d'huile

grasse sont estimées I 80 liwes, soit I 2 sols la livre seulement. Chez Louis Hermé,

I'estimation est la même : 2 pièces d'huile grasse contenant I 900 liwes sont estimées 1 140

livres soit exactement 12 sols la livre. Elle est encore moins chère chez Gabriel Belloc en

1769: 8 sols la livre seulement. viennent ensuile I'huile commune puis I'huile fine, la plus

chère et de qualité supérieure. Son prix n'est toutefois pas beaucoup plus élevé que celui de

I'huile grasse : 18 sols la liwe chez Joseph-Guy Coustard comme chez Louis Hermé- [.es

autres tlpes d'huile sont divers. Les inventaires mentionnent de l'huile d'olive, surtout à

Nantes où elle est très courante. Elle est présente darrs les trois villes dès le début du siècle.

Au Mans, chez la veuve de Pierre Boulay, le notaire inventorie plus de I 300 liwes < d'huille

d'olive à nÉnger >l et signale, €n outre, environ 250 livres < d'huille d'olive à graisser >.

L'angevin René Richard stocke, quant à lui, pres de 900 liwes d'huile d'olive. Dans I'un et

I'autre cas, I'huile d'olive n'est qu'un type parmi plusieurs recensés dans leur maison. En

revanche. à Nantes en 1704, Marie Dies veuve de Pierre Hardouin n'en vend pas d'autres

sortes puisque près de 2 500 liwes d'huile d'olive uniquement sont retrouvées chez elle. Elle

n'est alors pas plus chère que I'huile commune: 50 livres le cent soit l0 sols la liwe chez

René Richard, 46 liwes le cent chez la veuve Hardouin. En fin de siècle, elle est présente chez

nombre d'épiciers. Ceux-ci se la procurent généralement par le biais de négociants

marseillais3. Parmi les autres sortes, on trouve de I'huile de noix, de l'huile de laurier.. ' La

diversite est une nouvelle fois plus grande à Nantes. Huiles pour I'alimentation et pour la

médecine confondues, une douzaine de variétés sont recensées au Mans comme à Angers

I Inventaire des biens mobiliers de François Fenon, marchand épicier en billite, du 23 septembre au l0 octob,re

1783, hésidial de Nantes, A.D.L.A., B 6920/1.
t Étienne Martin-Sa:l;it-Lé<Jn, Histoire des corynrations..., op. cit.,p. 433.
t Sur f'huile d'olive, cf. Panick Boulan gel, Marseille, marché international de I'huile d'olive (1725-1825), thèse

de doctorat d'Histoirg Université d'Aix-Marseille I, 1992.
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contre une quarantaine à Nantes ainsi qu'en témoignent les listes de I'annexe n" 4. Étant

donné I'ampleur des stocks, les épiciers conservent géneralement I'huile dans leur magasin ou

dans leur cave, dans des torures. chez René chesneau en 1769,4 tonnes d'huile d'olive sont

ainsi retrouvées dans la cave.

Les autres denrées comestibles sont présentes en plus faibles quantités. Les épiciers

vendent généralement du riz : 94 liwes sont inventoriees chez Pierre Bazin en 1786, 34 lirres

de < ris du Milanois > chez Antoine Maugars en 1701 et une barrique de 400 liwes de fiz crrcz

Piene-François Giton en 1789... Plusieurs variétés sont distinguées: chez Piene-calixte

Gouppil, le notaire note la présence de 500 liwes de < riz sans odew et avec odeur >. D'un

prix tout à fait abordable - 16 li.ç,res le cent par exemple chez Pierre Turquetil en 1731,20

liwes chez Élie Delaunay -, il est présent dans toutes les boutiques dès la fin du XVII" siècle.

Il est originaire d'Italie (l'inventaire d'Antoine Maugars en témoigne), du Piémont

notammentr, où sa culture s'étend dès le XV" siècle2 et surtout d'Amérique. De fait, la plupart

des inventaires signalent du < riz de caroline > (440 liwes chez Pierre-Jean Pontorurier

notamrnent) et chacun sait que la Caroline exporte de grandes quantités de riz dès la fin du

XVII" siècle3.

Les inventaires mentionnent aussi la présence de vermicelle: une petite boîte

retrouvée chez Pierre Delaville en 1704, 30 livres de < vermichel > chez Jean-François-

Charles Caillon en 1786, l0 livres chez Joseph-Guy Coustard en 1790. En concurrence avec

les vinaigriers, les épiciers sont autorisés à vendre du vinaigre, à condition de ne pas avoir une

provision de plus de 30 pintes et de la vendre au détail, pinte par pinteo. Deux barils sont

signalés chez Joseph Corbillé en 1781 comme chez Jacques fuvière en 1707, date à laquelle le

notaire pÉcise que les deux barils conespondent à 50 pintes. Les règlements sont donc peu

appliqués... Les épiciers vendent également plusieurs sortes de fiomage, en petites quantités.

Le gruyère est le plus répandu. Quelques inventaires le mentionnent dès le début du siecle, tel

celui d'Antoine Maugars où 65 lilres de < fromage de gruyère vieil > sont retrouvées. À

Nantes, I'inventaire après déces de Jean Angot mentionne 15 pains de fromage de gruyères.

L'inventaire de Jean-François-Charles Caillon fait état de 95 livres de < fromage de Beme >.

La présence de gruyère n'est guère surprenante: sa consonùnation est assez répandue en

' Jean Nicolas, Ia,Savoie au XVII( siècle, noblesse et bourgeorsr?, Paris, Maloine, 1978, p- 957.
2 Femand Braudel, Crv ilisation msrérielle.--, op- cit.,p- l1f-l17.
'Ibid
4 Berlhelot- La grande encyclopëdie, Pais, 1885- 1902, article < epicier >.
' lnvcntaire apres déces de Jean Angot, marchand confiseur, du 24 mars au 6 awil 1739, ftévôté de Nantes,
A.D.L-4., B 5792.
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France, avant même le début du xvIII" siècle, nombre de régions (Franche-comté, Savoie,

Dauphiné...) produisant des imitations du vérilable gruyère, d'origine suissel. c'est

probablement ce dernier que désigne I'expression < ftomage de Beme > chez l'épicier

rnanceau caillon Plus rare, fangevin Jacob-Denis-Jean Abraham propos€ à ses clients du

< fromage de parmesan >r2. À Nantes, les épiciers vendent aussi des fromages de Hollande,

lesquels << envahissent les marchés d'Europe > au XVIII" siècle3'

Plus on avance dans le siecle et plus ce tlpe de marchandises tend à se diversifier,

principalement à Angers et à Nantes. Lors de I'annonce qu'il passe en awil 1788 dans les

ffiches d'Angers, Jacob.Denis-Jean Abraham informe sa clientèle qu'il vend ( toutes sortes

de pâtes d'Italie, vermichelle, lazagnes, semoule... >>4. La même année, I'inventaire des biens

du nantais Piene-Jean Pontonnier signale aussi < ce qu'il y a de lasagnes et de macaronis dans

plusieursboftes>ainsiquedu<macaronisemoule>,letoutestimépourprèsde25liwes.

Daniel Roche note d'ailleurs que < I'introduction des pâtes à I'itatienne dans l'alimentation

parisienne est bien de la seconde moitié du XVIII" siècle. Elle est le fait d'une campagne

médicale, qui les conseille pour les estomacs fragiles [- d'où leur présence chez les épiciers -]

et de I'entreprise des vermicelles... > et il souligne <la diftrsion des pâtes, lazagnes,

macaronis et vermicelles >t. En 1751, Charles Branger peut proposer à ses clients 12 jambons

de Bayonne, pesant 76 lilT es et évalués au prix de 38 liwes'

outre ces produits, les épiciers vendent également un certain nombre de boissons.

Rares sont ceux qui vendent de I'alcool, hormis les liqueurs, qui seront traitées avec la

confiserie puisque leur fabrication relève des confiseurs et liquoristes. Néarunoins, quelques-

uns font le commerce de vins. En 1771, François-Patrice Provost fait ainsi paraîtte l'arnonce

suivante dans les toutes nowelles Affiches du Msrr :

(l,esieurProvostfils,marchandépicierplacedestlallesauMans,faitdirequ'illui
est arrivé differents vins étrangers, de la première qnalité, ainsi que diftrentes
liqueurs, sçavoir :

vin de Frontignan et Muscal à 30 sols la bouteille,

vin de Graves et de Bourdeaux, à 25 sols la bouteille,

liqueurs de Lyon et de Lunévillg à 3 liwes la bouteille'

Il vend aussi de très bonne eau-de-vie, en gros et en détail' et du vin vieux

d'Anjou et de Bourdeaux, en poinçor; de la premiere qualité > 
6

I Femand Brâudel, Ctv ilisdion mdérielle..., op. cil- ' 
p. 233-238'

, ôi l,annonce du'Z+ avril 1788 qu'il fait paraîrre dâns tes l_ltrclæs d'Angers, A.D.lvLL., 3 Jo 3.
, f"-*a Brutdel, Civilisation matérie â.. , op. cit., p- 233-238 ; Pierre Dardel, Navires et marchandiser ddtls

Ies ports de Rotan et du Hqvre (lu XVIff siàcle, Paris' SEVPEN, 1963'p' 171'
a Annonce du 24 arril l7SS, Afiches d'lngerg A'D-M.L'' 3 Jo 3'
5 Cf Jacoues-Loui s Mésétra, Journa! fu1ru vie. Ju:ques-Louis MètÉtra, compagton vitrier au XVllf siècle,

présenté par Daniel Roche, Paris, Montalba' 1982, p' 92'
â ar-*L du lo awil 1771, aruonces, lfrclres et qvis divers de le ville du Mans, Mediathè4ue du Mans,

MAINE 2462.
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En revanche, cafr, thé et chocolat sont prés€nts dans les boutiques des épiciers

manceauxr angevins et nantais, Le cafe est, sans conteste, le plus courant, Importé des

colonies, rappelons qu'il fait son apparition à Paris dès le milieu du XVII'siècler et que sa

consommation se répand dans toute la société au cours du XVIIf siècle, particulièrement dans

la seconde moitié du siècle2. Il est vendu par les épiciers des trois villes dès le début du siècle

et les stocks deviennent plus importants à mesure que I'on avance dans le siècle. En 17o4,

Roland Guyard-Deslandes et Gab'rielle Vallois invenlorient 6 livres de cafr seulement dans

leur boutique, pendant que le nantais Pierre Delaville n'en possede que 28 livres et lia veuve

Boisard d'Angers 11 liwes. Il est donc assez rare à l'époque mais ne semble pas très coûteux

pour autant : 12 sols la livre au Mans, autour de I sols à Nantes, mais 44 sols à Angers- S'il

est moins cher à Nantes, c'est que l'approvisionnement est direct, par le port et la Compagnie

des Indes. De plus, tout dépend de la qualité de ce cafe. En 1716, le nantais Piene Bellabre

possède près de 250 liwes-poids de café : c'est bien le signe qu'il est plus courant à Nantes. Il

se répand par la suite et, dans la seconde moitié du siècle, pas un seul inventaire de boutique

ne signale son absence. 320 liwes sont inventoriées chez Pierre Bazin en 1786, 302 livres

chez Pierre-Calixte Gouppil trois ans plus tard et 221 liwes chez le nantais Jean Bellouin

l'année suivante, chez lequel Ie stock de marchandises est pourtant peu important, Ces stocks

témoignent à eur seuls d'une consommation plus courante.

Plusieurs variétés sont signalées, chacune rappelant I'origine géographique du produit.

On distingue ainsi le café Bourbon, le cafe de Saint-Domingue, le café des Indes, le cafe

Martinique, le cafe moka. .. Ce demier, originaire de Moka au Yémen - ville renommée pour

le commerce des épices et du cafe3 - semble moins coumnt et donc aussi plus coûteux. chez

Louis Hermé par exemple, la liwe de café moka est évaluée 3 lil'res - contre I livre pour le

café des Indes, qui reste lui aussi relativement cher - et plus de 2 liwes chez René Chesneau

alors que le cafe de Saint-Domingue est évalué moins cher (autour de 15 sols la liwe). Il est

vrai que celui-ci << demier venu sur les marchés (...) restera le moins coté et le plus abondant

de tous > pendant que < le moka vient toujours en tête pour la qualité et le prir<, ersuite les

cafés de Java et de l'île Bourbon ( . . . ) puis les produits de la Martinique et de la

I Femand Btutdel, Civilisation mqtérielle..., op. cit., p.291 ; sur I'origine du café et s<xt arrivée en France cf.

aussi Fréderic Mauro, Histoire du café, Paris, editions D€sjonquères, 1991, p. l9-26 €t 39-45.
2 Stéphane Feuvrier, ( Piene Capitene! épicier bisontin et marchand comtois au XVIII" siecle >, Métnoires de Ia

Sociétë d'Énulation du Doubs, n" 36, 1994, p- 2 ; Femand Braudel, Civilisation malérielle-.-, op. cit., p.284 eT

292 ; et Daniel prnhe, Histoire des choses banales. Naissance fu la consommatio4 XVIf -WIIf siecles, Paris,

F ayaÂ, 1997, p. 264-:265.

' É".ûtelot, Là granfu encyclopédie, Paris, 1885-1S02, arlic\e << foicier >> ; Grand dictionrutire universel du XL{
siècla, Paris, Librairie Classique I.arouss€ et Boyer, 1867, article < caË >.
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Guadeloupe ol. c'est néanmoins le café de saint-Domingue qui devient le plus consommé au

corns du siecle2. La législation précise que les épiciers doivent vendre le cafe en frves et non

b,rûlé, privilege réservé aux cafetiers. À Angets, le confiseur Jean-Daniel Bazile devient

d'ailleurs cafetier à partir de 17763, ce qui démontre bien la parenté des métiers.

En comparaisorl thé et chocolat ne sont présents qu'en infimes quantités, bien qu'ils

soient tm peu plus courants à la fur du siècle, à Angers et à Nantes surtout. Il est vrai que < le

café en France est sorti victorieux du combat qui I'opposait au chocolat et au thé on. on ne

peut que s'en convaincre à I'examen des inventaites. Au début du siècle, les inventaires de

Mathurin Renauft ou de Roland Guyard, au Mans, ne conservent pas trace de thé, pas plus que

ceux de la veuve Boisard , d'Antoine Maugars d'Angers, ou de la veuve Hardouin de Nantes.

Seules 12 livres sont mentionnées chez le nantais Pierre Delaville en 17O4. Le prix est alors à

la hauteur de la rareté du produit : 72 hves pour les 12 liwes ! cette rareté n'est pas

surprenante puisque, comme chacun sait, originaire de chine, les Portugais puis les

Hollandais et les Anglais I'importent en Europe au XVI" siècle et il ne commence à être

corsommé en France que vers 16355. Nantes devance ici les autres villes par sa position

privilégiée mais seuls les épiciers les plus achalandés en vendent... Il est davantage présent

par la suite mais toujours en petites quantités. En 1725,I'inventaire après décès de Simon

Landeau n'en signale toujours past, ni celui de la veuve Rivière, au Mans, en 1742 alors qld'il

cornmence à être plus commun chez les épiciers nantais, chez Symphorien Doreau dès 1719

par exemple7. Comme sa consommation ne perce véritablement que dans les milieux aisés au

XVIII" siècle, on ne le retfouve le plus souvent qu'après 1750 : près de 70 livres chez la veuve

Hermé, 3 à 4 liwes chez Pieme-Calixte Gouppil, 27 liwes chez Louis-Paul David. Trois à

quatre variétés sont recensées : le thé vert (chez Louis-Paul David ou chez la veuve Hermé),

dont les feuilles sont sechées à la chaleur du feu, le thé noir (uniquement à Nantes) séché à la

chaleur du soleils et le thé boui (orthographié << bou >r, <( bouy l>, parfois même < bouilli >), de

qualité médiocre et moins cher puisque < mélange grossier de toutes espèces de feuilles prises

I Fernand Bnaudel. Crvlrsat on matérielle...,
I' Ewope..., op. c ir., p. 28-3 l.

op. cit., p. 283-284; Paul Butel, Les négociants bordelais,

t Fréderic Mauro, Histoire du c4ë..., op. cit,p.
XïIIf sièc\e..., op. cit., p. 359-374.

39-45 I voir aussi Charles Carriàg Négrciants mqrseillais au

3 Christelle Bossard, In rue SqinçLaud-.-, op- cit., p. 64.
4 f)aniel Roche, Ilistoire fus choses banales..., op. cit.,p.264-
5 Femand BrarAeL Civilkation matérielle..., op. cit., p- 283 et suivantes ; Louis Dermigny, I'Q Chine et

l'Occidenr..., ap. cù ; voir aussi Parl.lButel, Histoire du rlæ, Paris, editions Desjonquàes, 1989.
6 tnventaire apres decès de Simon Landeau, marchand confiseur à Angers, le l0 awil | 727, minutes de IW Awil,
notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 5/8.
? Inventaire apres decès de Symphoriur Doreau, marcland droguiste et confiseur, du 2l juin au 4 juilla 1719,

Prévôté d€ Nântes, A.D.L.A'B 5773.
8 Femand Braudef Clvilisqtion matërielle-.-, op. cit,p.283.
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sans distinction dont le goût et la couleur ont quelques analogies avec le thé >r, toutefois le

plus courant2.

Le chocolat enfin, bien que moins répandu que le café, semble plus Êéquent que le

thé. Il l'est particulièrement dans les boutiques des confiseurs et des chocolatiers bien sûr où il
prend diverses formes : apprêté, non apprêté, sucré ou nor4 à la vanille ou à la cannelle, voire

même < chocolat de santé o3. 67 liv.es sont signalées chez le conliseur nantais Giton; 117

livres de cacao (< caraque et Martinique > sont inventoriees chez l'angevin Piene-Calixte

Gouppil qui travaille lui.même le chocolat puisque plusieurs moules à chocolat sont

retrouvés dans sa boutique, et 25 liwes de chocolat < apprêté ) et ( sans aprest > chez

l'épicier-confiseur nulnceau Caillon. Dans son annonce de 1788 déjà citée, Jacob-Denis-Jean

AbraharrL < marchand droguiste et épicier D, informe le public qu'( il fait fabriquer toutes

sortes de chocolats de santé, à la carurelle, à la vanille... >>4, confirmant I'idée selon laquelle

les conliseurs interviennent plus particulièrement pour la fabrication de certains produits que

les simples épiciers se contentent de vendre.

Tous ces produits trouvent leur place chez les épiciers étant consommés au départ pour

leurs vertus médicinales ou supposees telless. Leur consommation reste bien souvent celle des

élites - ce sont << les boissons des riches > plus qu'en Espagne, en Italie ou en Angleterreo -,
phénomène dont témoignent divers documents. À Angers, les marchandises foumies au sieur

Frète, esquire, par Piene Retureau durant les annees 1770-1780 font état de la foumiture de

ces différents produits < à son hôtel, rue Montauban >7, notamment du cafe trrûlé malgré

I'interdiction. De la même façon, à Nantes, l'état des dépenses du collège de I'Oratoire de

1781 à 1786 mentionne fréquemment des sommes dues à l'épicier pour foumiture de calé:.37

liwes en mars l't82, 43 liwes en décembre 1782 par exemple8. N'oubliors pas. en outre, qu'à

1 Grand dictionnaire tmiversel du XIX siècle, Paras, Librairie Classique Larousse et Boyer, I E6Z article ( thé )r.
2 touis Dermigny, Za Chine et l'Occidetu.-., op. cit-,p-638 6 p. 599 sur son prix.
' Cf. notamment les inventaires aprè deces de Jean-François Caillon, mardrand épicier et confiseur, 3 au 8
octob,re 1786, minutes de lvf Faribault, notaùe au lvlans, A.D.S., 4 E 141156, de René Lemercier, marchand
confisanr, le 18 mars 1771, minutes de lvf Bancelin, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/2, et de Pierre-.François
Giton, marchand raffineur et confiseur, janvier-Ëwier 1789, Presidial de Nantes, A.D.L.A., B 692511.

I Aruronce du 24 awil 1788. Aficlæs d'Angers, A.D.M.L., 3 Jo 3.

' Fernand Braudel, Civilisation matérielle-.-, op- cit., p- 283 et 291- Femand Braudel cite notamm€nt un traité
anonyme paru à Lyon et 167 | ntifiLé L'usage du caphé, du thë et du chocolde qui ( râpportait toutes les vsrtus
qu'on attribuait au nouveau brervage >>. Cfl égalanert Roberl Gùiol. TIA clë, chocolat au Xl4f siecle d'après
les ( Traitez tmuvecns el curieux du cafe, ùt thé et du chocolat ), fu Dufow (1688) et autres otmrages &
l'époque, thène de pharmacig Lyon, 1984, 67 p., et Louis Dermigny, La Chine et I'Occident..., op. cit., p. 517-
520.
6 Daniel Roche, Hisk,ire des choses banales..., op. cit.,p.264-
7 Papiers de ta famille Fràe, A.D.M.L., E 2522.
o Recette des pensicrs du collège de l'Oratoire, l78l-1786, A.D.L.A., H 347.
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Paris. la corsommation de chocolat n'€st que le fait d'une minorité: dans la seconde moitié

du siècle, < les Grands en prennent quelquefois, les vieux souvent. le peuple jamais >l'

Dernier produit de cette catégorie, considéré comme une épice, mais qui pounait être

classé avec les articles de confiserie étant présent en grandes quantités chez les confiseurs : le

sucre. sa présence chez les épiciers est logique: il était considéré corlme un renÈde au

Moyen Âge et constituait alors un produit de luxe2 ou de demi-luxe3. Au XVIIf siècle, sa

consommation se répand progressivement : vers 1750, les Français en consorment envlron

I liwe par ana. Il est toujours mentionné en stocks massifs, encore plus chez les confiseurs ou

chez les raffrneurs qui en assurent la transformation Au Mans, chez Louis Hermé, en 1767, le

notaire inventorie de cette façon plus de 5 000 liwes de sucre, stockées dans la boutique, dans

plusieurs magasins et même dans certaines chambres de la maison. A Angers, chez la veuve

Boisard, ce sont près de 800 livres de différentes sortes de sucre qui sont mentionnées et près

de 600 liwes chez le nantais Jean Bellouin, dont le stock de marchandises n'est pourtant pas

très important. Chez le confiseur et raffrneur Pierre Salomorl le sucre rqrrésente les deux tiers

du stock de marchandises et chez son confrère Pierre-François GitorU la moitié de ce stoch

évalué à plus de 8 600 liwes. chez le raffineur angevin Martin Van Bredenbec, plus de 2 100

pains de sucre sont inventoriés, sans compter le sucre en préparation.. .

Plusieurs types de sucre sont distingués par les inventaires, en fonction de leur qualité

et de leur degré de raffrnage. Un < mémoire sur les diftrents degÉs de raffmage des sucres >

permet de saisir les differencess. Il nous apprend notalffnent que < les cannes [à sucre] sont

mises au mouli4 le suc qu'elles expriment est mis dans une poesle et pass€ de suitte en trois

autres presles >. < Cristallisé dans des formes de terre >6 lesquelles sont signalées dans les

inventaires des raffineurs (346 fornres chez Pierre-François Giton paf exemple) - ce suc

donne le sucre brut, aussi appelé moscouade. On trouve également les sucres terrés, obtenus

( après filtrage dans une terre blanche > ou << tenés blancs >r qui sont ( passes au drap et (...)

t Cité par F€rnand Braudel, Civilisation matérielle-.., op. cil.,p.2E3-284-
2 Femand Braudel, Civilistttion matérielle..., op. cit,p.203 d252, Gilles Caster, Ze commerce du pastel et de

l'épicerie-.., op. cit., p.357 et suivantes.
3 

Jean Meyer, f*sfaire du sucre, Paris, éditions Desjonquères, 1989, p. 106.

' Paul Butel et Jean-Pierre Poussou, Ia vie Entidienne à Bordeaur auXYIIf siècle,Paâs, tlachette, 1980, p. 16.
5 Mémoire sur le raffinage du sucre (vers 1715), A.M. Nantes, L{11240-
6 Femand Brtudel, Civilkation matérùzlle..., op. cit., p.255. Voir aussi Abel Poitrineau, IIs trcvaillaient la
France..., op. c it., p. 238-739 -
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blanchis au soleil>', la cassonade, sucre brut de canne moins prisé et de qualités diverses

(cassonade grise, la moins chère et la plus commune, cassonade blanche, la plus coûteuse), le

sucre candi c'est-à-dire en gros cristaux, le sucre vergeoise, < fabriqué avec des sirops de

qualité inférieure D', et surtout le sucre royal, raffuré deux fois. Bien entendu, Ie prix est

fonction de la qualité mais, de façon générale, il ne paraît pas très élevé, ce qui le rend

relativement abordable et va dans le sens d'une consommation plus courantel. F;n1777, chez

la veuve Leclou au Mans, la livre de sucre commun est ainsi évaluée un peu plus de 17 sols

contre 24 sols pour le sucre candi. Deux ans auparavant, chez la veuve Hermé, la liwe de

sucre de qualité commune vaut 16 sols, mais le sucre royal reste toujours le plus cher: 26 sols

la liwe pour les 43 liwes de << sucre royal d'Orléans > dont le nom rappelle le lieu de

raffrnage". Il est produit par Saint-Domingue et la Martinique principalement, les inventaires

angevins signalant aussi le sucre de La Harane ou le sucre Veracruz, notamment ceiui de

l'épouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, qui mentionne, en outre, du << sucre Martinique >5.

Le raffurage s'effectue souvent en Europe6, dans le cas présenr à Nantes - rappelons que

quelques épiciers sont raffneurs -, à Angers - les Van Bredenbec, les Béguyer de

Champcourtois ou Jacques Mietle de La Planche le sont aussi -, et à Orléans pour les villes

qui nous concement ici. Chez Louis Hermé, le notaire inventorie ainsi du sucre d'Angers, du

sucre de La Rochelle et chez sa veuve, du sucre d'Orléans.

Au total, épices et denrées comestibles sont relativement diverses. Les épices

proprement dites ne représentent qu'une part infime de cette catégorie, le commerce des

épiciers s'étant étendu à bien d'autres produits. Ces produits, aussi variés soient-ils, ne

constituent toutefois pas I'ensemble des marchandises vendues par les épiciers des trois villes.

' Mémoire sur le raffinage du sucre (vers l7l5), A.ll{. Nantes, HH 240.
" Grand dictiowwire wiversel du XIX siècle, Paris, Librairie Classiqu€ l,arousse et Boyer, 1867, article
( sucle ).
I Olivier Pétré-Gr€nouilleau rernarque que son prix < le rend accessible aux bourses modestes ), Olivier Péhé-
Grerouilleaq les zég<r es marilimes ..., op. cil., p. 127 .
a Sur les prix du sucre et du câfe €t leur évolution, cf Paul Butel, La croissance commerciale bordelaise,.., op.

cit.. o. 124 ù 137.
5 In;entâire après decès de FélicitéArure Hardye, épouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, marctrand epicier,
A.D.M.L., minutes de lvf Maugars, 5 E 8/123.
u Femand Braudel, Civilisalion matérielle-.,, op. cit., p-255.
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4) Les confiseries

La deuxième catégorie de marchandises rassemble tout ce qui relève de la confiserie, à

laquelle auraient pu être joints le sucre et le chocolat qui sont travaillés et préparés par les

confiseurs. Bien que les produits compris dans cette catégorie soient relativement nombreux,

leur part dars les inventaires est généralement moins importante, hormis chez les véritables

confiseurs, épiciers au même titre que les autres mais dont la spécialité est la confiserie.

Alfred Franklin défrnit ainsi la confiserie, d'après I'Almanach Dauphin de 1777: ( ce sont

ceux qui font et vendent des confitures sèches et liquides, sirops, dragées, gelées, marmelades

et généralement toutes espèces de fruits secs et confits >>r, tout en expliquant qu'ils sont

compris dars la même commulauté que les épiciers.

comme dars le cas des épices et denrées comestibles, il est possible d'évaluer la part

des produits de conjiserie parmi les marchandises. Pour ce faire, j'ai utilisé, pour chaque ville'

deux inventaires après décès déjà cités de gens qualifiés ou d'épiciers ou de droguistes,

auxquels j'ai ajouté, à chaque fois, I'inventaire après décès d'un confiseur, qualifié comme

tel, afin de faire clairement apparaître les différences en fonction des spécialités de chacun-

Au Mans, I'inventaire de Jean-François-charles caillon a été retenu : il esl qualifié d'épicier-

confiseur mais la diversité des produits de confiserie répertoriés chez lui prouve qu'il s'agit Ià

de sa spécialité2. Il est d'ailleurs le beau-tère d'un confiseur angevin, René Lemercier, dont

I'inventaire a aussi été utilisé pour Angers3. À Nantes enfrn, j'ai retenu I'inventaire après

décès de Jean Angot, qui prend le plus souvent la qualité de < marchand confiseur >>, qui

semble effectivement être sa spécialité au vu des marchandises retrouvées chez luia. Le

tableau n" 38 (page suivante) donne la part des confiseries pour neuf inventaires après décès

au total, trois par ville.

tAuiedFrânklirL Dictiomaire historique des trts' métiers..., op. cit, article (< confiseur >, p' 194'
2 Inventaires aprés decès de Jean-François Caillon, marchand epicier et confiseur, 3 au I octobre 1786, minutes

de Ntr Faribault" notaire au Mang A.D'S .,4 E 141156.
3 hventaire upiè. dé"èr de René Lemercier, marctnnd confiseur, le l8 mars 1771, minutes de M' Bancelin,

notaire à Angers, AD.M.L.,5E 6n.
o Inventaire iprès deces de Jean Angol marchand confiseur, du 4 au 16 mai 1739, Prévôté de Nantes, AD-L.4,
B 5792.
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Norns des épiciers et
dénomination prcfessionnelle

Yilles et dates

Valeur totale
des

marchandises
(rappel)

Valeur des
conlheries

Part des
confseries dans
la valeur totale

des
marchandises

Mathurin Renault, drogulste Le Mans, 1700 I 051 liwes / Z IVTES 6,8 Vo

Louis Hermé éoicier Le Mans, 1767 21 578 livres ) /5 lrvres 2,7 Vo

Jean-Francois Caillorl confi seur Le Mans, 1786 4 451 livres 2 677 livtæ 60,1%

Jacquine Bridier veuve de
Guillaume Boisard, droguiste

Angers, 1704 2 740 liwes 249 llvres 9,1%

Roné Lemercier, confi seur Angers, l77l 956 liwes '747 liwes 78,1o/o

Pierre-Calixte Gouppil, epicier Angers, 1789 7 987 liwes 266 livres 3,3 Yo

Piene Delavillg droguiste Nantes, 1704 l2 326 livres 643 liwes s,2%

J€an Angot, confiseur Nantes, 1739 I 632 livres 5 367 livres 62,2 0/o

Louis-Paul David- éoicier Nantes, 1785 45 378 livres 2 130 tivres 4,7 Vo

Moyenne 10 625 livres I 414 livres 133 "Â

Tableau no 38 : la part des confiseries

La diftrence est flagrante entre les conflseurs et les épiciers. Chez ceux-ci, la part des

confiseries est très minime : de 3 Vo à peine chez Louis Hermé à 9 Vo chez la veuve Boisard.

Certes, elle augmenterait si l'on ajoutait le sucre et le chocolat mais la remarque vaut autant

pour les véritables confiseurs. Il apparaît clairement qu'il existe un lien entre le terme

ernployé pour désigner la profession et la specialité de chacun. Si la distinction entre l'épicier

et le droguiste est diffrcile à établir', le terme de confiseur - conlme ceux de raffmeur ou de

chocolatier, du reste - induit davantage de différences. Iæs épiciers ou les droguistes

vendent qu'une partie de ces marchandises alors que les confiseurs les fabriquent et

vendent b€aucoup plus2. À titre d'exemple, observons deux inventaires après decès angevins

de la même époque: ccux de Pierre-Calixte Gouppil, daté de 1789, et de Pierre Retureau, la

même année. Pierre-Calixte Goupprl qualifié de marchand épicier, propose peu d'articles de

I Patrick Boulanger, < Droguistes marseillais... ), art. cit., p.47, et Louis Dermigny, Ii Chine et l'Occifunl...,
op. cit., p. 17.
t À Caen, Jean-Claude Perrot note aussi que le rôle de l'épicier < ne se borne pâs à fragmenter et dishibuer un

stock de deffées, c'est rm producteur: il est confituri€r, 'thandeliet'', confiseur quelquefois.. - >, Jean-Claude

Perrol, Genèse d'uræville mofurne..., op. cit.,p- 1303.

ne

en
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confis€rie. Hormis le sucre et le chocolat, on trouve chez lui des amandes, un peu d'anis, de

rhubarbe,, quelques fruits (raisins, prunes, figues), un peu de sirop de fleur de pêches' de la

réglisse et du miel. Pierre Retureau propose bien davantage de produits. Le notaire inventorie

des dragees, des amandes, des fiuits (citrons, oranges' cerises, poires...), de l'anis, des

pralines, de la guimauve, des sucres d'orge, des pastilles, des confitures, plusieurs types de

liqueurs et de sirops, des biscuits et, bien sûr, du chocolat et du sucre-

Détaillons rapidement les types de produits qui peuvent être classes dans cette

catégorie. Bien entendrl comme dans la catégorie précédente, la liste n'est certainement pas

exempte d'erreurs. Les amandes, que j'ai classé ici (notamment pour leur utilisation dans la

préparation des dragees), ont également un usage en pharmacie et pourraient donc figurer

parmi les produits de droguerie. La rhubarbe, utilisee par les confiseurs, est parfois considérée

comme une épice et même conrme un médicamenl. De même, le fromage, classé parmi les

dernées comestibles, apparaft aussi comme une spécialité des confiseurs: les planches de

l'Encyctopédie (annexe n" 3) signalent plusieurs moules à fromage (planche no V, figures 5 à

7 du bas de la planche) et les inventaires font état de stocks de fromage parfois considérables

chez les confiseurs. Chez Jean Angot, de Nantes, plus de 1 500 liwes-poids de fromage de

gruyère en pains sont ainsi retrouvées. Il faut donc considérer la liste avec prudence.

Signalons, en outre, que les remarques qui suivent conçement essentiellement la seconde

moitié du siecle où les produits sont sans doute plus variésl, peu d'inventaires de confiseurs

ayant été retrouvés pour la periode précédente. Néanmoins, l'éventail de produits proposés au

début du siècle n'est pas poul autant très réduit. À Angers, le confiseur Simon Landeau,

décédé en 1727, dispose, outre le sucre et le chocolat, d'amandes, de raisins, de gruyère' de

prunes, de réglisse et surtout d'une gamme assez étendue de confitures sèches et liquides

(poires, abricots, amandes, citrons, mirabelle, etc.).

Cette catégorie de marchandises comprend de nombreux fruits, qu'ils soient confils

ou non: abricots. citrons. oranges. prunes, cerises, mirabelles, poires... À Angers, René

Lemercier dispose de melons d'eau, d'abricots confits, de ( pmnes de l'Isle ) et de ( citrons

des Isles >. On trouve aussi des fruits exotiques, à Nantes surtout : Pierre Delaville vend des

ananirs par exemple. La situation de la ville et ses liens commerciaux avec les Îles expliquent

une plus grande diversité. Une partie de ses lluits < étaient cultivés dans les pays bordant la

I Daniel Roche remarque en effet, à cette époque, < la vogue des confitureries et sucreries >>, Daniel Roche, Za
France fus Lumières, Parig Fayard, 1993, p. 568.
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Mfiiterranée >t. Au Maos, les inventaires mentionnent des raisins de Provence, à Angers des

citrons de Madère. Beaucoup sont importés de plus loin, des Îbs notamment : citrons verts,

citrons, oranges en partie... Les confiseurs les vendent également avec de I'eau-de-vie' À

Nantes, François Tiby propose à sa clientèle < divers fruits à I'eau-de-vie comme cerises,

abricots, prunes, poires, pêches... u2. À Angers, en 1785, Jean-Jacques Fabre, < marchand

épicier-confiseur, rue Saint-Laud, prévient le public qu'il tient des fruits à I'eau-de-vie, de

toute espèce et de bonne qualité. Ces fiuits, susceptibles de se conserver, peuvent, lorsqu'ils

sont bien encaissés en barils ou en bocau;<, subir l'épreuve de difiërents voyages de mer sans

se sâter D3.

Les liqueurs sont présentes en nombre également, particulièrement à Angers où

plusieurs variétés sont présentes. Dans cette ville, Pierre Retureau comme son fils sont

d'ailleurs qualifiés de liquoristes et cette spécialité n'est pas sans annoncer le Cointreau,

inventé au milieu du XIX" siècle par un confiseur angevin". En revanche, elle semble moins

développée à Nantes où les raffrneurs n'ont pu obtenir au XVII" siecle la fabrication de I'eau-

de-vie à partir de leur sirop car la municipalité soutient alors 1es propriétaires du vignoble

nantais, qui s'occupent de distillations. René Lemercier dispose de toute une gamme de

liqueurs : eau de coing, eau d'anis, citronnelle, esprit de vin, 2 bouteilles < de liqueur appelée

scuba >>, 2 autres d'< huile de noyau >, des bouteilles d'< huile de Vénus >, de < crème des

Barbades >, de < Parfait Amour >. Bien que moins précis, I'inventaire de Pierre Retureau

mentiorure plus de 500 bouteilles remplies de < liqueurs et sirops assortis >. Les sirops sont

également présents chez les nantais Jean Angot et Pierre-François Giton.

Le prix de ces produits les rend abordables pour beaucoup. Chez René Lemercier, la

liwe d'abricots confits vaut 18 sols, celle de citron des Îles 15 sols. Les liqueurs ne sont pas

beaucoup plus chères: la bouteille de citronnelle coûte I liwe, celle de la liqueur < Parfait

Amour >>, la plus chère, 30 sols. Au Mans, Jean-François-Charles Caillon vend des citrons

confits 16 sols la liwe, et Germain Thiot, de Nantes, des cerises à 16 sols la liwe.

t Stéphane Feuwier,. Pierre Capitenet, épicier bisontin... )t, art. cit., p. 3-

' Annonce citée par Edouard Pied. Zcs rz nciens corps..., op. cit., p.66.
3 Annonce du 4 féwier 1785 parue dans les lficlres d'Angers, A.D.ML., 3 Jo 3.
4 Célestin Port Dictionneire historique, géographique et biographique û! Maine-el-ktire, Paris-Angers, 1874-

1878, anicl€ ( Cointreau ).
5 Cuy Saupin, Narles au XIrIf siècle.-., op- cit-, p- 36-
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Lorsque ces produits nécessitent d'être travaillés, les confiseurs assument eux-même

cette tâche. L'inve ntaire de Jean-François-Charles Caillon mentionne ainsi 14 terrines de

fruits dont < moitié de deffectueuses, ayant été négligées dans la maladie dudit feu sieur

Caillorl de laquelle il est décédé, cause qui I'a empêché de les travailler pour en favoriser la

vente D.

viennent ensuite les confiseries proprement dites. Au premier rang, on trouve les

dragées que les confiseurs fabriquent eux-même. Jean-François-charles caillon en vend

plusieurs sortes: dragées sur amandes et orangeat, pistaches en dragées, comme chez son

beau-fière Lemercier chez qui sont inventoriées des dragées < en couleur >, des citrons en

dragês, de la coriandre en dragées. chez Germain Thiot, le gtemer inventorie 72 livres de

citronnat commun pour les dragées. Elles sont aussi présentes chez nombre d'épiciers: 66

liwes chez Louis Hermé par exemple. Elles sont < lissées ou perlées >r. Les autres confiseries

sont diverses: René Lemercier vend des biscuits, des pralines (grillées et non grillées), des

massepains faits d'amandes et de sucre, des < tablettes de guimauve >, de la pâte de

guimauve; Jean-François-charles caillon propose des gâteaux < de fleur d'orange >, des

massepains et macalons, des biscuits et des pralines, des sucres d'orge. À Nantes, I'inventaire

de René-charles Michel mentionne 74 livres de dragées, 28 bocaux et 24 flacons de bonbons

et celui de Pierre Delaville 272 liwes de miel de Basse Bretagne et 421 liwes de < véritable

miel de Narbonne D. Tous sont également d'un prix abordable : les dragées sont évaluées l0

sols la livre chez René Lemercier en l769,les biscuits à 14 sols la livre et les massepains et

macarons à l6 sols chez Jean-François-Charles Caillon.

Dernier produit de cette catégorie et peut-être le principal: les confitures, qui sont

parfois présentes en stocks considérables, davantage que les autres conliseries. En 7747, chez

Gilles Boutin, Ies trois quarts du stock de marchandises cotrsistent ainsi en 900 liwes de

confltures. Elles sont, elles aussi, très variées. L'examen de I'inventaire après décès de René

Lemercier suffrt pour s'en convaincre. Il menlionne des confitures de coing, de ftamboise, de

cerise, de groseille, < de marmenade d'abricots >, de la gelée de groseille, et distingue

confitures sèches et liquides.

t Cl planches de l'Eræyc lopédie an tnnexe 3 -
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La gamme de produits compris dans cette catégorie est donc relativement étendue et

elle I'est davantage chez les confiseurs que chez les épiciers. Ces marchandises font souvent

I'objet d'annonces, de publicités telles celle déjà citee de l'angevin Jean-Jacques Fabre ou, à

Nantes, l'annonce de François Tiby, qui mérite d'être citée intégralement :

< Au lvlagasin des belles confitures,
François Tiby, marchand confiseur Basse-Grande-Rue à Nantes, tenant magasin

à La Fosse, vis-à-vis la Hollandg fait et vend toutes sort€s de confitues sèahe6 et
liquides, pralines fines, dragées de Verdun assorties, amandes d'Espagne et autres,
fleuraatine canelas de Milan, nompareilles blandres et colorées, pastilles
baroquement figurees des meilleurs parfums, cacàou brut et ambre, pistaches âu
chocolât, étuis et boêtes de bergamote, uniq peintq garnis en pailles et vernis façon
de guillochés, toutes sortes de bijouteries en sucre, fort curieuses, tant pout les
bouquets de fêtes et baptêmes que pour les Ëtrennes, sirops de capillaire, d'orgea!
de groseilles, de limon, et auhes. Pâte d'orgeat et de guimâuve, pâte d'abricot et de
toutes sortes de fruits, sucre candi blanc et roux, gâteau( de fleurs d'oranges,
chocolat sans apFêt apprêté et vanillé, divers fruits à I'eau-de-vie comme cerises,
abricots, prunes, poires, p&hes, et biscuits de Savoye et d'amandes amères,
massepains et macarons d'une qualité parâite, it frit aussi des desserts dans le
demi€r goût, tant en decoration des plus beaux cristaux et verdures, qu'an ouvrages
de sucre et porcelaines de Saxe-

On houvera tant qr sâ boutique en ville, qu'en son magasin à La Fosse toutes
sortes de fines épiceries, bougies du Mans et de Nantes, eau double de fleurs
d'orange et de la véritable Eau des Carmes.

Le tout àjuste prix >'.

Cette annonce résume bien le commerce d'un confseur, chez lequel la part de l'épicerie et de

la droguerie paraît tout à fait minime. Certains confiseurs appamissent à l'époque co tme de

véritables artistes. Alfred Franklin note, par exemple, pour Paris, qu'( au mois de janvier de

chaque annee, les confiseurs en vogue avaient I'habitude d'exposer quelque chef-d'ceuwe

capable d'attirer la foule > et cite notamment la confiserie du Grand Monarque qui, en 1780,

exposa un combat naval et le confiseur Berthélemot qui < exposa I'arrivée de Télémaque dans

l'île de Ca$pso D en 17882. Sars trouver de tels exemples, I'annonce de François Tiby

témoigne, à sa façon, du côté artistique de la profession. Au Mans, de la même façoq en

décembre 1772, Iean-BapTiste Fontaine, épicier place des Halles, < fait dire qu'il a tout ce

qu'on peut désirer de curieux pour les étrennes, tant en sucreries qu'en b€rgamote, et le tout

rernpli de su4)rises )3.

Il reste maintenant à observer les marchandises de drosuerie.

' L'armonce est citée par Edouard Pied, Les anciens corps..., op. cit., p. 66, mais sans référence et je n'ai
malheureusement pu la retrouver. Elle ne figure pas dans les lficâes de Nantes conservées à la Médiath{ue de
Nantes-

" AlftedErarrklin, Oictiowtaire historique des arts, nélieÆ..., op. cit., arhicle << confiseur >, p. 194.
3 Annonce du 28 decembre 1772 parue dans les,4ficÉes du Mans, Mediatheque du Mans, MAINE 2462.
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5) Les < drogueries >

Ladernièrecatégorierassernblelesmarchandisesdedroguerie.Elleest

particulièrement irnportante, en nornbre de produits comrne €n valeur, et peut-être même

davantage que l'épicerie proprem€nt dite. Avant de présenter les differents produits,

feprenons les 13 inventaires déjà utilisés lors de l'étude des épices et dernees comestibles

potrf mesurer la part des marchandises de droguerie dans la valeur totale des marchandises. Iæ

tableau n" 39 évalue cette Part.

Tableau no 39 : la part des marchandises de droguerie

Noms des épiciers et
dénomination prufessionnelle

Villes et dates

Valeur totale
des

marchandises
(rappel)

Valeur des
drcgueries

Part des
drogueries dans
la valenr totde

des
marchandises

Mathurin Renault, droguiste Le Mans, 1700 1 05 I lftres 584 liwes 55,6 Yo

Roland Guyard, epicier Le Mans, 1704 4 200 livres 2 279 livres 54,2 Yo

François Damicourt éPicier Le Mans, 1734 1 791 liwes 829 livres 46,3 %

Louis Hermé, ePicier Le Mans, 1767 21 578 tivres l0 614 livres 49,2 vo

Pierre Bazin, épicier Le Mans, 1786 I 746 liues 6 400 livres 73,2 Yo

Jacquine Bridier veuve de

Guillaume Boisard droguiste
Angers, 1704 2 7 40 liwes I 604 livres s8,5%

René Chesneau, épicier Angers, 1769 3 004 liwes | 366 livres 45,5 Yo

Pierre-Calixte Gouppil éPicier Angers, 1789 7 987 livres 2 972 lwres 37,2 Vo

Pierre Delavillg droguiste Nantes, 1704 12 326livref' 1i 012 livres 89,3 Y'

Marie Dies vzuve de Pierre
Hardouin, droguiste

Nantes, 1704 4 424 liwes I 688 livres 38,1%

Gabriel Belloc, droguiste Nantes, 1750 13 573 livres 12 487 liwes 92 Vo

Lou is-Paul David, éPicier Nantes, 1785 45 378 livres 38 264 liwes 84,3 Vo

Pierre-Jean Pontonnier, ePicier Nantes, 1788 11 328 liwes 4 936 livres 43,6%

Moyenne l0 625 livres 7 3lO livres 68,,8 o/o
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Il faut noter I'importance de la droguerie dans I'ensemble des marchandises: elle ne

represente jamais moins de 37 Yo et dépasse le plus souvent 50 o/o. C'est donc la catégorie de

produits la plus courante, hormis chez les confiseurs pour qui elle est tout à fait réduite,

comme la part de l'épicerie (de I'ordre de 10 % chacune chez René Lemercier, par exemple).

De plus, comme nous I'avons déjà constaté, la distinction entre l'épicier et le droguiste est

diffrcile à établir. Louis Hermé, qualifié d'épicieq vend davantage de droguerie que

d'épicerie, comme Louis-Paul David ou Pierre Bazin. A I'inverse, la veuve Hardouin,

qualifiée de droguiste, possede un stock de marchandises d'épicerie plus important que celui

de drogueries. Seuls quelques épiciers, qualifiés comme tels, ont un stock de drogueries un

peu moins conséquent: François Damicourt, Pierre-Jean Pontonnier ou Pierre-Calirte

Gouppil notamment.

Les produits rassemblés sous cette catégorie sont les plus divers, comme à Marseiller.

L'Encyclopédie défrrit ainsi les droguistes : ( nom que I'on donne à ceux d'entre les épiciers

qui vendent des drogues propres pour la pharmacie, la teinture et les arts >2. Il faut une

nouvelle fois noter qu'il est parfois difficile de classer certains produits. Epices et aromates

ont ainsi un rôle en cuisine, mais entrent également dans la composition des remèdes et

( occupent une place certaine dans la pharmacopée ol. L'hrrile d'olive, par exemple, outre son

utilisation en cuisine, est < émolliente, anodine, résolutive et détersive, [a des] propriétés

laxatives > et est utilisée ( contre les tumeurs inflammatoires, I'asthme et la toux >0. Dans le

Maine, elle est aussi utilisée par les étaminiers pour peigner l'étamines. Elle sert aussi à la

fabrication du savon6. De même, la rhubarbe, utilisée par les confiseurs, parfois considérée

comme une épice, fait partie des médicaments simplesT. Le safran peut aussi être classe dans

les deux rubriques: < on utilise le pistil de ses fleurs en cuisine, pharmacie et teinturerie >

pour la couleur jaune6.

On peut grossièrement detacher quelques grands ensembles dans cette catégorie de

marchandises. Le premier regroupe les drogues et médicaments, produits liés à l'étymologie

I Patrick Boulanger, ( Droguistes marseillais... ), art. cit., p. 45.
2 CÎ. I'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert, voir aussi Patrick Boulanger, < Droguistes marseillais-.- >>, art.

cit., p. 45.

' Jean-François Sirinelli et Daniel Couty (sous la direction dÊ), Dictkrnnsirc de I'Histoire de Frarce, Parts,

Larousse, 1999, article ( épices >, p.536-537.
" Patick Boulanga, ( Droguistes marseillais... t), art. cit-, p. 47.
5 François Dorrl.ic, L'industrie lextile dans Ie Maine-.-, op- cil-, p. 33-34 et 201; Anne Fillon, Inuis Simo4
ëtaminier, I741- I820.-., op. cit.,p.46.
u Cf Patrick Boulan ger, Mmseille, marclvi international fu l'huile d'olive..., op. cit., etPiate Dardel, Navires et
marchandises..., op. cit., p. 172-
? Catlrerine Vadon, Avent res botaniques -.., op. cit-,p-35-
'Gilles Caster, Le commerce du pastel et fu l'épicerie.-., op- cit-,p.277-286.
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même du nom de droguiste, Ils sont relativement nombreux. On trouve, en premier lieu, les

médicaments simples, tels rhubarbe, séné - originaire du Levant et utilise pour ses propriétés

laxatives et purgatives, comme la rhubarbe -, casse (qui désigne la gousse du sené), manne

(matière sucrée et drogue médicinale) notamment. Les inventaires les mentionnent

régulièrement, parfois en stocks très importants. Chez Louis-Paul David en 1785, le grellier

inventorie plus de 2 000 liwes-poids de manne par exemple.

Une multitude de drogues sont recensées et l'< on considère comme remède 'tout ce

qui, étant appliqué extétieurement ou donné intérieurement, excite quelques altérations dans

notre humeur et y caus€ un changement salutaire" et on les classe "en raison de leurs

vertus" >rr. En 1677, la Phannacopée nantdise recense {< 350 drogues d'origine végétale >2

dont bon nombre se retrouvent dans les inventaires après décès des épiciers nantais et une

partie au Mans et à Angers, Ils les vendent normalement à l'état brut, sans les préparer, sans

faire de confections. Citons quelques-unes des plus courantesl. Les inventaires après decès

font état de la présence de nombreuses gomrnes et de résines. Chez Louis-Paul David, le stock

comprend 86 lilres de gomme adragante, 27 livres de gomme ammoniaque, 95 liwes de

gomme élémi (utilisée pour nettoyer les plaies), 12 liwes de gomme gutte et 25 livres de

( gomme Sénégal >. Bien que présentes en moins grandes quantités, elles sont plus variées

encore chez la veuve Boisard d'Angers: gomme laque (du sud-est asiatique), gomme

d'Arabie, gomme guttg adragante, ammoniaque, ( tacomaca ,n, élémi, < de paii > et

< colofane >, tirée de plusieurs espèces de pins... Outre leur usage pharmaceutique, les

gommes sont aussi < indispensables pour la fabrication des chapeaux de castor, la teinture, la

blanchisserie et I'apprêt des toiles >5. On utilise surtout la gomme arabique < venant du

Le nt et entrant par Marseille > et la gomme du Sénégal << plus ou moins estimee, d'un prix

un peu moins élevé >o (30 sols la liwe chez Louis-Paul David par exemple, contre 35 sols

pour la gomme arabique chez Louis Hermé), qui font toutes deux I'objet d'un privilège de la

Compagnie du Sénégal dès | 7 | 87.

t Catlrerine Vador,,,{ venlures botaniqtes..., op. cit.,p.20-
z lbid,p.z+.
I La liste complàe est dornée en amexe n" 4- Poul rure présentation détaillee de la plupart des drogues et de leur

usage, cf. Catherine Yadut, Aventures botaniques ..., op. ci|.
a En fait, gomme tacamahac4 originaire d'Amerique centrale, utilisee << pour résoudre et faire mourir les

tumer.rs >r, Catherine Yadon, Avenhtres botaniques..., op. cit., p. 170.
5 Piene Dardef Navires et mqrcJtandises..-, op. cit., p. 128-135.
u lbid
'Ibid
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parmi les résines, nombre d'inventaires signalent la présence de sang-de-dragorl

utilisé pour combattre les hémorragies : lg liwes chez Pierre Delaville par exemple, ou encore

d'assa-fætidq gomme résineuse < d'odeur désagÉable >t, originaire d'Orient,

anfispasmodique et vermifuge, dont 8 onces sont retrouvées chez René Richard, I livre chez

Mathurin Renault et 20 livres chez Louis-Paul David. on trouve encore de I'opiunr, de la

térebenthine, de I'aloès hépatique (suc résineux purgatif). Iæs inventaires signalent aussi de

nombreux beumes : une quinzaine chez Gabriel Belloc, où I'on trouve la plus gmnde variété,

parmi lesquels I liwe 8 onces de baume du canada (fourni par un sapin), 20 livres de baume

de copahu (originaire du Brésil), 6 onces de baume de La Mecque - très cher, la liwe-poids

étant évaluée plus de 20 livres, - I liwe de baurne du Pérou ou baume en coque - obtenu par

decoction de l'écorce et des racines de liane, à I'odeur forte, suave et âcre, utilise comme

excitant, pour cicatriser les plaies, et enlrant également dans la conposition de la thériaque'

aussi cher que le précédent -, 2 livres de baume < firaventy >2.

Les plantes sont nombreuses : salsepareille utilisée pour régulariser le rythme

cardiaque (l 425 liwes chez Louis-Paul Davi4 I liwe chez Antoine Maugars), fenouil aux

propriétés apéritives, iÉcacuana originaire du Bresil et utilisé pour traiter la dysenterie du fait

de ses vertus vomitives, mentionné uniquement à Angers et à Nantes, la fleur de pied de chat

utilisée pour faire des ( silops et des conserves pour les pulmonaires o' - 7 lilres chez Louis

Hermé par exemple -, ou bien encore le sassafras ou sa.xifrage, importé d'Amérique, herbe

médicinale utili#e pour dissoudre les calculs rénaux, dont 83 livres sont inventoriées chez le

nantais Pierre Delaville.

Certaines drogues sont extraites des fruits, tels les < myrobolans > originaires des

Indes orientales, retrouvés chez le même Pierre Delaville, fruits à amande douce et huileuse

dont 5 variétés sont dénombrees (citriq chélubique, indieq bellinique et emblique) utilisés

pour leurs propriétés astringentesa, ou la noix vomique, présente dans les trois villes, utilisée

comme stimulant du systèræ nerveux central. Elle est sjgnalée chez François Damicourt au

Mans, chez Antoine Maugars à Angers et chez Gabriel Belloc à Nantes. D'autres drogues sont

extraites de racines, de bois et d'écorces. Parmi les racines ou les tiges souterraines de

I Grand dictionnaire universel du XIX siècle, Ptis, Librairie Classique Larousse et Boyer, 1867, article ( assâ-

fcetida ).
: En fait Fioraventi, utilisé comme stimulant. Pour la défiaition de tous ces baum es, Grand dictionnaire universel

du XLY siècle, Pæis, Librairie Classique Lârousse et Boyer, 1867, article < baurne >'
3 Antoine Furetiàe, Dictionnaire universel, Paris, 1690, reéd., Paris, dictiurnaire Le Rob€rt, 1978, article < pied

de chat ).
o Caûrerine Vadon, Awnwes btaniques..., op. cit.,p.169'
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cerlaines plantes, les inventaires mentionnent le plus souvent I'iris de Florence' chez Louis

Hermé par exemple ou chez Pierre Delaville. Il donne I'essence de violette' Plusieurs épiciers

vendent aussi de I'angélique, utilisee pour la < stimulafion du foie et de I'utérus >l : l0liwes

sont inventoriées chez Gabniel Belloc en 1769. Parmi les bois, l'aloès aux vertus purgatives et

emménagogues est le plus fréquent. Au rang des écorces, figure le quinquina" importé

d'Amérique du Sud, présent dès le début du siècle: l0 livres sont mentionnées chez Pierre

Delaville en 1704, 8 onces chez Roland Guyard-Deslandes la même année' Il semble

relativement cher: 1 381 livres de quinquina invenloriées chez Louis-Paul David sont ainsi

estimées plus de I 400 livres. on trouve aussi quelques drogues animales. Le bézoard

oriental, << concrétions provenant de I'estomac d'un bouc et prescrit comme contrepoison >2,

très cher, figure au nombne des drogues vendues par le nantais Pierre Delaville en 1704

comme chez son frère André Delaville, également droguiste, trois ans plus tôtl. Il n'est pas

mentionné au Mans ni à Angers. Les épiciers angevins et nantais vendent également des yeux

d'ecrevisse ou pierre d'écrevisse, < petites concrétions blanclres et pierfeuses qu'on lrouve

Sous le colselet des écrevisses de rivière >>o dont on fait une poudre absorbante' aux vertus

emménagogues. En 1789, chez Pierre-calixte Gouppil, le notaire inventorie ainsi < 2 liwes 8

onces zieux d'écrevisse >. À Nantes, Gabriel Belloc propose même à s€s clients, en 1750'

g liwes de < mumie >, < chair dessechee des corps morts >rs el, en 1769,2 onces de < crâne

humain > ! Les inventaires signalent aussi la présence de poisons: 150 livres d'arsenic chez

Louis-Paul David en 1785, 2 livres chez François Damicourt en 7734. Tous ces produits sont

également vendus par les apothicaires6 et figurent, à Nantes, parmi les plantes du Jardin des

Apothicaires?.

Quelques remèdes et quelques préparations font I'objet d'un commerce bien que la

législation les réserve norrnalement aux apothicairess. La confection hyacinthe est présente

dans nombre d'invenlaires, tels ceux de François Damicourt, de la veuve Boisard et de Pierre

Delaville. Elle < comprend 22 composants. Ajouté à la hyacinthe (pierre brune ('.')), un

mélange de corail rouge, terre sigillée, racines de tormentille, dictame de Crete, myrrhe,

pépins de citrors, pourpier, safar1 santal, ambre gris (concrétion intestinale de cachalot), bol

t Caûerine Vadon, ,4 ventures botqniques .., op. cil.,p. 165'

' Ibid. D.24.
3 hvenàire apres deces d'André Delaville, < negociant >, m l70l' hévôté de Nante6' A.D.L.A.' B 5757'
a Grand dictionnaire universel du XIX siecle, Pads, Librairie Classique Larousse et Boyer, 1867, article ( yeux

d'écrevisse >.

'Catheine Vadon, Avenwes botaniques..., op cil.,p.24.
6 Fréde.ic Bot:iay, Apothicaires du Mans..., op. cit.; Ie,[l' Doucet, Les apothicaires nantqis sous l'Arcien
Régine..., op. cft ; christian warollfr|, k cadre de vie professionnel et familial des apothicaires.-., oP, cit.

'CaÉreine Vadon, Avenures bolaniques..., oP. crL, p.45 €t s:uivantes.
E Ci iny'Q sur la legislation relative aux marchandises'



d'Arménie (terre argileuse) et ... os de bois de cerfl [ui] conÊrent (...) un pouvoir dit

stomachique >t. Bien que ne pouvant vendre les drogues qu'à l'état brut et sans les travailler,

les épiciers vendent également la fameuse thériaque, contenant plus de 60 composants et dont

< la légende veut qu'elle fut inventée par Mithridate pour guérir les morsures des animaux

venimeux >2. Entrait dans sa composition du venin de vipère et quelques inventaires font état

de la présence de vipères parmi les marchandises. Chez Pierre Bellabre, en 1716,le greffrer

retrouve < plusiews vipères secs et vi\rants (slc) > dans un cabinet où sont stockees des

marchandises et, chez Gabriel Belloc en 1769, 432 < vipères secs >. Nul doute qu'elles sont

destinées à la fabrication de la thériaque dont 22 livres sont justement trouvées chez Belloc.

Cette préparation << nécessite plusieurs mois tle travail >l et seuls les apothicaires ont, en

théorie, le droit de la faire. Mais la législation reste lettre morte : la thériaque est signalée chez

Hubert Leclou comme chez la veuve Boisard ou chez Pierre Delaville. On trouve encore le

< vinaigre des quatre voleurs >, censé protéger de la pestea : une chopine et 3 pintes sont

signalées chez Gabriel Belloc. La recette nécessitait plusieurs produits et les épiciers se

chargent encore de le préparer. Il fallait

< hois pintes de fort vinaigre de vin blanc, une poignê d'absinthe, une poignee de
reine-des-pres, une poignee de marjolaine sauvage, une poignée de sauge, cinquante
clous de girofle, deux onces de racine de nulle-campana, deux onces d'angélique,
deux onces de romarin, deux onces de marube, trois gros de camphre >'

et ( se frotter les tempes, les narines et se rincer la bouche tous les jours ]) pour se protéger de

la peste6.

Notons enfin la présence de nombreux onguents, d'essences diverses et d'eaux

minérales. Gabriel Belloc peut proposer à ses clients une douzaine d'onguents: égyptien,

d' < althéa >, de styrax, onguent gris, napolitain ou mercurielT, onguent martiatum8,, onguent

divine..., des essences d'absinthe, de bergamote, de cedra, de citrorq genièwe, lavande,

romarin, térébenthine, des eaux minérales (de Vichy notammenÇ, des eaux de lavande, eau de

la reine, eau de Cologne...

' Catherine Vadon, Aventures botaniques..., op. cit.,p.30.
' Ibid. o.26.
t lbid '
4 lbid, p.35, et Charles Carriàe, Marcel Courdurié et F. Rebufht, Marseille ville morte: la peste de 1720,
Marseille, J.-M. Garçon, 1988, p. 187.
t Charles Carriàe, Marcel Courdurié et F. pieb:ufuL Mqrseille ville morte..., op. cit., p. 187.
u Caûrerine Vador; Aventures botaniques..., op- cit.,p.35.
7 L'onguent napolitain est preparé avec de l'axonge lavée avec du mercure, c|. Grand diaionnaire tmiversel du
XIX siècle,Pans,Librairie Classique [,arousse et Boyer, 1867, article < onguent >-

" Il €st ( constitué d'l.trle cinquantaine de composant$ essentiellernmt végetaux >, Caiherine Vadt:n, Aventures
botaniques..., op. ci|., p.27.
' Il est ( de consistance molle >, a pour base un corps grâs et est employé contre le yenin.
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La deuxième catégorie de produits de droguerie rassemble toutes les matières

colorantes, produits tirrctoriaux et bois de teintue. La même diversité les caractérise. Les

produits de teinture sont ûès nombreux. On trouve notâmment de I'azur, dont on tire des

bleus destinés aux peintres et aux fabricants d'amidon- I 022 livres d'azur sont inventoriees

chez Pierre Delaville. 34 livres chez Antoine Maugars et près de 500 liwes chez la veuve

Hermé. En quantités moins importantes, les épiciers vendent également de la cochenille, alors

considérée cornme I'un des produits les plus luxueuxl. 5 onces seulement sont retrouvées chez

la veuve Hermé mais elles sont estimées à 9 liwes et 13 livres chez Louis-Paul David'

évaluées 195 liwes. L'indigo, ( substance de couleur bleue servant aux teinturiers et aux

peintres >2, importé d'Amérique, des Antilles et de Saint-Domingue, est plus courant et figure

parmi les marchandises de droguerie dès le début du xvIII" siècle. Il est vendu tout au long

du siècle, bien que l'azur soit le seul autorisé, alors que I'indigo fait partie des marchandises

prohibées3. En 1700, Antoine Maugars conserve, parmi ses marchandises, < 17 liwes indigo

des Isles >, évaluées plus de 46 lil,res et la veuve Boisard 2 livres d'indigo commun. Chez

pierre Bellabre, le greffrer inventorie 9 liwes d'indigo stockées dans le < magasin d'Erdre >,

élaluées plus de 22 livres, I'indigo étant un produit chera. Sont aussi mentionnés le vermillon

- 124 livres de vermillon broyé et en pierre conservées dans deux petits balils et un paquet

chez Pierre Delaville, le tout estimé 248 livres -, I'ocre ou << brun rouge >, le carmin, la terre

d'ombre utilisée par les artistes et les gantierss, ainsi que la noix de galle tirée du chêne et qui

permet de teindre en noir, les étamines notamment6. Utilisé en tannerie et en teinture, I'alun

est également vendu par les droguistes. Plusieurs variétés sont distinguées: I'alun brûlé,

I'alun calciné (chez Pierre Delaville par exemple), I'alun de Rome (41 liwes chez Antoine

Maugars notamment)7. Il permet aur teinturiers de fixer les couleurs.

À ces produits, s'ajoutent quelques bois de teinture rares, plus exotiques, ofiginaires

du Brésil et des Antilles. Plusieurs inventaires signalent la présence de bois de Brésil, parfois

appelé < Brésil >, < brésillet > (la variété la rnoins estimée) ou < bois de Fernambouc >, tnis

rouge utilisée pour la teinture et originaire du Brésil comme son nom I'indique8. La Hollande

I Charles Carriàe. 1{égo ciants mdrseillais au XYIIr sièc\e..., op. cit.,p.417427.
2 D'après I' Enc'ltclopédie de Diderot ea d'Alembert.
, Frederique Pitou'note aussi son utilisation à l-aval, malgré les intsdits, Fréderique Pitott Lsval au XVII(
sièc\e..., op. cit., p. 290-291.
a Paul Butel et Jean-Pierre Poussou, ,{r vie qratidienne à Bordeqts. ., op- cit', p.89'
5 Patrick Boulangr, ( Droguistes marseillais... )), ârt. cit., p. 47.
6 François Domii, t'irutusiie textile dans le Maine..., op. cit.,p.33; Gilles Caster, Ie co mmerce du pastel et de

l'ëpicerie..., op. cit.,p.33l et suivantes.
? Sur I'alun, cf Jean Delumeaq I dlun de Rome,Paris,1962-
8 Il a eté découvert par les Portugais au XVI" siecle, Gilles Caster, I-e commerce du Pastel et de l'épicerie..., op.

cit.. o. 360.
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en fournissait beaucoup à la Fraace, ainsi que le Portugal et, dans une moindre mesure,

I'Espagne et les Antillesl. En 1768, chez Louis Hermé, le notaire inventorie de cette façon

près de 180 livres de < bois de Frelambourg (sic) >, évaluées 125 livres; en 1704,29 livres de

bois de Brési1 sont retrouvées chez la veuve Boisard et un reste de ( bois de Brésillet > ainsi

que 134 liwes de fernambouc chez le nantais Piene Bellabre en 1716... On trouve encore du

bois jaune, à Angers et à Nantes uniquement, origirnire de Jamaique, utilise pour la teinture

jaune, et surtout d'impressiomantes quantités de < bois d'Inde > : 262 liwes-poids chez René

Richard, 281 livres chez la veuve Boisard, 185 liwes chez Antoine Maugars et 567 liwes chez

Pierre Bellabre notammenl. À h suite de Patrick Boulanger, il faut noter, à propos de certains

inventaires, < la part notable des produits tinctoriaux et tannants, des matières colorantes >2.

Chez Pierre Bellabre, ces produits représentent ainsi plus de l0 %o du stock de marchandises

et près du quart des seuls produits de droguerie. Les proportions sont similaires chez Mathurin

Renault : respectivement 13 et24Vo, mais un peu moins chez la veuve Boisard (8 et 14Vo).

Troisième produit de cette catégorie: le savon. Présent en quantités massives, il

constitue sûrement le produil le plus courant chez les épiciers après I'huile et le sucre. Les

stocks de savon sont parfois considérables. Chez Louis Hermé par exemple, il s'en trouve

plus de 5 800 liwes, principalement du savon gris (5 400 liwes), un peu de savon blanc (192

liwes) et de << savon mol > (200 liwes), le tout conservé dans la cave et évalué près de 3 000

liwes. Huit ans plus tard, f inventaire dressé apres le décès de sa veuve fait état de stocks

awsi importants: 6 caisses de savon marbré, 60 boîtes de savons, 15 pains de savon et 8

barils de savon noir. À Angers, chez Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic, le notaire inventorie 6

caisses de savon pesant I 100 liwes et 130 livres de savon liquide et, chez Joseph-Guy

Coustard, 20 caisses de savon pesant 3 000 liwes évaluées I 200 livres. En 1716, près de

1 700 tiwes de savon sont retrouvées chez le nantais Pierre Bellabre et près de 7 000 liwes

chez son collègue Gabriel Belloc une cinquantaine d'années plus tard. Les inventaires

indiquent parfois l'origine de ce savon Généralement, les épiciers le font venir de Marseille,

<< centre mondial de fabrication du savon >, qui en fabrique 700 000 quintaux en 17893. En

1704, la veuve Boisard d'Angers dispose d'un stock de plus de 200 liwes de savon de

Marseille par exemple. En 1751, chez Charles Branger, à Nantes, le greffier inventorie plus de

I 800 lil,res de savon marbré en 11 caisses et mentionne 20 autres caisses de savon ( reçues

de Marseille par le navire Le Neptune >. Marseille n'est cependant pas la seule ville à foumir

du savon, bien que cette origine soit la plus fréquente. Parfois, les épiciers s'approvisionnent

' Pierre Dardel, Navires et narchandkes..., op. cit.,p. 195.

'? Patrick Boulanger, < Droguistes marseillais. .. >, art. cir,, p. 47.
3 1ârd, voir aussi Charles Carrière, dégac iants marseillais ûu XVIIf siècle --., op. cit.
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effectivement dans des villes plus proches. L'inventaire après décès de la veuve Boisard

mentionne ainsi la présence de 66 livres de savon de Rouen. Diverses variétés sont

distinguées : savon blanc, bleu, gris, marbré, noir, vert, Iiquide... La divÊrsité est de nouveau

plus grande à Nantes : chez Gabriel Belloc, outre 500 liwes de savon blanc et 50 lilres de

savon noir, on trouve plus de 130 savonnettes dont 72 blanches et 24 savonnettes aux herbes'

Les << savonnettes marbrées et parfumées ) sont tlès prisees, surtout par les élites, et le savon

liquide sert au lavage des étoffesr. D'après savary des Bruslons, les << savons secs et durs

viennent de Méditenanée > - Marseille de nouveau, et Toulon - alors que les t< savons

liquides viennent du Nor4 d'Angleterre et de Hollande, Calais et Amiens >2. Malgré

I'importance des stocks, le savon n'apparaît pas comme le produit le plus coûteux de cette

catégorie. chez Jean Bellouin, en 1790, il n'est évalué que l0 sols la liwe, comme chez la

veuve Hermé ou chez Joseph Follenfant. La liwe de savon n'est même estimée que 6 sols

chez la veuve Hardouin de Nantes en 1704.

Les autres marchandises de droguerie sont très diverses et présentes en plus petites

quantités. citons pêle-mêle les balais de jonc (de Flandre), les éponges, les pinceaur<" les

bouchons de liège, la colle (d'Angleterre, de Flandre, de Paris ou locale, de poisson, la colle à

menuiserie), les pierres à fusil, les pipes, la poudre < à poudrer > et la poudre < à canon >> ou

< à tirer >, les pains à cachetef, le papier, le coton généralement vendu en gros... outre les

drogues, les produits de teinture et le savon, Louis Hermé peut proposer à ses clients du

plomb < à giboier >, de la craie, 6 milliers de bouchons de liège, du soufte en canon, des

éponges, du papier pour faire des enveloppes, des pipes de Hollande, de la cire, de la poudre à

canor! du bronze, des pains à cacheter, de la pierre de ponce, du coton - plus de 300 liwes de

coton inventoriées : coton de Guadeloupe, coton de Limoges, coton < dâcre > ou coton en poil

notarment -, des peaux de chien de mer, qui désignent la peau de la roussette utilisée pour

polir le bois, du salpêtre... [æ stock de marchandises de droguerie de Pierre Delaville est

similaire. Il dispose, en plus, d'acier, de < brosses de Paris >, de < 7 paires de ciseaux propres

aux gantiers >, de clous de Hollande et de clous à cordormiers, de coquilles d'or, de craies de

Briançoq d'émail, d'émeri, de 117 bâtons d'encre de Chine, de près de 4 000 livres d'encens,

de 926 livres dc glue. de mine de plomb, importée de Hollande puis de Flandrer, de papier

(blanc, bleu et gris), pres de 500 pinceaux (certains pour < goudronner les navires > et

t Femand Bmudel, Civilisdion matérialle..-, op. cit.,p- 32.
, Daniel Roche, Histoire des choses banales..., op. cit., p. 372; lac4ues Savary des Bruslons, Dictiontmire

universel du commerce..., oP. cit.
3 Pierre Dardel,l{avries el marchsndises..., op. cit.,p- l9l.
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d'autres pour dorer et brosser)... La liste des marchandises reproduite en annexe 4 permet de

mesurer la multiplicité des produits retrouvés.

La vente de ces produits entre dans le cadre d'une réglementation bien précise-

6) La législation relative aw marchandises

Une partie des marchandises vendues par les épiciers est soumise à une législation

relativement stricte. En effet, de nombreux édits autorisent ou interdisent la vente de certains

produits. En l73l par exemple, un arrêt du Parlement autorise les épiciers à vendre des

liqueurs, préparer des fruits confits, fabriquer le chocolat et distiller les eaux-de-vie. Il est

confirmé par un autre anêt, de 1738, qui permet aux épiciers de vendre l'eau-de-vie en gros et

en détail, même de les donner à boire chez eux mais << sans qu'on puisse s'attabler dans leurs

boutiques >r. Ii leur octroie aussi la vente du café en Ëve, mais non brûlé et du thé en feuilles,

non en boisson. . .

Une telle législation s'impose, d'une part, du frit du caractère dangereux de certaines

marchandises. Un edit de juillet 1682 enjoint, de cette façon, aux épiciers de ne vendre ni

d'avoir dans leurs magasins aucun poison naturel ou artificiel. On comprend d'autant mieux

ce genre de mesure au regard de certains produits. La cévadille, notamment, plante originaire

du Mexique, médicament très énergique utilise contre le ténia est d'une < âcreté violente,

dangereuse même >2. On la retrouve chez quelques épiciers angevins et nantais : 30 liwes de

cévadille sont ainsi inventoriées chez Louis-Paul David en 1785.

D'autre part, la législation est destinée à fixer des frontières bien nettes entre les

professions et à fixer les conditions de concurrence, notarnment face aux apothicaires. Ces

précautions n'empêchent pas de nornbreuses infractions aux règlements. Alors qu'en juillet

1764, Ies épiciers se voient interdire la préparation et la vente de certaines compositions

I CL Grand dictionnaire universel du XLY siècle, Paris, Librairie Classique lârousse et Boyer, 186Z article

<< @icier >s, Rectrcil général des arciennes lois..., op. crt et Berthelo! In grande encycloçédie, Paris, 1885-1902,

article < éoicier >.
2 Grand dictionnaire universel du XLY siècle, Paris, Librairie Classique Lârousse et Boyer, 1867, article

< cévadille >.
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chimiques et pharmaceutiques, les inventaires continuent de signaler leur présence parmi les

autres marchandises. La thériaque notafiunent, visée par cet arrêt, est présente chez Hubert

Leclou en 1763 comme chez sa veuve 14 ans plus tard, ou chez René chesneau en 1769. En

1777 ,la créationdu collège de pharmacie donne lieu au rappel d'un certain nombre d'arrêts et

la promulgation de nouveaux règlements. L'article 5 de la déclaration du 25 awil 1777

explique que

< les épiciers continueront d'avoir lc droit et faculté de faire le c{mmerc€ en gros

des drôgues simples, sans qu'ils puissent en vendre et débiter au poids médicinal

mais seulement au poids du commerce.' leur permettons néanmoins de vendre en

détail et âu poids mèdicinal, la maot 
", 

la cassg la rhubarbe et le séné' ainsi que les

bois et racines, le tout en nature, sans préparation, rnanipulation ni mixtion >>

et les articles 6 et 9 défendent

< aux épiciers et à toute aulre personne de fabriquo, vendre et débiter aucrns sels,

compositions ou préparations entrantes au corps hunain en forme de mfficaments
(...), de distribuer I'arsenic, le réalgar, le sublimé et autes drogues réputé€s

poisons(-..)>'.

Les règlements restent une nouvelle fois lettre morte et les marchandises décrites dans les

inventaires ne sont pas difiérentes de celles de la période précédente. À Nantes par exemple'

Louis-Paul David continue de vendre de I'arsenic (150 liwes dans son inventaire après décès

de 1785), du sublimé corrosif (12 liwes) et plusieurs variétés de sels (145 livres de ( sel

d'ammoniac >, 150 tiwes de < sel de Glaubert >, 740 livres de sel d'Epsorg 500 liues de sel

de Saturne). . .

Les procès entre professions voisines vont continu€r. En 1782' les aporhicahes

d'Angers portent plainte devant le juge de police contre Jacob-Denis-Jean Abraham et

Thomas Leduc, marchands épiciers. Dans sa s€ntence rendue le 4 septembre, il fait défense

aux deux épiciers < d'empiéter sur les droits de ladite communauté des apothicaires et de

vendre aucunes drogues prohibées ni remèdes concernant l'état des apothicaires... ) eÎ fait

conlisquer ces produits < au profit des pauwes de I'Hôpital Saint-Jean après toutefois que les

drogues auont été lues et visitees par le sieur chauvieux, médecin (...) lequel demeure

autorisé à faire jeter lesdites drogues dans la rivière ou les faire brûler si elles ne peuvent

entrer dans les médicaments au moyen de leur mauvaise qualiæ..- o2. À Natttes, quelques

éoiciers - la veuve Belloc et la société Morin et Vallin notamment - v€ndent des eaux

1 Recrcil général des qnciennes lois ..., op. cit-, aome24, p.589, et Catherinc Vzdon, Aventures botaniques..., op.

cr?.. D. 85.
2 Se;tenc€ dujuge de police d'Angers du 4 septembre 1782, A.M' Angers, FF 35.
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minérales en dépit du privilège accordé à I'apothicaire Jean Lafitonr. Même l'édit de

restauration des communautés de métier ne simplifie pas les choses, en mettant les épiciers en

concuû€nce avec les marchands de graines, les vinaigriers...2

La multiplicité des produits vendus par les épiciers n'est sûrement pas étrangère aux

nombreux procès les opposant à des professions voisines, d'autant qu'ils ont tendance à

vouloir empiéter sur les prerogatives des autres et s'approprier le comrnerce de nouvelles

marchandises3. En 1689, ils obtiennent, de cette façon, le commerce de certains fruits en

concurrence avec les fruitiers (citrons, oranges, pnmeaux, figues, etc.), occasion d'étendre un

peu plus leurs activitésa. Face aux prérogatives des uns et des autres, la législation apparaît

donc nécessaire.

Au total, on ne peut que convenir de l'étendue du commerce des épiciers, qui

rassemble une grande variété de nrarchandises, Comme dans le cas de l'épicier bisontin Piene

Capitenet, il est manifeste que < la notion d'épicerie a (...) perdu son sens étymologique

initial >5 et s'est étendue à une gamme de produits très vaste que I'on peut grossièrement

découper en trois catégories, l'épicerie et surtout la droguerie arrivant largement en tête. Le

lien entre le type de marchandises vendues et le terme employé pour qualifier l'épicier

(épicier, droguiste, confiseur) est parfois malaisé à cerner. La distinction entre l'épicier et le

droguiste est assez difficile, les produits sont similaires, la liontière est floue. Elle a déjà été

constatée dans d'autres villes et même les auteurs de l'époque donnent des listes d'épiceries et

de drogueries sans trop separer les deux. La définition que I'Encyclopédie dome des

droguistes confume, du reste, I'absence de véritable distinction puisqu'il s'agit de < ceux

d'entre les épiciers qui vendent des drogues propres pour la pharmacie, la teinture et les arts >.

En revanche, les termes de confiseur, chocolatier ou raffineur font apparaître davantage de

nuances. La part de produits est alors sensiblement diftrente, la confiserie I'emportant sans

conteste, avec une gamme plus étendue de produits. Toutefois, même moins variés, les

épiciers et les droguistes vendent des articles de confiserie, ce qui ne peut que confirmer Ia

' C[ szpra, chapitre t-

" Ibid
3 La sihration est assez similaire à Caen où < les epiclers portèrent en tout sens des coups innomkables >, Jean-

Claude Perrot, CerÈse d'une ville mo&rze..-, op. cit.,p-4O941O.
n cf. Piene Delaveaq Les épices, histoire, descriptiôn et usage des d{lërentes épices, qromdes et
condinænts,Paris, Albin Michol, 1987, chrpitre V, et arrêt du l- septembre 1689, recopié dans le registre de la

mairie d'Angers pour effegistrer les declarations duroi et les édits (1753-1772), A.M. Angers, FF 5.
5 Stéphâne Feuwier, << Pierre Capitenet, épicier bisontin... ), arl cit-, p- l.
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parenté des métiers. La distinction est également plus frappante pour les épiciers qui sont

aussi qualifiés de < ciriers >. Au Mans et à Angers, le cas ne se présente pas avant 1776 -
hormis Jean-Baptiste Fontaine au Mans - en raison du regroupement des épiciers en

cornmunauté de métier: il existe alors deux communautés bien distinctes, les épiciers d'une

part, les ciriers de I'autre, ce qui n'empêche pas les épiciers de vendre un peu de cire mais en

petites quantités. En 1767,l'inventaire après décès de Louis Hermé signale ainsi la présence

de 45 livres de cire d'Espagne dans I'un des magasins, celui de Louis-Jean-Marie-Gabriel

Védic en 1786, 8 lirres de cire jaune. À Nantes, la situation est identique pour la plupart des

épiciers : l0 liwes de cire jaune chez charles Branger par exemple. Mais, un certain nombre

de personnages sont à la fois qualifiés d'épiciers et de ciriers, tels Jean Bondu père et fils, ou

Éte Delarrnay des Ormeaux. La part de la cire dans les marchandises est alors nettement plus

importante, ce qui les distingue des autres épiciers. L'inventaire dressé après le décès d'Élie

Delaunay, en décembre 1788, fait état d'un stock de plus de 3 700 livres-poids de cire (cire en

bâtoq cire blanche, cire jaune, brute ou ouwagée), de 44 lilres de cierges (blancs ou jaunes,

ouvragés ou non), de 320 liwes de chandelle, de 99 torches et de 82 liwes de meches. Le tout

représente plus du quart de la valeur du stock de marchandises, ce qui ne se retrouve pas dans

les inventaires d'autres épiciers. La distinction se fait donc davantage autour des termes de

confiseur, chocolatier ou plus rarement de cirier. Retenons, quoi qu'il en soit, qu'une grande

diversité de marchandises caxactérise l'épicerie d'Ancien Régime. Cette diversité implique

l'existence de reseaux commerciaux étendus.

C - L'activité commerciale

J'envisagerai la question de t'activité commerciale sous deux angles différents. Le

premier aspect, et de loin le plus important, est l'étude des réseaux commerciaux (réseaux

d'approvisionnement et de clientèle). Effectivement, la diversiG des produits constatée

précédemment et I'origine parfois lointaine de certains d'entre eux supposent I'existence de

relations commeroiales étendues. Il s'agit d'appréhender ces réseaux ainsi que ceux de

redistribution des produits par les épiciers des trois villes. Le deuxième aspect s'attache

davantage à certaines pratiques commerciales: I'usage ou non de personnel (commis,

facteur...), la création de sociétés commerciales, les techniques de comptabilité... Dans un

c4s comme dans I'autre, les remarques qui vont suil,re ne prétendent pas à I'exhaustivité: il
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s'agit avant tout de donner un aperçu de factivité commerciale des épiciers manceauxJ

angevins et nantais. L'observation minutieuse de cette activité nécessiterait à elle seule une

véritable étude. Attachons-nous, en premier lieu, aux réseaux commerciaux.

1) Les rëseaux commerciaux

L'étude des réseaux commerciaux permet de se faire une idée de I'envergure

commerciale des épiciers de chacune des trois villes, autre moyen de marquer les diftrences

qui existent entre celles-ci. Afrn de les cemer, plusieurs types de sources sont disponibles.

a - Faillites et bilans de faillite

Les documents relatifs aux faillites sont les plus utiles. Deux tlpes de documents, de

valeur inégale, sont à distinguer. Les bilans de faillite, déposés au greffe de la juridiction

consulaire, constituent le premier typc de documentL. Ce sont les plus précis. Chaque bilan

indique, en principe, le montant de I'actif et la description des éléments qui le composent -
parfois même avec un inventaire du mobilier et des marchandises , le détail des dettes

actives, le montant du passif et les noms et domiciles des créanciers' puis le montant des

pertes et leur description.

Le bilan dépose en juillet 1778 à la juridiction consulaire du Mans par < Jacques

Bonvoust le jeune, marchand épicier demeurant ville du Mans, paroisse de La Couture > en

est un bon exemple2. Le chapitre premier est consacré au passif avec le détail des dettes et des

créanciers : cerlaines sommes sont dues pour la vie courante (40 liwes pour la taille et la

capitation par exemple) et d'autres le sont pour raison de comlnerce (2 238 liwes 16 sols à

Monsieur crestey, négociant à caerl notamment). ces dernières indiquent le nom du

créancier et son lieu de domicile. Les sommes étant dues pour achat de marchandises, les

I cf. serge chassagne, < Faillis en Anjou au x\ryIl" siècle contribution à I'histoire économique d'rnre

province >I, Annales a.sc., tsto, 
"" 

z,p- 477497; René Plessix, < Les bitans de Èillite déposés à lajuridiction

àonsulaire du Mans (1753-1789) >, Annales fu Bretagæ et des Pays de l'Otæst, 1988, tome 95, no 3' p- 247-

275 : Jean-Clément lyl'trliL Commerce et comnerçatus des Dew-fièvres aux XVIIr et XI'f siecles d'après les

dossiers de faillites, Paris, École des t{autes Études "t Sciences sociales, 19'18,326 p- ; Jean-Claude Perrot,

Genèse d'wrc ville moderrc.-., oP- cit., p 464 el suivantes.
2 Bilan de faillite de Jacques Bonvoust, marchand épicier, déposé le 30juillet 1778, A.D.S., B 3889.
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lieux d'approvisionnement de Jacques Bonvoust sont ainsi immédiatement disponibles- Le

deuxième chapitre est celui de I'actif: il comprend d'abord un < état des marchandises en

magasin >, qui sont decrites minutieLrsement, dans I'ordre alphabetique ce qui suppose une

certaine organisation dars le stockage des marchandises. Suit une estimalion générale des

meubles et ustensiles, non détaillés, puis un état de ses biens fonds (un bordage estimé 3 000

liwes, une maison au Mans évaluée 9 000 livres. ..). Viennent ensuite les dettes actives

<< bonnes D et ( douteuses ), sommes qui lui sont dues pour vente de marchandises, avec les

noms et adresses de ses débiteurs (< Frogé, cué de Mayet > par exemple). Le troisième

chapitre enfin concerne les pertes. Jacques Bonvoust déclare notamment : < il y a environ huit

ans que le feu prit chez moi ce qui m'a causé perte par les vols qui m'ont été faits et les

avaries occasionnées sur mes marchandises, plus de I 500 liltes >. Le bilan de Gatien-Pascal

Marchandeau, à Nantes, en 1754, est similaire: détail des dettes actives et passives, des

pertes, état des marchandises, évaluation globale du mobilierl, de même que celui d'Henry

Soupard à Angers en 1763 quoique les marchandises soient évaluées ici globalement, saxs

description2.

Par corséquent, les bilans sont d'une grande richesse et pefmettent de cerner

précisément les réseaux commerciaux des épiciers qui font faillite. Toutefois, tous n'ont pas

la même valeur. Certairs sont, en effet, plutôt laconiques et d'une rnoindre utilité. Le bilaa de

Jean PerrochorL ( marchand de vin et épicier D, dépose le 29 juin 1769 à la juridiction

consulaire de Nantes, est de ceux-ci3. Il indique juste la liste de ses créanciers sans donner

leur domicile - hormis un certain < Allome, rue du Moulin > ce qui peut laisser supposer que

les autres créanciers sont tous nantaisa , mentionne rapidement quelques pertes et déclare un

avoir de 4 000 liwes sans plus de détails ! Aucune liste des débiteurs, aucun état de

marchandises ni d'évaluation de celles-ci, aucune évaluation de son mobilier ne figurent dans

le bilan. Un tel acte est diffrcilement utilisable mais le cas reste heureusement assez rare. Ce

type de document est très précieux pour notre propos. De ce fait, poul les trois villes, j'ai

dépouillé systématiquement les liasses des juridictions consulaires relatives aux bilans. Au

Mans, seule la deuxième moitié du siècle est disponible: les bilans sont conservés de 1756 à

t Bilan de faillire de Gatien-Pascal Marchandearl marchand épicier, déposé le 28 féwier 1754, A.D.L'4.,
B 5627.
2 Bilan de faillite d'Henry Soupard. marchand epicier, le 20 janvier 1763, A.D.M.L.' l5 B 209'
I Bilan de faif lite de Jean PenochorL mardrand de vin et épicier, déposé le 29 juin 1769, A.D.L.A., B 5632.
a Du reste, certains norns ont effectivement pu être idantifies comme ceux de marchands ou de négociants

nantais: ( Housset le jeune > est ainsi Joseph Housset, fuicier à Nantes, et < M' Lemame > désigne

waisemblablement le négociant du même nom derneurânt paroisse Saint-Nicolas dans le quartier de La Fosse, cf
rôle de canitation de 1764. A.M- Nantes, CC 462.
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la Révolutionr, À Angers, ils couwent la periode allant de 1730 à nSq. C'est à Nantes que la

série couvre un plus grand nombre d'années puisque les documents s'étendent sur tout le

sièclq avec néanmoins quelques lacunes: l7l2 à 1715, 1730 à 1732, 1734, 1743 à 1745,

1762 à 1764, 1770, 1776 à 1778, 1780, 1784r. Toutefois, les liasses des vingt prernières

années du XVIII" siècle contiennent essentiellement des enquêtes relatives au commerce, suite

à des contestations entre marchands, des intenogatoires... mais peu de bilans. Le premier

bilan de faillite concernant un épicier n'est daté que de féwier l7I7 : tl s'agit de celui de Jean

Rolland. Il faut, cependant, utiliser l'acte avec prudence puisque, comme le note Jacques

Maillard, il est nécessaire de considérer s'ils sont < représentatifs du commerce >r ou s'ils ne

sont que des cas particuliersa.

Les traités d'atermoiement constituent le deuxième type de documents relatifs aux

faillites. Il s'agit d'actes conclus avec les créanciers, qui accordent une remise d'une partie

des dettes et un paiement échelonné sur plusieurs années. À Angers, en 1769, 3 bitans sont

déposés au greffe de la juridiction consulaire et 17 sont conclus devant notaires. Le 27

décembre 1783, à Nantes, Louise Mahier veuve Nedelec < marchande épicière (...) et

exerçant I'art de reslaùrer > comparaît ainsi devant notaire avec une partie de ses créanciers et

les représentants de ceux qui n'ont pu se déplacer. Ces derniers lui accordent un délai de 6 ans

pour les rembourser avec paiement d'un onzième des créances un an après la signature du

traité d'atermoiement, puis paiement des autres < dixièmes parties > restant€s de six mois en

six mois6.

L'acte présente un intérêt évident puisqu'il permet de cerner quels sont les créanciers

et, parmi eux, les fournisseurs. En effet, la cause de la créance est souv€nt mentionnée. Pour

reprendre I'exemple de la veuve Nedelec, le notaire précise, par exemple, qu'elle doit 349

liwes 19 sols 3 deniers < à M. Renaud, épicier et raffrneur, pour sucre en pain qu'il [ui] a

fourni > ou encore 170 liwes < à M. Leroux, droguiste, pour drogues >... Toutefois, les actes

d'atermoiement ne peuvent servir que pour l'étude des réseaux d'approvisionnement : ils ne

' Bilans de faillite deposes à la juidiction consulaire du Mans, A.D.S., B 3887 à B 3891.
2 Bilans de faillite déposes à lajuridictiur consulaire d'Angers, A.D.M.L., 15 B 202 à 15 B 209.
3 Bilans de faiUite deposes à lajuridiction consulaire de Nantes, A.D.L.A., B 5586 à B 5645.
a 

Jacques Mailtard, k puvoir municipal..., op. cit., p.261.
5lbid.o.2tl.
6 Trâité d'âtermoiement ente Louise Mahier veuve Nedelec et ses créancierg minutes de I\,f Briand le jzune,

notaire à Nântes. A-D.L.A..4EA$2.
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cornportent pas de menlion de I'actifni des dettes actives et ne permettent pas d'appréhender

la clientèle des épiciers concernés, hormis dans les quelques cas où l'épicier joint un

exemplaire du bilan qu'il compte déposer à la juridiction consulaire. Je les ai donc utilisé

comme complément des bilans. De plus, il faut de nouveau déplorer le laconisme de certains

de ces actes: tous n'indiquent pas forcément le domicile des créanciers ou, plus

problématique, ils ne mentionnent pas la cause de la créance ce qui les rend alors inutilisables.

Contrairement aux archives de la juridiction consulaire, le dépouillement n'a pas été

systématique en raison de la masse de minutes notariales qu'il aurait fallu consulter. Deux

coupes ont été effectuées dans le contrôle des actes : 1760-1762 et 1788-179O complétées par

un dépouillement systématique des minutes des notaires chez lesquels les épiciers semblent

passer fréquemment des actes (lvtr Faribault, Bourgoin ou Martigné au Mans, IW" Bougler,

Hucheloq Lechalas et surtout Daburon à Angers, lw' villaine, Fouquereaux et sûtout Girard

à Nantes, entre autres)r. En outre, de nombreux sondages ponctuels ont été effectués, tant

dans les registres du contrôle des actes que dans les minutes notariales-

À partir de ces deux types de docurnents, il est possible d'avoir un aperçu assez fidèle

des réseaux commerciaux de bon nombre d'épiciers des trois villes' Le tableau n" 40 (page

suivante) présente le nombre de faillites retrouvées par ville, en distinguant bilans de faillite et

traités d'atermoiement. Lorsqu'un épicier était concerné par les deux tlpes d'actes, je ne l'ai

comptabilisé qu'une fois, à condition bien sûr qu'il s'agisse de la même faillite' de la même

date, plusieurs faillites étant possibles. Ainsi, au Mans, le traité d'atermoiement et le bilan

déposé à la juridiction consulaire par François Damicourt, en 1761, ont tous derx été

retrouvés mais il s'agit de la même faillite : François Damicourt a donc été compté parmi les

bilans2. En revanche, à Nantes, un traité d'atermoiement de Tanguy Pouliquain est daté de

1761 et I'on retrouve un bilan de faillite paur le même épicier six ans plus tard : il figure donc

dans les deux catégories3.

t Les cotes et dafes extrêmes de ces difËrents documerts figurent dans la lise des soulæs, cf" ir{7a, p- ll78-
? Bilan de Èillite de François Dâmicoud, marchand épicier au Mans, le l" décembre 1761, A.D.S', B 3887 et

taité d'atermoiement dumême le 12 mars 1762, minutes de M'Bourgoin, notaire au Mans, A.D-5.,4 8211237.
3 Atermoiement de Tanguy Pouliquain, mardrand, avec ses créanciers,le 12 mai 1761, minutes de M' Girard,
notaire à Nantes, A-D.L.À, 4 E 21928, et bilan de faillite de Tanguy Pouliquain, marchand epicier, le l0 awil
1767- A.D.L.A.. B 5630.
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Bilans déposés au greffe de
la juridiction consulaire

Traités dtatermoiement
conclus devant notaire

Total

fæ Mans I 3

Angers 4 + I

Nsntes 44 JI 81

Total s, u 96

Tableau no 40 : le nombre de faillites

Force est de constater le déséquilibre entre les trois villes. Les épiciers du Mans et

d'Angers semblent peu touchés par les faillites, avec respectivement 7 et I cas seulement.

D'ailleurs, durant les arurées couvertes par les documents, Angers ne compte que 205 faillitesl

et Le Mans 3172, alors qu'elles sont six fois plus nombreuses à Bordeauxl sur I'ensemble du

siècle. En revanche, elles sont particulièrement nombreuses à Nantes : 81 dénombrées jusqu'à

présent. Il est wai que les documents sont plus nombreux pour Nantes. Si l'on considère

seulement les bilans déposes au greffe des juridictions consulaires, seules 34 années sont

représentées au Mans, près d'une soixantaine à Angers mais 70 à Nantes. Toutefois, les actes

sont équitablement répartis entre bilans et atermoiements, alors que les minutes notariales

sont aussi bien corservées au Mans et à Angers qu'à Nantes et que les dépouillements ont été

effectués selon la même méthode. Les faillites restent donc plus courantes à Nantes, comme

chez les droguistes bordelais, davantage concemés par les faillites que les autres catégories de

marchandsa.

Comment expliquet un tel phénomène ? D'une part, il ne faut pas oublier que les

épiciers sont présents en plus grand nombre à Nantes que dans les deux autres villes. La

diversité est donc aussi plus importante, entre épiciers assez modestes et d'autres plus riches.

Il est possible que certains s'installent à leur compte sans avoir I'envergure suffrsante pour

mener à bien leur négoce. Lorsqu'en octobre 1729, Barthélemy Doré, droguiste rue Casserie,

dépose son bilan à la juridiction consulaire de Nantes, il déclare un actif d'un peu plus de

' Serge Chassagng < Faillis en Anjou... r>, aft. cit., p.47749'1.
2 

René Plessix, ( Les bilans de faillite... ), art. cil, p. 247 et suivântes-

' Pattl Butel, [-a croissance commerciale bordelaise..., op. cil., p. 159 et suivantes.
4 lbid,p. t69.
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5 600 liwes seulement (3 260 liwes de marchandises, 400 livres de meubles et à peine 2 000

livres de créances actives) alors qu'il doit près de 9 000 liwes à ses créancierst. En 1768,

François Mercier expliquant sa faillite, expose aux juges-consuls nantais :

<< Lorsque je me suis établi avec mon épousg nous avions 1 500 livres pour moi et

I 800 livres pour elle. Nous nous sommes pris pour nos &oits, sâns contrât. Il nous a

fallu acheter nos ustensiles de boutique ainsi que ce qui nous était utile d'âilleus. Je

demande, Messieurs, que vous ayez compassion de la triste situatim où je me

ttouve..- >>2.

Il est évident que, dans ce cas bien précis, le manque d'envergure et des capitaux suffisants à

I'ouverture d'une boutique joue un rôle dans la faillite. Néanmoins, les épiciers modestes

existent aussi dans les autres villes et le critère du nombre ne suffit pas à e4liquer un tel

désequilibre : trois fois plus d'épiciers à Nantes qu'à Angers par exemple, mais dix fois plus

de faillites. À mon sers, le désequilibre tient davantage à une question de différence de

mentalité, de mentalité commerciale pour être plus précis. Les épiciersnantais sont sans jloute

plus entreprenants et s'investissent da\antage dans le commerce que les Manceaux et les

- --___---___-:--=
Angevins, p-lùftimorés. La remiuque est à vérifier bien entendu - et I'analyse des réseaux

commerciaux en est l'occasion -hHre-Ed-.-spond à-tdqùi-a été observé par ailleurs. En

effet, Angers âppa.raît au XVIII" siècle comme une ville de rentiers, dont le commerce est pou

dynamique, plongé dans une sorte de torpeur', ce qui semble se confirmer ici. La situation

mancelle ne paraît guère plus enviable : René Plessix note que le Maine ne possede qu'une

activité commerciale modeste en I'absence d'un centre urbain importanta.

Il suffrt, pour s'en convaincre, de suiwe la chonologie des faillites afin de mesurer sr

elles sont liées ou non à un contexte national ou intemational. Le tableau n' 41 (page

suivante) donne la repartition par décennies des faillites retrouvées dans les trois villes et le

graphique no 15 en dorme le détail, année par année.

' Bilan de frillite de Barthélemy Doré, marchand &oguistg déposé le 8 octobre 1729, AD.L.A., B 5610.
2 Bilan de faillite de François Mercier, marchand épicier, déposé le l8 decembre 1768, A.D.L.A, B 5632.
3 Cfl notamment François Lebrun, Zes àommes et Is morl e Anjou..., op. ciL, p.76-77.
a René Plessix, < Les bilans de faillite. .. >>, art. cit., p. ?47 et suivantes.
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Tableau no 41 : la chronologie des faillites

La première moitié du siècle est peu représentée dans l'ensemble, du fait de l'état de

conservation des bilans, plus abondants à partir des années 1730 à Nantes, et dont les séries ne

commencent qu'en 1756 au Mans et dans les années 1740 à Angers. Le faible nombre de

faillites dans ces deux dernières villes ne plaide pas en faveur d'une grande représentativité

mais on observe toutefois un certain lien avec la conjoncture. René Plessix note ainsi une

mauvaise conjoncture dans les arurées I 776 à 1779t . qui se retrouve ici : 1 bilan à Angers, 3

au Mans et 2 à Nantes. C'est toutefois à Nantes que la conjoncture internationale intervient de

façon plus évidente : certaines années ou certaines périodes sont, en effet, marquées par une

succession de faillites. Après 1715, crise qui affecte plusieurs places françaises dont

' René Plessix, ( Les bilans de faillite.. . >>, art. cit., p.247 et suivantes.

1700-
t7t0

tTtt-
1720

t72t-
1730

l73t-
t740

t74t-
1750

1751-
1760

t76t-
1770

t77t-
1780

t78t-
1790

Total

Le Mans I z ^

Angers z I 3 1 I I
Nantes 3 7 + 8 l1 9 18 7 14 81

Total 5 4 10 ll 9 23 t2 15 96

Graphique n" 15
La chronologie des Ëillitæ, 170G1790

E

:6
(D
Ê
E

z

Années

I Le Mans I Angers I Nantes
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Marseille, Bayonne, Bordeaux, Lyon, Paris ou Rouen" T faillites sont recensées chez les

épiciers nantais :3 en 1715, une seule en 1716, puis de nouveau 2 enl7l7 et une en 1718. Le

début des années 1730 - la crise de 1730 ébranle plusieurs places françaises mais aussi Cadix,

Madrid, Séville, Londres, Amsterdam...2 -, puis celui des années 1740 sont aussi sombres, le

maximum étant att eint en 1742, année où 5 épiciers font faillite. La seconde moitié des années

1760 voit encore une dizaine de faillites, r'raisemblablement liées à la crise d'Amsterdam de

1763, dontles consequences se font âussi ressentir à Bordeaux jusqu'en 17683. En revanche,

les années 7770 ne voient pas un nombre très élevé de faillites, contrairement à nombre de

places européennes ou à la Chinea. Du reste, quelques épiciers n'hésitent pas à invoquer la

conjoncture pour expliquer l'état de leurs affaires. Lorsqu'en décembre 1783, Louise Mahier,

veuve d'Yves Nedelec, doit trouver un arangement devant notaire avec ses créanciers, elle

explique qu'elle ne peut plus assurer s€s paiements ( tant rapport aux pertes considérables

qu'elle a essuyé dans son commerce par la diminution des marchandises survenue à l'époque

de la paix, qu,avec divers particuliers auxquels elle a confié des pacotilles peûdanl la guerre

qui on été prises par les ennemis de l'État et autrement... >s. En 1769, Sylvain Bemret

invoque le fait qu'il a subi les faillites de plusieurs clients ce qui a précipité la sierure6.. . Si les

Nantais sont ainsi liés à la conjoncture internationale, c'est que leur envergure commerciale

est toute autre, les épiciers manceaux et angevins étant plus sensibles à une conjoncture

régionale voire, plus exceptionnellement, nationaleT. Paul Butel note aussi, pour Bordeaux,

que les faillites affectent surtout les firmes << engagées dans le commerce de redistribution des

produits coloniaux et dans I'armement colonial >8, ce qui est fréquemment le cas des épiciers

nantais.

Cela dit, les causes des faillites, avancées dans les bilans, sont de rnture multiple'

Charles Carrière note d'ailleurs, à propos des négociants marseillais, que le ( rlthme des

faillites, lout en étant lié aux guerres, n'est pas rigoureusement déterminé par elles... De.

Beaucoup d'épiciers évoquent < le malheur des temps > sans plus de détails, sorte de

I Charles Carrière, Négociants marseillais au XWIf sièc\e..., op. cit., p. 432440. A Bordeaurq c'est à cette

époque que Ie nombre de frillites est le plus élevé, Paul Butel, La croissance commerciale bordelaise..., oP. ci|.,
p. 1s9-178.
? Chârles Carriàe, Négaciants marseillais au WIIr sièc\e..., op. cit.,p. 432 et s;.livarfies'

' Paul Butel, Za cro issance commerci(tle bordelaise..., op. cit.,p. 159''178.
4 Charles Carriere, Négæiants rulrseillais au XVII( siècle.--, op. cit., p. 446-459 ; Louis Dermigny, Lq Chine et

l'Occident..., op. cit., p.880 et suivantes.
5 Trâité d'âtermoiement enhe Louise Mahier veuve Nedelec et ses créanciers, minutes de lvf Briand le jeune,

notaire à Nantes. A.D.L.A..4E ?/432.
u Bilan de faillite de Sylvain Bemret, marchand épicier, déposé le 14 awil 1769, A.D.L.A., B 5632.
7 Serge Chassagne, < Faillis en Anjou... >, art. cit., p. 477497 ; Charles C-arière, Négocianls marseillais au
XITIIf siècle..., op. cit.,p.4l8.
8 Paul Butel, Za cro issance commerciele bordelaise..., op. cit., p. I I l, 159-164 et 170.
e Charles Caniàe,ly'égociants marseillqis au XWIf sièc\e..., op. cit.,p. 558-560'
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référence à une conjoncture défavorabler. En janvier 1769, Louis Gallois, épicier paroisse

Saint-Maurice d'Angers, lors de son dépôt de bilan, explique que

< depuis bien des annês qu'il est dans le commerce, il a toujours rernpli avec

exactitude les €{rgagements qu'il a contractés avec ses marchands mais que /e
malheur et la dureté des temps,læ débourses et avances qu'il a fallu faire pour un
voyage qu'il a été obligé de faire dans les Isles, à I'occasion d'une suû:ession qui est
échue du côté de son épouse qu'il n'a pu Faire liquider, dans le peu de temps qu'il a

#journé en ce pays (...) ce qui le met aujourd'hui hors d'état de faire honneur à ses

affaires-- - >2.

Toutefois, dans un certain nombre d€ cas, il semble bien que ce soit davantage une mauvaise

gestion des affaires et le peu de rigueur de certains épiciers qui soient à I'origine du dépôt de

bilan. Lorsqu'en 1761, François Damicourt explique, dans ses pertes, qu'il a dû débourser des

sor nes considérables pour sa réception à la maîtrise et pour son entretien et que, de ce fait, il

n'a pu acheter ses marchandises qu'à crédit, on ne peut s'empêcher de songer que, quatre ans

plus tard, son épouse defirande la séparation de biens et qu'il disparaît peu après, abandonnant

femme et enfants dans le dénuement le plus total sans jamais plus donner de nouvellesl.

Comme lui, certains épiciers préfrrent fuir. En 1776, Jean-Baptiste Fontaine dépose son bilan

et part pour le Portugal peu de temps après : il décède à Lisborure le 27 novembre 17964, ville

où I'une de ses filles réside aussi, son autre fille étant restée au Mans avec sa mère. À Nantes,

Isaac Mahot frit faillite en 1716 puis s'établit à Bilbao laissant son épouse aux prises avec les

créanciers5. Enfin, certaines faillites sont dues à une succession de malchances. En 1767,

Tanguy Pouliquain explique qu'il a essuyé plus de 114 000 liwes de pertes en 17 ans dont il

donne le détail. En voici quelques extraits :

<< !ll! : perdu sur un achat de froment qui fut logé par la pluie... .. . ..... I 500 livres.
par Bigot et Gi I les Legros de Normandie pour des sucres et poiwes que je leur awis
vendu, qui leur fut saisi au bureau d'Avranches en Normandie.... -.. -,..- I 800 livres.

L'/52:. sw 100 câisses de savon me renvoyé par le sieur Vallois de Marseille dont
la majeure partie des barres étaiant remplis de pierre. -.... .. - I 000 liwes'

lfll : Ies sieurs Jean-Jacques Boltin et fils d'Amsterdâm m'ayant envoyé 3 000
pains de fromage qui se trouvèrent pouris et ecrasés dans le navire,
perdu............-.... ...............2 500 liwes.
20 barriques sffdines pressé€s furent retardées sur I'eau par les glaces, elles
arriverent trop tffd pour les vendre, perdu--............... - --- 800 liwes'

I Iæs boulangers parisians évoquent également [a misere des temps pour présenter leur faillite comme un

concours de circonstances, cfl Steven L. Kaplan,Ie meilleur paindu rrcnde..., op. cit.,p-425 et suiYântes.
? Bilan de tnuis GalloiE deposé le 13 janvier 1769 chez llf Reynearq notaire à Angers, A.D.M-L-, 5 E 9/96.
I [æ cas de Frânçois Damicourt sera traité plus en détail lors de l'étude des dynasties épicieres (chapitre VIII).
Cf. bilan de faillite de François Damicourt, marchand épicier au Mans, deposé le l* décembre 1761, A.D.S.,
B 3887, enquête de separation des époux Damicourt, 1766, A.D.S., B 830. Voir aussi David Audibert, < Une

famille d'épiciers manc€aux: les Damicout (XVIf et XVIIf siècles) >, Lq Vie Mancelle et Sarthoise, n" 350,

mai-juin 2000, p. 6-7.
1 Cf la déclarâtion de mrltation par decès par sa fille, le l* prairia[ an 5, au bureau de l'Enregistrement du Mans,

A.D.S., 3 Q 13419; Bilan de frillite de Jean-Baptiste Fontaine, mardrand epicier au Mans, le 26 aotû 1776,

A.D.S., B 3889.

' Bilan de faillite d'Isaac Mahot, narchan4 déposé le l7 frvrier 1716, A.D.L.A-, B 5597, et procuratiofl passee à

Bitbao qu'il donne à son épcuse en l7l8 pour la succession de sa mere, minutes de I\f Coutanceau, notaire à

Nantee. A.D.L.A.. 4 E 2560.
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Moins
de I fi)O

livres

1000à
4 999
livres

5000à
9 999
livres

l0 000 à
19999
livres

20 000 à
49 999
livrrs

s0 000 à
99 999
livrcs

100 000
livres et

plus
Moyenne

Le Mans I 3
21 687
liwes

Ang€rs 1 2 I I
23 741
livres

Nântes 5 4 ll 9 5 7
45 7t0
livres

Total 6 f, t3 l3 6
30 380
livres

tiré de la demoiselle Boucachard de Rouen pour 5 000 livres d'huile d'arabetz, il
s'en enfonça 8 pieces à Redon et les auûes arrivèrent an coulage,

perdu................. ...'..........-2800 liwes.
perdu avec l0 détaillantes de sardines de Rennes...... 900 liwes.
l0 septembre 1754: le feu prit à Rennes chez la veuve Guillon, mâ voising et se

communiqua dans la maison et magasin que j'occupais, dans lesquelles étaiffit 42
pieces d'huile différentes qualites, il en fut défoncé 12, 40 balles de poiwe perdues

et 34 balles cafe, 2 boucaux de sucrg tous mes meubles, linges, effets et

habillernqræ firent écrasés par la chute de la maison, papiers, credits et liwes de
marques, je ne sauvais que les papiers qui se trouvùent chez mon procureur, ce qui
me causa une perte de -.-.-...---.-..---.. 14 000Ïvr.es.
(...)
t757 : les Anglâis ayânt descendu à Saint-Malo, j'y avais 6 pièces d'huile fine et 40

caisses savons, les bombes tombèrent sur le magasin, p€rdu... -............. 700 livres.
(...)
176l : étant surchârgé de marclnndises, je demandais du tanps à mes créanciers, ils
ne m'âccordàent qu'rm an,je fus foré de ven&e mes marclmndises à perte, ce qui
m'en causa rme de. 5 000 liYres-
(...)
!fi: le sieur Behier le jeune et compagnie ont acheté pour moi des sardines
pressées pour Ia somme de 9 132 liwes 2 sols 6 deniers, il s'en est trouvé beaucoup
depourries,j'yaiperdu..--.-...-........ 272liwes12sols6deniers.
(... ) >.

La liste est assez impressionnante, peut-être un peu exagérée pour justifier sa situation, mais

témoigne pleinement d'une activité commerciale de premier ordre, qui caractérise souvent les

épiciers nantais. De telles pertes sont plus rares dans les deux autres villes.

Il suffit d'ailleurs d'observer la répartition des actifs, des passifs et des pertes pour se

rendre compte des différences existant entre les tmis villes. Les tableaux n" 42 ù n" 44

répartissent les actifs, les passifs et les pertes en fonction de leur montant, par villes, et

donnent la moyenne de chaque catégorie.

Tableau no 42 : les actifs déclarés dans les bilans de faillite
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lVloins
de I fi)O

livres

r000à
4 999
livres

5000à
9y.|9
livres

r0 000 à
19 999
livres

20 000 à
49E)9
livres

50 000 à
99 999
livres

100 000
livres et

plus
Moyenne

Le Mans 3 I 37 963
liwes

Angers 2 I 2 1
26973
liwes

Nântes 4 8 7 t7 9 T.,
59 922
livres

Total 6 I 9 22 ll l3 4t 620
livres

Tableau no 43 : les passifs déclarés dans les bilans de faillite

Tableau no 44 : les pertes déclarées dans les bilans de faillite

Évidemment, les chiffres manceaux et angevins ne sont pas très significatifs en raison

du faible nombre de cas mais il reste que les Nantais ont, en moyenne, un actif deux fois plus

élevé et font des faillites plus retentissantesr. 13 d'entre eux ont un passif supérieur à 100 000

livres. le maximum étant atteint par Étienne Marcorelle en 1730 avec plus de 536 000 liwes2 !

Il est suivi de Jean Beutier, dont le passif dépasse 260 000 lirtes3. De tels chiffres n'existent

t Il ne s'agit ici que d'un aperçu de t'actif, sa composition sera étudiée dans le chapitre IX srrr Ia fortune-
t Bilan de friuite d'Étienne Marcorelle' négociant, déposé le 12 août 1730, A.D.L.A., B 5630.

' Bilan de faillite de Jean Bzutier, marchand droguiste, dépoeé le 9 decembre 1786, A.D.L.A., B 5642.
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Moins
de I OlX)

livrcs

1000à
4 999
livres

s000à
9 999
livrcs

10 000 à
t9 999
livres

20 000 à
4999g
livres

s0 000 à
99 999
livres

100 000
livres et

plus
Moyenne

Le Mans 1 3
24205
liwes

Angers I 1
6 584
liwes

Nantes I 4 2 3 2
63 782
liwes

Total I 5 4 t 6 4 , 3t 523
livres



pas au Mans ni à Angers: le manceau Jean-Baptiste Fontaine doit un peu plus de 55 000

liwesr et I'angevin Philippe Azemard près de 75 000 liwes2. La moyenne des Nantais est

assez similaire à celle des passifs bordelais observée par Paul Butel de 1756 à 17773 alors que

les épiciers des deux autres villes sont plus proches des boulangers parisiensa' François

Domic remarque aussi que les bilans de la plupart des marchands manceaux ne dépassent pas

50 000 liwes, ce seuil étant rarenrent atteint5. Les pertes sont aussi beaucoup plus élevées à

Nantes: 10 fois plus en filoyenne qu'à Angers et 3 fois plus qu'au Mans. Étienne Marcorelle

signale plus de 539 000 liwes de pertes pour un actif de 332 000 livres, Pierre Belloc 87 000

livres de pertes et un actif de 123 000 livres6. On peut toujours objecter que le montant des

pertes a été surévalué pour justifier la failliteT, mais la remarque est autant valable au Mans et

à Angers où les pertes sont bien moindres : à Angers, Philippe Azemard comme Henry

SoupardE ne déclarent qu'un peu plus de 8 000 liwes de pertes et, au Mans, Jean-Baptiste

Fontaine déclare près de 38 000 liwes... À mon sens, la difference tient davantage à une

question d'envergure commerciale et I'examen des réseaux commerciaux peut permettre de

confirmer cette idée.

Les bilans de faillite et les atermoiements constituent la principale source de leur étude

mais d'autres documents peuvent la compléter.

b - Les données des inventûires

Le second tlpe de source pour l'étude des réseaux commerciaux est constitué par les

inventaires après decès. Leur valeur est bien moindre, dans ce cas précis, que celle des bilans

de faillite car ils sont mohs détaillés. De fait, l'étude se base alors sur I'utilisation des dettes

actives et passives. Toutefois, tous les inventaires ne les décrivent pas. Ainsi, en 1787,

I'inventaire dressé après le décès du nantais Claude Feydeau ne donne aucun détail, précisant

simplement que < déclarent la dame veuve Feydeau, les sieurs Thébaud et Gilaizeau que,

d'après I'apurement et la balance faits des lil,res de cornmercer il revient à la communauté

t Bilan de faillite de Jean-Baptiste Fontaing marchand épicier au Mans, le 26 août 1776, A.D.S., B 3889.

' Bilan de faillite de Philippe Azemard, marchand droguiste, déposé le I I août 1777, A.D.M.L., 15 B 2Q2.

' Paul Butel, kt croissance commerciale bonlelaise..., op. cit., p. 166 et suivantes.
a Steven L. Kaplarq Le meilleur pain du morule-.-, op. cr1, p.428 et suivantes.
5 François Domig I 'industrie textile dans le Maine..., op. cr, p. 177 et suivantes.

'Bilan de faillite de Pierre Belloc et Denis Colas, marchands droguistes en sociéte, déposé le 17 mars 1735,

A.D.L.A" B 5612.
7 D'autârt qu'elles n'ont pas à êae justifiees par un document, confairement âux dettes actives, cf Steven L.
Kaplan, Le meilleur pain dumonfu..., op. cit.,p.425 et suivantes.

' Bilan de frillire d'Henry Soupard, marchand épicier, le 20 janvier 1763, A.D.M-L., l5 B 209.
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d'entre le feu sieur Feydeau et sa veuve une somme de 229 985 liwes 5 sols 6 deniers... >1-

Le fait que Claude Feydeau soit associé à son gendre, Jean-Baptiste Thébaud, explique peut-

être I'absence d'autres détails. lvlais, à Angers, deux ans plus tard, linventaire après décès de

la veuve Masli4 qui ne travaille pourtant pas en société, n'est pas plus precis: le notaire

mentionne seulement qu'après le dépouillement des livres de commerce, les dettes actives

montert à un peu plus de 31 000 liwes et les passives, dues < pour marchandises (...) foumies

à ladite feue dame Maslin >, à plus de 29 000 liwes2. Certains inventaires ne mentionnent

même pas les dettes et n'en donnent aucune évaluation, tel celui de Catherine Loyseau, veuve

de Pierre Boulay, au Mans en I 703r ou celui de la veuve Boisard d'Angers en t 7044, et il est

peu probable qu'il n'en existe pas. De tels actes sont inutilisables pour le propos qui nous

occupe. De plus, même lorsque les dettes sont decrites, elles ne sont pas toujours utilisables

car le notaire n'indique pas fotcément leur origine - pour raison commerciale ou pour une

autre raison -, de même qu'il n'indique pas toujours I'origine géographique des créanciers et

des débiteurs.

De ce fait, je n'ai gardé que les inventaires où I'origine des dettes est clâirement

précisée, ori chaque dette s'accompagne de la mention < pour liwaison D ou ( pour vente de

marchandises >. Au Mans, I'inventaire après décès d'Hubert Leclou peut être retenu puisqu'il

indique notamment 150 liwes dues < à la veuve Cresté de Caen (...) pour savon noir > ou 30

li.çres dues < au sieur Bérard de Rouen (...) pour marchandises >5. Dans la même ville,

l'inventaire après décès de Louis Hermé est aussi précis, notaûrment en ce qui concetne les

lettres de change et billets à ordrJ. À Angers, I'inventaire réalisé chez Martin Van Bredenbec

est également utilisable: sa veuve présente au notaire un état détaillé des dettes actives et

passives qu'elle < a fait tirer du livre journal de son mari >7, tout comme I'inventaire des biens

du confueur nantais Charles Fleury en | 7358.

I Inventaire apres decès de Claude Feydeau, du 26 novemb're au lo décembre 1787, Réguaires de l'évêché de

Nantes A.D.L.A.. B 9509/3.
2 Inventaire après decès de Jeanne-Renee Paragg varve de Louis-François Maslin, du 19 octobre 1789 au 5

janvier 1790, minutes de lf Lechalas, notaire à Angerg AD.M-L-,5 E 61314.
3 Inventaire des biens de Cathaine Lo)€eau, veuve de Pierre Boulay, marchande epiciere, le 3 octobre 1703,

minutes de Irf Guillaums Fouin, AD-S.,4E37/344.
a hventaire après decès de Jacquine Bridier, veuve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de
lvf Daburon, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 4/291.
5 laventaire apres decès d'Hubert L€clorl marchand épicier, le 12 awil 1763, minutes de lvf Bourgoin, notaire au

Mans, A.D.S., 4 E 2tl238.
6 Inventaire après décès de Louis Hermé, negocian! à partir du 3l juillet 1767, minutes de Nf Guy Martigne,
notaire au Mans. A .D.5.. 4 E 37 /7 59.
T Inventaire après decès de Martin Van Bredenbec, marchand, S au 13 féwier 1724, mnutes de lvf Davy, notaire
à Angers, A.D.M.L.,5 E 701166.
8 Inventaire après decès de Charles Fleury, marchand confiseur, le l0 août 1735, Prévôté de Nantes, A.D.L-A.,
B 5788.
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Au total, une dizaine d'actes peuvent être retenus au Mans comme à Angers et une

vingtaine à Nantes. À partir de ces inventaires et des bilans de faillite, il est possible de cerner

les réseaux commerciaux des épiciers des trois villes.

c - L' approvi si onnement

Attachons-nous, en premier lieu, à décrire les réseaux d'approvisionnement. Il s'agit

d'étudier la répartition geographique des fournisseurs des épiciers et la façon dont se fait

I'approvisionnement.

Vendant des marchandises aux oriqines souvent lointaines - le cafe du Yémen ou des

Îles, le piment d'Amérique, le riz de Caroline, les drogues venues d'Extrême-Orient... -,
parfois mêmes < exotiques > (les citrons des Îles, les ananas...)r, les épiciers doivent avoir

recours à plusieurs intermédiaires pour se procurer ces produits et leur commerce nécessite

donc un réseau d'approvisiorurement relativement étendu2. Il est toutefois assez different entre

les trois villes et même d'un épicier à I'autre.

Plutôt que de présenter les fournisseurs de façon générale, ce qui n'aurait guère de

sens en raison des differences d'échelle (1 704 fournisseurs retrouvés pour les épiciers nantais

contre 159 au Mans et 99 à Angers), j'ai décidé de prendre, dans chacune des villes, trois

épiciers en particulier afin d'observer leur réseau d'approvisionnement. Le choix s'est

effectué en fonction des moyennes des actifs et des passifs: à chaque fois, j'ai choisi un

épicier dont l'actif et le passif se situent, dans la mesure du possible, en-dessous de cette

moyenne, considérant qu'il s'agissait alors d'un individu de rang modeste, un épicier dont

I'actifet le passif sont situés dans la moyenne, donc de rang intermédiaire, et un dernier dont

actif et passif dépassent la moyerure, donc considéré cornrne important'. Le tableau no 45

(page suivante) résume les données pour chaque épicier choisi et rappelle la moyenne globale

des actifs et des passifs, pour les trois villes.

' Le commerce lointain conceme €ffectivement les biens que I'on ne peut pas produirg notamment c€ux venus

de pays exotiques (épices...), cl Georges Duby (sous la direction de), I{ktoire de b France urbaine, tome III :

I-a ville classique, de Ia Reneissance aux révolutions,Pàlis, Le Seuil, 1981, p. 60-62.
? Sur Ia question de l'approvisionnemant et des réseâux coflrmerciaux ci Pierre Iion (sous la direction de), lles
et struttures du commerce français au XVIIr siecle, Lyon, Centre d'Histoire économique et sociale de la région
lyonnaisg 1975,352 p-
3 Le croisement âvec d'autres sources (conaats de mariage, inventaires-.-) â p€rmis de les classer de façon

c€rtaine dans ces câtégories, afin de les considerer comme relativement repr€Êentati$.
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Tableau no 45 : l'échantillon refenu pour
I'observation des réseaux d'a roYtstonnement

Noms et qualités Dates Actif Passif

François Méchin, épicier 1737 ,) 32 384 liwes

François Damicourt, épicier lt6l 6 040 lirres l0 527 liwes

Jacques Bonvoust épicier 1778 3 I 794 liwes 46 898 liwes

Moyenne Le Mans (rappel) 21 6,87 livres 37 963 livres

Jean-Baptiste Roussel épicier 17?0 35 249 livres 33 035 lirres

Philippe Azemard, droguiste 1777 50 924 liwes 74 600 liwes

Louis Courant. éoicier 1787 12 503 liwes 13 954 liwes

Moyenne Angen (rappeD 23 741 livres 26 973 livres

Marie Bellot, veuve Violette,
épicière

1761 I 13 444 liwes 80 050 liwes

René Jarry, épicier 1772 5 140 liwes 13 097 liwes

Jean Beutier, droguiste 1787 I 19 890 liwes 266 094 liwes

Moyenne Nantes (rappel) 45 710 livres 59 922 livres

La situation sera examinée ville oar ville.

Les foumisseurs des épiciers manceaux

Au Mans, les bilans de trois épiciers ont été retenus: François Mechin en 1737 pour

lequel nous disposons d'un atermoiement devant notairel, François Damicourt en 17612 et

Jacques Bonvoust en 1778r, qui ont tous deux déposé leur bilan au greffe de la juridiction

consulaire. Pour ces trois épiciers, 83 foumisseurs et leurs domiciles ont pu être identifiés. Le

tableau n" 46 les répartit en fonction de leur province de domicile. Comme pour les origines

' Acte d'atermoiemcnt ertre Frânçois Méchin et ses créanciers, le 19 avril 173?, minutes de M'Charles Cabaret,
notaire au Mans- A -D.5.- 4 E 211252-

' Bilan de faillite de François Damicourt, marchand épicier au Mâns, déposé le l* décembre 1?61, A.D.S.,
B 3887.

' Bilan de faillite de Jacques Bonvoust, marchand épicier au Mans, dépose le 30 juiUet 1778, A.D.S., B 3889.
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géographiques des apprentis, j'ai distingué quatre rubriques : Le Mans, le Maine en excluant

Le Mans, les provinces limitrophes (Anjou, Bretagne, Normandie et Touraine) et le reste de la

France. Les cartes no 17 à n" 19 (pages suivantes) pefmettent de localiser précisément les

villes de domicile des fournisseurs de ces trois épiciers.

Tableau no 46 : les fournisseurs de trois épiciers manceaux

Un certain nombre de points commurs apparaissent très clairement' C'esl, toffi

d'abord f importance du nombre de foumisseurs domiciliés au Mans même. Ils sont

prédominants chez François Méchin (le tiers du total) comme chez François Damicourt (ies

deux tiers) mais moins chez Jacques Bonvoust (un quart). Les négociants manceaux

fournissent une partie des marchandises aux épiciers mais ils ne sont pas les seois. De fait, les

bilans font apparaître des dettes dues à d'autres épiciers manceaux. En 176l par exemple,

François Damicourt doit plus de 154 liwes à Louis Hermé et 286 liwes à François-Patrice

Provost, tous deux épiciers au Mars. Même situation pour François Méchin 24 ans plus tôt : il

doit près de 300 liwes à la veuve de Pierre Bouquet, droguiste au Mans. Il est probable que

certains épiciers, dont le contmerce est plus important mais sans forcément se colwrcrer au

commerce de gros (ot1 en tout cas, seulement en partie), fournissent des marchandises aux

autres membres de la communauté. Louis Hermé en est un bon exemple : il dispose d'un

stock de rnarchandises assez considérable pour la ville - plus de 20 000 livres au total - et

près d'une dizaine d'épiciers sont dénommés parmi ses débiteurs lors de son inventaire après

Domiciles des
fournisseurs

François
Méchin

François
Darnicourt

Jacques
Bonvoust

Total

Le Mans 11 t9 6 36

Maine
(Le Mans exclu)

1 1

Provinces
limitrtphes

12 7 l4 JJ

Reste de h
France

8 I 13

Total 31 28 24 83
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Carte no 19 : Ies fournisseurs de Jacques Bonvoust. du Mans (1778)
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décès de 17671. Néanmoins, ce n'est là qu'une part relativement infime de

I'approvisionnement. À chaque fois, les sommes dues ne dépassent pas 500 lil'res et les

principaux foumisseurs sont étrangers à la ville.

Le deuxième point est la tres nette prépondérance de I'ouest de ta-,f54nce: les

fournisseurs y sont localisés à plus de 90 o/o. Le phénomène est particulièrement évident chez

François Mechin et François Damicourt. Ils résident généralement dans des villes proches du

Mans : Angers, Tours, Saumur, La Flèche2. Caen et Orléans sont mentionnées à chaque fois et

semblent constituer deux points majeurs dans I'approvisionnement, comme Tolrs d'ailleurs.

Seul le réseau de fournisseurs de Jacques Bonvoust est plus étendu: Nantes appaxaît, et

surtout Bordeaux et Maringues en Auvergne, cette localité étant également mentionnée dans

finventaire après déces de Louis Hermé. François Méchin s'approvisionne aussi auprès d'un

marchand de La Rochelle.

Généralement, ce sont ou des négociants ou des épiciers en gros des villes de l'Ouest

qui approvisiorurent les épiciers Inanceaux. Les mêmes noms reviennent souvent. À Caeq un

des foumisseurs est l'épicier Cresté, nommé dès 1737 parmi les créanciers de François

Méchiq puis sa veuve et son fils, qui apparaissent autant chez François Damicourt que chez

Jacques Bonvoust ou I-ouis Hermé. Il est wai qu'une partie de I'aire commerciale de Caen, en

ce qui concerne les épiceries, passe par Le Mansl. À Tours. les trois bilans signalent le < sieur

Gilles >, waisemblablement épiciera, qui est également mentionné dans les inventaires après

décès de touis Hermé et d'Hubert Leclous. Jacques Bonvoust est en relation avec l'épicier

nantais François Vilmain, à qui il doit près de 900 liwes, et qui se consacre avant tout au

col nerce de groso. Jacques Bonvoust et François Damicourt font également affaire avec les

frères Van Bredenbec, raffineurs à Angers, avec Philippe Azemard et < Pierre Cambon et

compagnie >, droguistes dans la même ville... Les négociants des mêmes villes figurent eux

aussi au nombre des fournisseurs, tels Louis Béguyer de Champcourtois de Nantes, à qui

I Inventaire apres deces de Louis Hermé, négociant, à partir du 3l juillet 1767, minutes de lvf Guy Martigne,
notaire au Mans, A.D.S.. 4 E 37 /7 59.

'?À Charleville-Méziàes, l'épicier Antoine Chrétien s'approvisionne aussi dans les villes proches, cl Jean-
Pieffe Marby, < Antoine Chrétien, épicier.-- ), art- cit., p- 28.
3 Jean-Claude Perrol Gerùse d'une ville moderne..., op. cil-, p- 276-278- Le sieur Cresté figure parmi les

négociants les plus notables recensés par Jean-Claude Perrot (p. 617 et suivantes).
n Sa famille €st peut-être originaire du Mans, un Cuillaume Cilles étant nommé lors d'ute conclusion de la
communauté des épiciers le l8 aril 1687 à propos de la reception de Charles Orry, gendre de Mathurin Renault,

minutes de M" Guillaume Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37/378-
5 lnventaire apres décès d'Hubert Lecloq marchand épicier, le 12 awil 1763, minutes de llf Bourgoin, notaire au
Mans. AD.S..4 E 2ll23E.
t Cf t ouis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sor.rs la direction de), Grands rntables du Prenier Empire,

tome 8 | Loirat.4:her, Indre-et-Loire, Inire-hfërieure,Paris, éditions du CNRS, 1982, p. 219.
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Jacques Bonvoust doit près de 5 000 liwes, ou le sieur Bérard de Rouen, à qui François

Damicourt doit plus de 700 livresr.

C'est dans ces villes que se réalise I'essentiel de I'approvisionnement, corffne €n

témoigne l'ampleur des dettes contractées auprès des marchands qui y résident. Jacques

Bonvoust, par exemple, doit plus de 8 000 livres à divers marchands et négociants d'Angers,

plus de 2 000 liwes à Nantes, près de 3 000 livres à Caen et Falaise, 3 000 livres à Orléans,

plus de 500 liwes en Auvergne, un peu moins à Bordeaux ou à Tours, soit quasiment 18 000

livres au total. Louis Hermé, dont la carte des fournisseurs est reproduite en annexe n" 5 et

dont le réseau est plus développé, doit plus de 25 000 liwes à Caen et Guibray, 2 000 liwes à

Orléans, 3 000 liwes à Tours, 7 000 livres à La Rochelle, 3 000 liwes à Angers, sans compter

quelques dettes moins imponaffes à Rouen et à Marseille...

Les ports sont bien représentés2 (Nantes. Marseille et surtout RouerL La Rochelle...)

mais les villes situées sur la Loire (particulièrement Orléans) I'emportent sans conteste. Lss

premiers permettent de s'approvisionner en marchandises exotiçes. Iæ sucre ou le cafe, par

exemple, arrivent par Nantes ou La Rochelle, Marseille permet d'être en contact avec l'Orient

et I'Extrême-Orient et leurs drogues. Les secondes semblent surtout jouer un rôle de

redistribution ou de oontact avec d'autres villes. C'est su.rtout le cas pour Orléans. La plupart

des épiciers entretiennent des relations commerciales avec cette ville où les sucres sont

raffrrés et par laquelle les marchandises du sud de la F'rance, notamment de Marseille,

transitent, ce qui explique que les fournisseurs y soient plus nombreux qu'à Marseille même.

De façon générale, ce sont donc les villes de l'ouest de la France, et principalernent

celles situées à proximité du Mans, qui fournissent aux épiciers manceaux la majeure partie

de leurs produits. Certes, tout est fonction de I'envergure de l'épicier concerné. La carte des

fournisseurs de Louis Hermé témoigne d'un réseau plus étendu, notamment vers le sud du

pays, quoique encore largement dominé par I'ouest, et I'inventaire apres decès de François

Damicourt en 1733 - père de François qui fait faillite en 176l - mentionne une liasse des

<< lettres et mémoires concernant les affaires du défunt avec ceux de l'Île de Saint-

Domingue ,1. Mais de tels cas ne sont pas majoritaires et les fournisseurs de I'Ouest dominent

dans tous les exemoles. Les éoiciers manceaux sont donc loin d'avoir un réseau commercial

I Sur le rôle de Rouen dans I'approvisiormernent en epicrries, cl Pierre Dardel, ly'av ires et marchandises..-, op.

c it.
? Ils dominent âussi le tratc à Bordeaun cl Paul Butel, Ia croissance commerciale bordelaise..., op. cit-, p- 371,
3 trnventaire apres decès de François Damicourl marchand épicier, le 14 août l?34, minutes de lvf Pierre
Guedou, notaire au Mans, AD.S., 4 E 59i 65 t.
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aussi étendu que les négociants en étamine, dont les réseaux sont intemationaux', ou que

certains marchands lavallois, en liaison avec une bonne partie de la France2, nnis il est

similaire à celui d'épiciers d'autre régions'. Avant d'envisager la façon dont se fait

I'approvisionnement, observons l'étendue des réseaux d'approvisionnement à Angers et à

Nantes.

[,es foumisseurs des épiciers angevirs

De même qu'au Mans, trois bilans de faillite d'épiciers angevins ont été retenus : ceux

de Jean-Baptiste Roussel en 17704,, Philippe Azemard en 17775 et Louis Courant en 17876.

Tous trois sont déposés au greffe de la juridiction consulaire d'Angers. 53 foumisseurs et

lews domiciles ont pu être repérés pour ces trois épiciers. Le tableau no 47, sur le modèle du

précédent, les re.partit en fonction de leur région de domicile et les cartes no 20 à n" 22

donnent la localisation exacte de ces domiciles.

Tableau no 47 : les fournisseurs de trois épiciers angevins

t François Dornig I 'industrie textile dans le Maine..., op. cit-, p- 57-90.
2 Frédérique Pitou, Laval au XYIIf siècle...,op. cit.,p.452-
3 Noiamment de Charleville-Mézieres, cf Jean-Pierre Marby, ( Antoine Chréiff, épicier. .. >, art. cit-, p. 28.
n Bilan de frillite de Jean-Baptiste Roussel, marchand epicier, déposé le 22 mai 1770, A.D.M.L., 15 B 209.
t Bilan de faillite de Philippe Azemard, marchand droguiste, déposé le I I aqût 1777, AD.I{.L-, 15 B 202.
'Bilan de hillite de Louis Courant, marchand épicier à Angers, dépose le 26 novembre l?87, A.D.M.L.,
6 U l/t070.

Doniciles des
fournisseurs

Jean-Baptiste
Roussel

Philppe
Azemard

Louis Courant Total

Angers l8 5 23

Anjou
(Angers exclu)

I I J

Provinces
limitrophes

5 5 I ll

Reste de la
France

5 10 2 t7

Total 29 16 8 53
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Carte no 20 : les fournisseurs de Jean-Baptiste Roussel, d'Angers (1770)

Léeende

ÀEers ville d'étude

' localité où réside au moins un fournisseur

I'

tÆ MansI

iAnqcrs
I

N

+

336



Carte no 2l : les fournisseurs de Philippe Azemard d'Angers (1777)
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Carte no 22 : les fournisseurs de Louis Courant d'Angers (1787)
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ta situation est ici relativement differente d'un épicier à I'autre. Le réseau des

foumisseurs de Jean-Baptiste Roussel est ass€z proche de celui des Manceaux' Ils sont

effectivement localisés dans I'Ouest et principalement autour d'Angers. Orléans et Nantes

conservent un rôle primordial : 4 foumisseurs demeurent dans la première et 2 dans lâ

seconde. Hormis Angers, se sont d'ailleurs les deux seules villes oir s'approvisionne Louis

Courant. En revanche, Philippe Azemard dispose d'un réseau plus étendu, qui révèle une

autre envergure. De fait, aucun de ses foumisseurs n'habite Angers et la plupart ne sont pas

localisés dans I'Ouest. Les deux tiers d'entre eux sont domiciliés dans le reste de la France, le

sud du pays étant représenté avec 2 fournisseurs à Marseille, dont les droguistes Huguesl, un

à Beaucaire et 3 à Montpeyroux près de Montpellier, localité dont Philippe Azemard est

originaire il est wai, mais qui apparaît néanmoins comme un centre spécialisé dans le

commerc€ des drogues d'Amérique, du Levant et d'Asie2. Du reste, la difference d'envergure

ne tient pas qu'au réseau de fournisseurs : Philippe Azenard dispose d'un actif de plus de

50 000 livres et son passif s'élève à 74 600 liwes, alors que chez Jean-Baptiste Roussel, ils

sont respectivement de 35 000 et 33 000 liwes, et chez Louis Courant près de 14 000 et

12 000 liwes. De telles différences expliquent en partie l'étendue variable de leurs relations

commerciales.

Il faut noter, malgré tout, quelques traits camctéristiques' Ler4renier est la

permanence des relations avec Nantes, qui semble redistribuer une bonne partie des produits à

sa voisine angevine, noiâfment des produits exotiques. Parmi les foumisseurs nantais, on

retrouve plusieurs épiciers, notamment des épiciers qui effectuent à la fois le commerce de

gros et le commerce de détail. En 1770, Jean-Baptiste Roussel doit I 200 liwes à < M-

Legris, de Nantes >, en fait Jean Legris, épicier paroisse Saint-Nicolas de Nantes. En 1777,

Philippe Azemard est en relation d'affaires avec 4 épiciers nantais: Jean Baras, à qui il doit

plus de 350 liwes, Louis-Paul David, créancier pour 750 liwes, la société Gaudin et Cuissard,

qui lui a foumi pour plus de 4 100 livres de marchandises, tous épiciers paroisse Saint-Nicolas

de Nantes, et enIin, la société Morin et Valli4 droguistes paroisse Sainte-Croix de Nantes, à

qui il doit plus de 3 400 liwes. Les autres Nantais apparaissant dans les bilans sont des

négociants, tel Louis Béguyer de Champcourtois, déjà nommé dans le bilan Bonvoust au

Mans, créancier de Jean-Baptiste Roussel pour près de 200 livres. Il est manifeste que Nantes

joue un rôle non négligeable dans I'approvisionnement des épiciers angevins, sans doute

même davantage qu'au Mans.

1 Srr cette fàmiflq cl Charles Carriàe, Négociants marseillais auXWIf sièr|e..., op. cit
2 Louis Dermigny, La Chine et I'Ckcident-.., op- ci1., p- 569.
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Le deuxième point est la confrmation du rôle d'Orléans cornme carrefour de

redistribution de certains produits et de lien avec les négociants méditerranéens, marseillais en

particulier. Les négociants orléanais sont les mêmes que ceux avec lesquels les épiciers

manceaux entretiennent des relations commerciales, le sieur Pinchinat entre autres, dénommé

dans le bilan de Jean-Baptiste Roussel et qui pourrait êÎre épicier en gros'.

La Normandie joue un rôle moins important qu'au Mans : Jean-Baptiste Roussel est en

relation avec un négociant de Guibray, où se tient la fameuse foire2 et Philippe Azemard doit

un peu plus de 4 000 livres à une société commerciale située à Roueni. Celui-ci est le seul à

avoir des liers avec le Sud, peut-être en raison de ses origines méridionales, avec Paris où il

doit 200 livres à un distillateur, et avec un marchand de Troyes. Roussel et Azemard reçoivent

aussi quelques marchandises de < M. Pinchinat et compagnie, du Mans >, en fait Pierre

Pinchinat, qui est également droguiste mais dont le commerce tend à évoluer vers le négoce.

Quelques marchands d'Angers enfin fournissent une petite part des produits: Louis Courant

doit plus de 800 liwes à < M. Châteaubriant, négociant à Angers >, nom qui désigne en fait le

raffrneur Van Bredenbec, propriétaire de la terre de Châteaubriant près d'Angers.

Comme au Mans, on ne peut que constater le lien entre I'envergure de l'épicier et son

réseau commercial. La carte des fournisseurs de Louis Védic, dont I'actif monte à plus de

67 000 liwes d'après l'inventaire dressé après le décès de sa femme en l?864. reproduite en

annexe n" 5, témoigne d'un réseau commercial assez similaire, légèrement étendu vers I'Est

avec une dette auprès de négociants strasbourgeois. De façon globale, I'ouest de la France

domine encore largement dans le réseau d'approvisionnement des épiciers angevins, lequel

ressemble à celui des Manceaux. Il est, en tout cas, bien moins étendu que celui des trois

négociants cités par Jacques Maillard (Jacques Legris, Pierre Rousseau, Jean-Baptiste

Bedane), qui sont en relation avec des marchands dispersés daas I'ensemble du pays, surtout

dans la moitié Nords. Il reste à voir ce qu'il en est à Nantes.

t En t715, au Mans, on trouve, en effet, un breve{ d'apprantissage chez un droguiste nommé Pinchinat, contrat

du I I janvier 1715, registre du contrôle des actes, A.D.S., lI C 2305. De pluq un des épiciers manceaux de la

seconde moitié du siècle se nomme Pierre Pinchinal
2 Sur cette foire et les canaux d'approvisionnernent, cÎ r'4fra p. 354 et suivantes.
3 Rouen joue un rôle non négligeable dans l'importatiûr des drogues fournies par les Hollandais, cl Pierre

Dardel, Navires et marchandises..., op cit- Mais I'influance de Nantes est plus grande ici.
a Inventaire après decès de Margu€rile-Urbaine Leblanc, epouse de Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic, marchand

épicier, le 27 septembre 1786, minutes de lr,f Lechalas, notaire à Angerq A.D.M.L., 5 E 613ll.
5 

Jacques Maillard, Le powoir municipal.-., op- cit-, ânnexes Zl à23.
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Les réseaux d'anprovisiorurement des éoiciers nantais

Comme auparavant, les bilans de faillite de trois épiciers nantais ont été retenu : celui

de Marie Bellot, veuve d'Urbain-claude Violette, dalé de 17621 , ceux de René Jarry en 17722

et Jean Beutier en 1786-17873.I1s sont déposés au gleffe de la juridiction consulaire de

Nantes. Ces trois bilans ont livré les noms et domiciles de 157 ôurnisseurs au total Le

tableau no 48, sur le modèle de ceux du Mans et d'Angers, les repartit en fonction de leru

région de domicile. Il comporte toutefois une ligne supplémentaire, consacrée aux autres pays

européers en raison d'une plus grande variété de domiciles. Les cartes no 23 à no 25 (pages

suivantes) donnent la localisation exacte des domiciles des foumisseurs. Pour la veuve

Violette, c'est une carte d'Europe car ses foumisseurs sont assez dispersés, à laquelle a été

jointe, en cartouche, une ca.rte de I'ouest de la France pour les fournisseurs localisés à

proximité de Nantes. Pour les deux autres épiciers, les foumisseurs sont localisés sur une carte

de France avec, en cartouche, une carte d'Europe pour ceux domiciliés à l'étranger.

Tableau n" 48 : les fournisseurs des trois épiciers nantais

t Bilan de frillite de Marie Bellot, veuve Violettg déposé le 2 sePt€mbre 1761, A.D.L.A-,B 5628.
t Bilan de fai[ite de René Jarr;i, marchand epicier, déposé le 30 mai 1772, A.D.L.A , B 5634.
3 Bilan de faillite de Jean Bzutier, marchand droguiste, déposé le 9 décembre 1786, A'D.L.A-'B 5642.

Domiciles des
founisseurs

Marie Bellot
veuve Violelle

René Jarry Jean Beutier Total

Nantes JI JJ 44 108

B retagne
(Nantes exclu)

3 1 4

Provinces
limitrophes

2 3

Reste de la
France

14 6 t6 36

Europe 4 I I 6

Total 53 43 6l 157
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Carte no 23 : les fournisseurs de Marie Bellot veuve Violette, de Nantes (1762)

Léeende I Nrntes ville d'étude localité où réside au moins un fournisseur



N

+
Lésende

w""t"" ville d'étude

' localité où réside au moins un fournisseur



Carte no 25 : les fournisseurs de Jean Beutier. de Nantes (1787)

N

+
Léqende

rv"'ro ville d'étude

. localite où réside au moins un fournisseur
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La situation est radicalement différente de celles observées pour les épiciers manceaux

et pour les épiciers angevins. En effet, I'ouest de la France - hormis Nantes - ne joue plus un

rôle si important. certes, la majorité des fournisseurs habitent Nantes même : plus des deux

tiers chez la veuve Violette comme chez Jean Beutier et les trois quarts pour René Jany. Ce

n'est guère surprenant. De fait, les nombreux négociants de la ville, en relations constantes

avec le reste du pays et avec l'étranger, peuvent foumir une borure partie des marchandises.

Lors de lerns démêlés avec les épiciers en 1712-1713, les négociants en gros témoignent

d,ailleurs de ce phénomène. Dans leur mémoire adressé au suffiélégué Mellier, ils pfécisent

ainsi que

(( c'est leur soin, leu' industrie qui soutient tous les arts et métiers. S'ils ne frisaient
pas venir des pays étrangers les matiàes premières qui manquent dans ce folaume,
les manufactures ne pourai€nt se soutenir, s'ils ne faisaient pas venir des

manufactures éloignées du royaume les marchandises nécessaires, combien de

marchands détailleurs seraient embarrasses faute d'avoir des connaissances et des

fonds pour an tirer par eux-mêrnes >

et ajoutent qu'ils sont ( nécessaires au soutien des arts et métiers en leur fournissant les

choses dépendantes de leur profession >>r. Darls leur requête d'août l7l2 contre les épiciers,

ils rappellent encore que < les négociants en gros ne font point leur commerce et ne font que

leur vendre les marchandises propres à leur négoce... >2.

Les négociants nantais sont une source privilégiée de I'approvisionnement et leurs

inventaires après décès en témoignent d'ailleurs, par la présence de marchandises qui relèvent

de l'épicerie et de la droguerie. En 1756, le greffrer du Présidial de Nantes trouve ainsi plus

de 230 lirres d'indigo dans I'un des magasins de Martin Linssens, négociant Île Feydeaq

qu'il fait estimer par un autre négociant , < le sieur Maupassant, négociant de la place de cette

ville >3. De la même façon, I'inventaire après décès de René Geslin, en 1760, fait état de la

présence, dans le magasiq de 1 000 liwes d'indigo et de 7 barriques de sucrea, et celui de

l'épouse de Stanislas Decroix, en 1772, mentionne des caisses de thé boui, du cafe moka, de

I'indigos... Il est manifeste que les épiciers s'approvisionnent auprès d'eur Du reste, leurs

inventaires après décès mentionnent les noms de plusieurs épiciers parmi les débiteurs. Celui

de Stanislas Decroix fait état de 300 livres dues par Michel Maumusso[ autant par ( Le

Borgne le jeune >> et 720 livres dues par Denis Colas, tous trois épiciers à Nantes. Les bilans

de faillite nomment aussi les négociants. En 1772, René Jarry doit diverses sommes au sieur

t Mémoire des négociants de Nantes, l'1 12, 1-l.'.. Nantes, HH I 83.
2 Requête des négociants de Nantes adressée au subdélégué Mellier, A.M- Nantes, HH 183.
3 Inventaire apres decès de Martin Linssens, négociant, le 16 août 1756 et jours suirents, Présidial de Nsntes,
A.D.L.À, B 6892i2.
a Inventaire apres déces de René Geslin, négociant, du 24 au 27 mars l76Q Présidial de Nantes, A.D.L.A-,
B 6896.
5 lnventaire après déces de Rose Douteau, épouse de Stanislas-Joseph Decroix, négociant Ie 28 mus 1772,

hésidial de Nantes. ÀD.L.A., B 6908/1.
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Linssens, négociant à Nantes, à Montaudouin, également négociant nantais, aux sieurs

Marcorelle, Maupassant et Meyracq, collègues des précédents. En 1753, Toussaint Chevas

doit pour plus de 8 000 lirTes à des négociants nantais, notarffnent Louis Béguyer de

Champcourtois déjà cité, Guillaume Bouteiller, René Geslin, François Valléry, François

Delavillcl...

Deuxième source d'approvisionnement à Nantes même : les épiciers en gros. Ils

apparaissent aussi parmi les créanciers dans les bilans de faillite. N'oubliors pas que nombre

des épiciers de la ville font autânt le commercc de détail que le commerce de gros, comme ils

le rappellent à plusieurs occasions2. René Jarry achète une partie de ses produits auprès des

frères Legris, épiciers paroisse Saint-Nicolas, de Denis Colas ou de Joseph Mulonnière. qui

habitent dans la même paroisse, Maurice Lambert auprès de Joseph Bellot ou de Denis Colas

également3. . .

Outre ce rôle de Nantes, un certain nombre de traits communs apparaissent chez les

trois épiciers retenus. Orléans confirme son rôle stratégique dans l'approvisiorurement des

épiciers. Seule la veuve Violette n'a pas de fournisseuts dans cette ville mais elle fait figure

d'exception. René Jarry comme Jean Beutier sont en relations avec 2 négociants orléanais et

la plupart de leurs collègues sont aussi dans ce cas, à I'instar de Pierre Le Roy de Montilliersa,

Piene Belloc et son gendre et associé Denis Colas5, la veuve Doré du Perron6, François

LamyT ou René-François Chapilais8... Marseille apparaît dans les trois bilans et semble

occuper ici une place privilégiée dans I'approvisionnement, davantage qu'au Mans et à

Angers. Rares sont les épiciers nantais à ne pas être en contact avec un négociant ou avec un

épicier marseillais et le nom des droguistes Hugues revient assez souvent.

Le fait majeur est toutefois I'apparition de foumisseurs étrangers, espagnols, anglais

ou hollandais. Évidemment, ce n'est pas très surprenant dans une ville portuaire, dont le

commerc€ est aussi florissant, mais la présence de ces fournisseurs étrangers témoigne d'une

plus grande envergrue commerciale, par rapport aux épiciers manceaux et angevins qui se

I Traité d'âterrnoiement de Toussaint Chevas, marchand foicier, avec ses créanciers, le 29 décembre 1753,

minutes de IVf Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4E 4920.
2 Cf s4pra, chapitre l-
t Bilan de hillite de Maurice Lambert, marchand epicier, déposé le 2E mars l'154, A.D.L.A.,B 5622.
o Bilan de frillite de Pierre Le Roy de Montilliers, marchand, déposé le 9 mai 1740, A.D.L.A., B 5614.
5 Bilan de faillite de Pierre Belloc et Denis Colas, marchands droguistes en sociétg dépose le l7 mars 1735,

A_D.L.A" B 5612.
u Bilân de frillite de Marguerite Piffard, veuve de Jean Doré du Perror, mardrande droguistg deposé le 5 rnars

1729. A.D.L.A.. B 5610.
7 Bilan de frillite de François Lamy, marchand droguistg déposé le 20 juillet 1742, A.D.L.A-, B 5616'
8 Bilan de faiuite de René-François Chapilais, déposé le 28 novembre 1791, A.D.L.A., B 5645-

346



cantonnent à la France et surtout à I'ouest de celle-ci. René Jany est pourtant un épicier d'un

niveau moyen, sans être misérable. En 1772, son actif monte à un peu plus de 5 100 livres et

son passif à 13 000 liwes, soit un niveau bien inferieur aux moyennes observées pour

I'ensemble des épiciers nantais. Vingt-quatre ars plus tôt, une première faillite nous le fait

rencontrer : il dispose alors d'un actifde 16 000 lilres et ses dettes s'élèvent à plus de 27 000

liwest. Il est alors en pleine activité mais il reste encore au-dessous de la moyenne. Et

pourtant, que de diflerences avec les épiciers manceaux et angevins ! Outre les négociants et

les épiciers en gros de Nantes, il s'approvisionne à Morlaix - où 44 épiciers en gros sont

reçensés en 1767, rappelons-le2 -, à Orléans, près de Lyon et de Grenoble, à Marseille et à

Amsterdam. L'Ouest n'est que faiblement représenté si l'on excepte Nantes. Seuls les épiciers

les plus modestes ne disposent pas d'un réseau éÎendu. Yves Nedelec, décédé en 1763,

laissant moins de 3 800 livres de biens mobiliers, n'a de créanciers qu'à Nantes: 30 liwes

dues << au sieur Duvaux pour 6 livres de thé, I lirre d'indigo et 1 livre de têtes de clous liwées

du vivant du deffi.rnt >, 13 liwes << au sieur Ferron pour 25 lilT es de cassonade et 2 onces de

girofle, lirrées le 23 awil 1763 >r, 20 liwes < au sieur Mulonnière pour café et cassonade

liwées le 30 septembre 1763 ))r... Vingt ans plus tard, sa veuve faisant faillite n'a pas de

créanciers ailleursa, Mais de lels cas restent des €xceptions et René Jarry est assez

représentatif d'un niveau moyen

La veuve Violette ou Jean Beutier sont déjà d'une autre envergure, sans être des

exceptions parmi les épiciers nantais. Dès que I'actif dépasse 30 000 liwes, le réseau

commercial est assez similaire. Jean Beutier entretient des relations commerciales avec 5

négociants méridionaux : 3 sont marseillais, dont les droguistes Hugues, déjà cites' un autre

réside à Nîmes et le demier à Grasse. Deux négociants bordelais lui expédient des

marchandises5, dont le sieur < Bellotte >, en fait Bellot, fils d'un épicier nantais. Cinq autres

foumisseurs sont localisés à Paris, deux à Orléans et un à Beauvais. Enfrq le sieur Delaville,

négociant à Cadix, lui foumit également quelques produits. Bref, autant d'éléments qui

permettent de conclure en faveur d'un commerce de grande ampleur. Son actif monte

d'ailleurs à près de 120 000 liwes et le passif depasse 266 000 liwes. De plus, un second bilan

est dépose trois jours plus tard : outre l'épicerie-droguerie, Jean Beutier, associé à son fils, est

t Bilan de frillite de René Jarry, marciand épicier, déposé le l7 janvier 1748, A.D.L.A., B 5618.
2 Enquête sur les métiers qui ne sont pas enjurandg 1767, A.D.I.V., C 1450.
r Inventaire après décès d'Yves Nedelec, marchand épicier, du l0 âu 12 nov€mbre 1763, Présidial de Nantes,
A.D.L.A., B 689917.
4 Traité d'atermoiern€nt entre Louise Mahier veuve Nedelec et ses créanciers, minr-ûes de M' Briand le jeune,

notaûe à Nantes. A.D.L.A.4EA$2.
5 Bordeaux foumit une part de I'indigo, du suqe et du cafe, cfl Paul Butel, La croissarce commerciale
bordelaise..., op. cit., p. 358-364.
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également marchand de blanc. Leur société dispose d'un avoir de plus de 117 000 liwes et les

dettes s'élèvent à plus de 105 000 liwes. Elles révèlent le même dynamisme: les créanciers

demeurent à Nantes en priorité, rnais aussi à Lorient, Paris, Saint-Quentin, Lille, Laval' Arles,

Courtrai, Lyon, Saint-Gal en Suisse, Nîmes, Valence, Rennes, Troyes'. ' sans compter, à

Jouy-en-Josas, les sieurs < Sarasin et Hoberkamph (sic) >r. Le négooe de la veuve Violette

paraît aussi dynamique. Elle est en relation avec des négociants de Londres (Rougemont et

Lieutaud, Smith et Crust), de Bilbao où I'un de ses foumisserus semble être un parent (Louis

Violette) et avec plusieurs négociants des principaux ports français, sauf Bordeaux:

Marseille, Saint-Malo2. .. Les relations avec Paris semblent plus courantes.

Passé 30 000 liwes d'actif, la plupart des reseaux d'approvisionnement ressemblent à

ceux de la veuve Violette ou de Jean Beutier. Celui de la société de Pierre Belloc et Denis

Colas, dont I'actif monte à plus de 120 000 liwes en 1735, reproduit en aûnexe n" 5, en

témoigne. D'autres épiciers semblent même encore plus entreprenants. Étienne Marcorelle est

l'un d'eux. II est vrai qu'il évolue vers le négoce et semble, en tout cas, être épicier en grosr.

Il réalise la plus importante frillite du groupe. Detx bilars sont déposes, le premier en 1730 et

le second en 17334. En 1730, les sommes indiquées sont colossales, à l'échelle du groupe:

I'actif dépasse 330 000 liwes, les pertes 540 000 liwes et le passif se chiffte à 536 000 liwes !

Trois ans plus tard, I'actif n'atteint plus que 55 000 lil, es, les pertes 216 000 liwes et le passif

113 000 liwes. Son réseau commercial est à la hauteur des sommes en jeu : ses créanciers

habitent Nantes, mais surtout Marseille, Bordeaux, Limoges, Paris, Auxerre, Saint-Malo,

Hennebont, Hambourg, Amsterdarq Anvers, Rotterdarq Madrid, Londres. . . Les cartes

reproduites en annexe n" 5 les localisent. Son activité commerciale est des plus importantes,

même s'il reste un peu en marge du groupe. Il dépend, en tout cas, de la conjoncture

internatiorale: la crise de 1730 frappe Cadix, Madrid, Séville, Londres ou Amsterdam entre

autress, où se trouvent plusieurs de ses correspondants, ce qui n'est pas sans expliquer sa

faillite. L'actif le plus proche est celui de la société de Julien Fériau et Antoine-René Baumier

en 1776, qui monte à 132 000 liwes: leurs fournisseurs habitent Nantes, Paris, Angers,

t Bilan de Èillite de Jean Beutier pere et fils, marchands de blanc, déposé le 12 décembre 1786, A.D.L.A.,
B s642.

' Stephane Feuwie,r note aussi I'importance des ports de la fagde adantique dans I'approvisionnement en

épicerie, Stephane Feuwier, < Pierre C-apit€net, épicier bisontin. -. >, arL cit., p. 7.
I Il figure parmi les épiciers nommés dans les rôles d'imposition de 1712, A.M Nantes, HH 182 à tIH 186. Le

rôl€ de capitation de | 731 le qualifie de marcàand, celui de 1739 d'épicier, A.M. Nantes, CC 454 et CC 456-
a Bilans de faillite d'Étienne Marcorelle, négocianl déposés le 12 août 1730 et 8 janvier 1733, A.D-L.4.,
B 5630.
5 Charl€s Cari€rg -|yégociants narseillais au XWIr sièc|e..., op. cit.,p.432440.
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Saumur, Vire, Ploërmel, Marseille, le Poitou, quelques-uns à l'étranger...' soit une étendue

assez comparable à celle de I'aire commerciale de Jean Beutier.

De façon générale, le réseau d'approvisionnement des épiciers nantais est relativement

difierent de celui des épiciers des deux autres villes, bien qu'il reste moins important que

celui de la plupart des négociants,, notamment des négociants bordelais en liaison avec

l'Europe du nord2. En fait, I'echelle n'est pas la même: alors que les Nantais €ntrotiennent

des relations avec I'ensemble du pays et avec quelques négociants étrangers', les Manceaux et

les Angevins restent avant tout cantonnés à I'ouest du pays, hormis les plus notables d'entre

eux, dont I'envergure commerciale est plus impoftante.

Pour les épiciers des trois villes, un certain nombre de points sont stratégiques dans cet

approvisiorurement. Nantes constitue bien sûr l'un d'eux. Par elle, arrivent notamment tous

les produits importés des îles et d'Amérique (cafe, sucre, poiwe, piment, cannelle...), une

partie des produits venus de Hollande - les Hollandais commercialisent bon nombre de

marchandises d'épicerie et de drogueriea - et des produits méditerranéens. Marseille constitue

un autre point stratégique. En lien avec I'Orient et l'Extrême-Orient, la ville approvisionne les

épiciers en thé, en drogues, en coton (de Smyrne en particulier). Elle redistribue aussi une

partie des produits locaux: I'huile d'olive, les fruits (citrons, oranges...) et surtout le savons.

Quand le lien n'est pas direct avec Marseille, il semble que ce soit Orléans qui serve de relais.

Cette demière est fréquemment citée dans les bilans comme dans les inventaires. La ville fait

d'ailleurs figure d'< entrepôt des épiceries de Provence 116, de '<, centre collecteur n7. Une

partie du sucre commercialisé par les épiciers y est raffiné8. Par elle transitent également

toutes les marchandises expédiées du sud de la France, de Marseille déjà évoquée mais aussi

de Lyorl qui fournit quelques confiseries et par laquelle arrivent le fromage de gruyère et les

marchandises importées de Suisse, de Genève en particulier'. La carte n" 26 (page suivante)

résume les informations sur I'origine et la circulation des marchandises d'épicerie.

' Traité d'atermoiernerit de Juli€n Fériau et Antoine-René Baumier, marchands ùoguistes en compagnie, le 16

août 1776, minutes de lvf Girar{ notaire à Nantes, /.D.L.A., 4 E 21944.
2 Paul Butel, Za cro issance commerciale bordelaise . . . , op. cit. , p. 6Ql-605 .
3 Leur aire commerciale n'est pas sans âire penser à celle des épiciers lyonnais du XVI" siecle, quoiqu'un peu
moins étendue, cfl Richard Gascon, Grand commerce el vieurbaine..., op. cit., p.93-95,140 et suivântes.
o Françoise Bayard et Philippe Grdgn€t, L'économie française..., op. cr't, p. 49 et suivanies.
5 L'inventaire après décès de Charles Branger déjà cité fait réference à des caisses de savon expediées de

Marseille, cf Charles Carriere, Négociants mcrseillais au XVII( siècle-.-, op. cû., p. 310-319, et sur les liens de
Marseille avec le reste du pays, p. 629 et suivantes.
u Yves Dwand, Ia soc iétéfrancaise au XVIIf siècle. Instilutions et sociétë, Paris, SEDES, 1992, p.235-237.
'Stéphane Feuvrier, < Pierre Capitenet, épicier bisontin... >, aI.L cit., p.7. Cf aussi Jean-Pierre Marby,
( Antoine Chréisr, epicis... ), art. cil, p. 29.
E Les raffineries orléanaises sont considerables, cf Yves Duranù La sociétéfrançaise..., op. eit.,p.235-737.
e Jean Nicolas, Za Soru ie au XVIIf sièc\e..., op. cit., p. 664.
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Carte no 26 : les routes de l'approvisionnement

type de marchandise

- sens d'acheminement des marchandises

Léeende

R{ en

Cuibray

y''r--------r

---+.*"d <'1 'Ï-)
{r=--_1
| | riq** 

I

l-a Rochelle

huile d'olive, sâvo4 ftuits

ca{é, sMre, j.digq @.oa riz,
poi{€, pitrnl crcIo et
.uar€s épices, bois de teintûe

cafe, thé, drogu* d'Ori€,nt

Oéæû4 opiujE )+
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I1 faut à présent s'interroger sur la façon dont s'effectue l'approvisionnement-

Les canaux d' approvisionnement

Il existe differents canaux d'approvisionnement, quelques-uns étant plus spécifiques à

certaines villes.

Une partie de I'approvisionnement et des échanges commerciaux entre les épiciers et

leurs fournisseurs s'eflectue pal le fransport pâr terre ou par voie d'eaur. Par terre. les épiciers

ont recours au voiturage2. Il conceme les épiciers des trois villes mais marque surtout les

-urr""u.r*'. De fait, la Sarthe n'est alors pas navigable au Mans - handicap certain pour les

relations comrnerciales - et le voiturage des marchandises s'avère alors nécessaire sur une

partie du trajet. Bilans et inventaires témoignent du recours au voiturage. En 1763, Hubert

Leclou doit ainsi près de 50 livres < au sieur Boullay, de Tours, voiturier (...) pour voiture de

marchandises >n. En 1703, I'inventaire après décès de la veuve Boulay, du Mans, et, neuf ans

plus tard, les scellés apposés après le décès de son gendre, Roland Guyard-Deslandes, nous

apprennent qu'ils ônt ( en cofilmun la messagerie de Tours >, charge qui leur permet de

voiturer un certain nombre de marchandises'. En 1775, la veuve Hermé doit près de 600 liwes

au m:rnceau Marquenet < pour voiture >>6 et en1776, Jean-Baptiste Fontaine indique dans ses

pertes qu'il a fait < venir de Nantes par le sieur Choisi voitwier, 4 balles de poiwe dont 2

furent trouées en route par le ftottement des roues n7. . . Les mentions de voiturage par tene ne

sont pas absentes à Angers ni à Nantes mais elles sont plus rares. En décembre 1757, Gabriel

Belloc, marchand droguiste rue et paroisse Saint-Nicolas de Nantes, comparaît devant notaire

à propos de I'expédition de marchandises par deux négociants parisiens, les û'ères Guittet, en

particulier du vif argent dont il conteste la qualité et la quantité. Il précise alors que les deux

1 Sur le transport des marchandises, cf, Denis Woronoff(sous la direction de), La circulation des marchandises

dans Ia Frarce de I'Àncien Rëgime,Paris, Imprimerie nationale, surtout les pages 7 à l4 et 145 à 162 ; voir aussi

Françoise Bayard et Philippe Guignet, Z'écoromiefqr,çaise'.., op. cit., p. 46-

" À Lyon, au X\4' siecle, les épices arrivent gâce aux muletiers, cf. Richard Garscon, Grand commerce et vie

urbaitæ..., op. cit., p. 176., It faut noier ici I'importance des routes royales de la seconde moitié du XVIIf siecle qui améliorent la

circulation, cf. notarnmsrt Arme Fillon, Louis Simon, ëtaminier, 1741-1820---, op. cit., p 337-349' Daniel

Roche, La France des Lumières..., op. cit.,p.130-136.
a lnventaire après decès d'Hub€rt Leclou, marchand épicier, le 12 awil 1763, minutes de IW Bougoin, notaire au

Mans- AD.S..4E21,238.
5 Inventaire des biens de Câtherine Loyseau, veuve de Pierre Boulay, marchande épicière, le 3 octobre 1703,

minutes de M. Guillaume Fouin, A.D.s., 4 E 371344, scellés apposés après le décès de Roland Guyard-

Deslandes, 8 mai 1712, A.D.S., B 1540.
6 Inventaire après déces de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Hermg marchand

épicier, minutes de lvf Martigng notaire au Mans, A.D.S', 4 E 371780-
7 Bilan de faillite de Jean-Baptiste Fontaine, marchând épicier au Mans, le 26 août 1776 A.D.S., B 3EE9.
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négociants < lui auroient donné avis le 3 de ce mois lui en avoir fait I'expédition ('..) par le

voiturier Hommey de Sées, suivant facture qu'ils lui en ont remise, que le jour d'hier (..') le

nommé Simon Girondel, voiturier par terre de Saint-Malo, fit decharger dans son magasin les

susdites marchandises,.. >>r. Les produits achetés auprès de négociants parisiens, normands ou

de I'est du pays semblent suiwe un trajet similaire : passage par la Normandie2, puis vers

SainhMalo et enfin vers Nantes, soit une route qui rappelle I'aire commerciale caennaise des

marchandises d'éoicerie'.

Néanmoins, ce n'est là qu'une infime partie du trafic de marchandises des épiciers

angevins et nantais. De fait, leur recours au trarsport terrestre n'est pas fréquente, pas plus

que chez les négociants bordelais pour lesquels seul I'axe Beaucaire-Bordeaux est actit'. Ils

utilisent prioritairement le transport par voie d'eau, qui a I'avantage d'être moins coûteux,

surtout lorsque les trajets sont longs ce qui est assez souvent le cas en raison de I'origine des

marchandisess. En 1777, Philippe Azemard s'empresse d'ajouter à ses pertes 360 livres

( pour erreur d'expédition de marchandises pesant I 800 liwes, par torre au lieu de les

envoyer par mer, d'envoy de messieurs Hugues père et fils, de Marseille, payé 4 sols par

lilres plus cher... >6. C'est ici que Nantes et Orléars prennent toute leur importance et

qu'apparaît le rôle primordial de la Loire, axe stratégique de circulation des marchandises?.

Les épiciers angevins, comme les nantais du reste, s'approvisionnent auprès des deux villes

auxquelles ils sont reliés par la Loire. En 1794, Marguerite-Perrine Granry veuve Azemard,

droguiste paroisse Saint-Maurice d'Angers, explique devant notaire

( que le 15 ventôse [ân 2], il lui arriva par le bateau d'un nommé Nicolas Thévenin,
voiturier par eau. d€meurant ordinairement ville d'Orléans, la quantité de 3

bouteilles d'huile de vitriol numeros 391 ,392 et 393 (...), que lors du déchargement,

la bouteille numéro 391 a été cassee dans le transpart du fond du bateau au chet et

que dans le transport du bateau à la maison de la veuve Azéma (rrc), lâ bouteille

t Proces-verbal du 24 decembre l75Z minutes de lvf Cirar{ notaire à Nmt6, Â.D.L.A., 4 E 21920.
2 Rouen joue un rôle non négtigeable dâns les transpods de marchandises de la capitale, ci Jean-Pierre Bardet,

Rouen stnXWI..., op. cit.,p.l92-196; Pierre Dardel, Novircs el mLrchandises..., op cit.
I Jeân-Claude P€rrot, Genèse d'urc ville moderne..., op. cit.,p.27G278.
a Paul Butel, Ia cro issarrce commerciale bordelaise..., op. crT., p. 416 et suivantes.
5 Le transport par voie d'eau est aussi privilegié par les épiciers toulousains des X\f-XVf siùles, cfl Gilles

C^s16a, Le commerce du pastel et de l'ëpicerie..., op- cil., p- 7G78. II I'est aussi à Bordeaun, Paul Butel, ,a
croissqnce commerciqle bordelaise..., op cz, p. 416 et suivantes-
u Bilan de faillite de Philippe Azemard, marchand droguiste, déposé le I I zoûlt 1777, A.D.M-L-, 15 B 2o2' Cela

dit, Charles Canière ne manque pas de souligner que de Marseille à Nantes, le hansport des marchandises se fait

par roulage, avec changernent d'attelage à Lyon et à Orleans, Charles Canlùe, Négocittrxs marseilluis Qu XVIIf
sièc\e..., op. ci|., p.668-
7 Elle I'est déjà au XVI' sieclg époque à laquelle les epices sont Fansporte€s de Lyon jusqu'à Orleans puis vers

Paris ou Angers et Nantes, Richâfd Gascon , Grarul commerce et yie urbaine..., op- ciL, p. 149. Sur le rôle de la

Loirq cf. nàbmmurt Daniel Rochg La France des Lumières. ., op. cit., p- 47, E. Bougoin' << La navigation

commerciale sur la Basse-Loire au milieu du XYI" siecle >, Revue historique, 1938.
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num€ro 393 a pfieillement été cassée, sans qu'il ait arivé (stc) aucun accident à la
voiture,., >r.

Sans indiquer la provenance des marchandises, elle souligne toutefois qu'( il en avait été

casse 3 depuis le lieu de départ jusqu'à Orléans... >. De même, en awil7714, Jean Bonternps,

droguiste paroisse Saint-SaturnirL compalaît devant un notaire pour faire constater la

mauvaise qualité de marchandises qu'un marchand d'Orléans lui a fait parvenir ( dans les

bateaux de Louis Clément. suivant la lettre de voiture du l8 novembre dernier >2. De

nombreux procès-verbaux de ce genre sont dressés dans les deux villes, prouvant

I'importance de la Loire en tant qu'axe de circulation des marchandises. Lors de leur mémoire

présenté au comte de Provence en 1787 à propos du coût des péages et de leur entrave au

cornmerce, les marchands d'Angers ne manquent pas de souligner le < voisinage de la

Bretagne avec laquelle ['Anjou] (...) communique par la Loire >1.

À Nantes, les marchandises venues de Marseille, de Bordeaux ou de l,orient arrivent

aussi par la mer. Les procès-verbaux constatant la défectuosité de certaines marchandises en

témoignent. Ainsi, en 1715, Madeleine Arnoul épouse de Pierre Lachaup, droguiste à Nantes,

compaxaft devant lrf Boufflet à propos d'une caisse de marchandises qui ( lui est venu (...)

par le navire La Conception, capitaine Tourtel envoi du sieur Jordan I'aîné, de Marseille >a ;

en 1706, François Pérès fait constater la mauvaise qualité de 5 pièces d'huile d'olive qu'un

marchand de Bordeaux lui a fait parvenir par mer5... Les bilans de faillite témoignent aussi de

ce mode de transport. Parmi les créanciers de Toussaint Chevas par exemple, se ttouve le

sieur Gérardière, capitaine de navires, créancier pour plus de 650 livreso; parmi ceux de

Julien Fériau et Antoine-René Baumier, sont mentionnés 2 capitaines de navires, à qui les

deux épiciers doivent près de l0 000 liwesT. Si les Manceaux sont moins avantagés de ce

côté, ils ne négligent toutefois pas ce moyen de transport: leurs marchandises sont

waisemblablement transportées par eau jusqu'à Angers lorsqu'elles viennent par Nantes ou

Orléans et ensuite voiturées jusqu'au Mans. Néanmoins, il est clair que la présence de la Loire

favorise nettement les épiciers des deux autres villes - plusieurs épiciers d'Angers font

d'ailleurs partie de la < communauté des marchands ûéquentant la rivière de Loire >8 -,
expliquant peut-être un commerce plus éÎendu.

I Procès-verbal du l7 ventôse an 2, minutes de Me Brevet, notaire à Angers, A.D-M-L., 5 E 8/69-
? Procès-verbal du 26 awil 1714, minutes de lW BoufTlel notaire à Nântes, A.D.L.A.,4 E2/341.
3 Mémoire des marchands d'Angers, le 30 janvier 1787, A.D.M.L., 3 E 6.
n Procès-verbal du 2l fewier 1715, minutes de l,'ll Boufflet, notaire à Nantes, 4.D.L.^., 4 E U342.
5 Proces-verbal du lo octobre 1706, minutes de M' Villaine, notaire à Nantes, AD.L.A., 4 E A2007.
6 Traité d'atermoiement de Toussaint Chevas, marchand epicier, avec ses créanciers, le 29 décernbre 1753,

minutes de I\f Girard notâire à Nantes, A.D.L.A'4EZl920.
? Traité d'atermoiement de Julien Fériau et Antoine-René Baumier, marchands droguistes en cornpagnie, le 16

août 1776, minutes de M Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 21944.
I cf infra, dÂpilÙ.evlI.
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La question du coût du transport est au ccur des préoccupations. Le mémoire déjà cité

des marchands d'Angers, et 1787, insiste sur < les droits abusifs, plus abusivement encore

perçus par les commis du traitant ,rt . Eo 1707, Martin Van Bredenbec, ralfineur à Angers, se

présente au bureau de la prévôté à Bouchemaine près d'Angers et somrne le receveur < de

Iaisser passer par ledit bureau sars payer aucun droit de prévôté, le nombre de 138 milliers

116 liwes de sucre moscouade brut, qui sont dans les bateaux de Jacques Besnard, voiturier

par eau à Angers, qu'il fait venir de Nantes pour I'usage de sadite raffinerie D et prétend ne

pas devoir payer les droits. Le receveur refuse et précise qu'il a ordre du receveur général de

se < faire pay€r strr toutes sortes de marchandises qui passe par ledit bureau pour être

voiturées à Angers D. Martin Van Bredenbec doit s'acquitter d'un peu plus de 46 liwes2' Si la

distance n'est pas très grande ici, le coût est beaucoup plus important lorsqu'il faut traverser

de nombreuses provinces'. On comprend dès lors que les marchandises de Marseille soient

plus volontiers expédiees par la mer jusqu'à Nantes pour suiwe ensuite la Loire jusqu'à

Ansers.

La deuxième façon de s'approvisionner est la ùéquentation des foires, en particulier

les foires d'envergure nationalea. Elles semblent revêtir une certaine importance'

Au Mans, les épiciers se rendent principalement à 3 foires pour effectuer une partie de

leurs achats de marchandises: celle de Guibray près de Falaise, celle de Caen et celle de

Tours. La première apparaît comme I'un des canaux privilégiés de l'approvisionnement des

épiciers manceaux. Bien qu'accusant un certain déclin au cours du XVIII'siècle5, notamment

dans le domaine des épiceries et drogueries, les documents établissent clairement son rôle. En

1767, I'tnventatre après décès de Louis Hermé, commencé le 31 juillet 1767, est interrompu

pour un mois [e l0 août par le cousin du défunt qui < a représenté qu'étant obligé de partir

pour la foire de Guibmy et de faire ses arrangements auparavant (-..) til] requiert que la

Sur la multiplication des barrières fiscales, entrave au cornmerce angevirg cf A. Bendjebbar, f,a vre

uotidienne en Anjou au XWI( siècle,Paris, llachette, 1983, p. 85.

'? Procès-verbat du l2 fewier 1707, minutes de I\,f Daburon, notaire à Angers, AD.M.L'5 E 4/296.
3 D: J ---^ t^ c^^^ri],( -^ -^:+ -^- +--\- ll-,.<^ ^f n-Bien qu'il âille relativiser le poids des peages et que la fiscalité ne soit pâs rès élevee, cf Denis Woronoff
(sous la direction de), La circulation des marchandises..., op. cil., p. 148, Charles Caniùe, Négociants
marseillqis au XYIff sièc\e..., op. cit., p.700. De plus, la circulation des marchandises tend ô devenir moins

coûteuse au cours du XVIII' siècle, t)anielRoche, In France des Lumières..., op cit.,p.5l et suivantes.
4 Paul Butel constat€ le même phoromène à Bordeaux, ct Pau[ Butel, La croissarx:e commerciale bordelaise...,
op. cit.,p.484-509- Le phenomàe est le même à Lyon au XVI'siecle, cf Richard Gascon, Grand commerce et
vie urbaine..., op. ci-, p. 240 et suivantes, voir aussi Bemard Lepe/-it, Les villes dûts la France..., op. cit-,p. 333

et suivantes sur la densité des foires dans l'Ouest. Sur les foires d'anvergure nationale, cf Dominique Margairaz,

Foires et marcffis dans la France prë-inùÆtrielle, Paris, editions de I'EIIESS, 19EE, p. l0l-139, et François€

Balard et Philippe Guignet" L'économie française..., op. cit.,p.163'
r Jean-Claude Perrot, Genèse d'ure ville moderne..., op. cit-, p- 617 et sui\antes.
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cgntinuation du présent inventaire soit remise après son retour ). L'examen des papiers

révèle la présence de 3 billets à ordre < payables en foire de Guibray prochain >. Douze ans

plus tard, sa veuve entretient toujours des relations commerciales avec des négociants de

Guibray dont elle est d'ailleurs native. Au début des annees 1780, François-Patrice Provost

participe aussi à la foire de Guibray où il est en contact avec le < sieur Angot des Rotours,

négociant à Falaise,rl connu pour avoir acheté toute une rue de la foire2. En 1?68, Jean

Rolland promet à son apprenti de I'amener deux fois à la foire de Guibray pour lui

t< enseigner (...) son négoce >3... La Io ire cofiImence le 16 août et dure quinze joursa. Etle

offie aux marchands un certain nombre d'installations, notamment ( une multitude

d'habitations > aménagées en magasint et une organisation en fonction du tlpe de

marchandiseso. Cependant, les services y sont coûteux: jusqu'à 500 lil'res pour louer une

simple loge vers 1750, contrairement à la foire de Caen7. Deuxième foire du royaume après

Beaucaire, elle rassemble des marchands d'horizons divers, occasion de rencontre entre les

épiciers et leurs fournisseurs, la foire étant avant tout destinée au commerce de gros et à la

reconstitution des stockss. En 1708 par exemple, 26 marchands épiciers de Caen, Rouen et du

Languedoc et 4 confituriers viennent vendre << toutes sortes d'épiceries et drogues pour la

teinture > et de < dragées et sucreries >. IIs apportent pour 200 000 lil'res de marchandises

dont 150 000 liwes vont trouver acquéreur'. Deuxième foire d'importance dans la région, liée

à celle de Guibray: la foire de Caeq troisième foire natiornle après Beaucaire et Guibrayr0,

étalée sur quinze jours et qui débute le lundi de Quasimodo 
I r. Les épiciers manceaux s'y

rendent tout autant: en 1767. I'rnventaire de Louis Hermé mentionne deux billets à ordre

payable en foire de Caen notamment, et rappelons-nous qu'une partie des foumisseurs sont

des négociants et des épiciers caennais. Il s'agit cette fois davantage d'une clientèle d€ détail

et non plus de gros, le but n'étant plus la reconstitution des stocks. En fur de siècle, dans le

domaine de l'épicerie, elle a même pris le pas sur la foire de Guibray (266 000 livres de

marchandises contre 119 000 liwes)I2. La plupart se rendent aussi à la foire de Tours.

I Inventaire après déces de François-Pahice Provos! marclrand epicier, le 13 mai 1782, minutes de Nf Bigot,
notaire au Mans, A.D.S., 4 E 45/298.
? J€an-Claude Perrot, Genèse d'ure ville mofunte-.., op- cit.,p-617,
I Conhat d'apprentissage entre Jean Rollan4 marchand épicier, €t Clrarles Ribault du 22 awil 1768, minutes de
M'Faribault, notaire au Mars, A.D.S., 4E 18n8.
a Dominique Margairaz, Foires el marcluls ..., op. cit., p. l0l-102.t Frédéric Galeron, Alphonse de Brébisson et Jules Desnoyers, Stqtistiques de I'arrorulissemed de Falaise,
Falaise, 1826.
6 On trouve d'ailleurs actuellement à Falaise, dans le quartier de Guibray, une rue < des épiciers > - . -
7 Jean-Claude Perrot, Genèse d'une ville mo&rne -.-, op. ct7, p. 617 et suivantes-
u lbid
e État des marchandises apportees à Guibray, 1708, A.D.O., C 23.
ro J€an-Claude Ptrrot, Genèse d'une ville moderne..-, op. cil-, p. 617.
rr Donrinique Margaiaz, Foires et marchés..., op- cit.
12 Jcan-Claude Pqrot Genèse d'urc ville moderne.', op. cit.,p.617 et @7-65Q.
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Lorsqu'en 1712, la communauté des épiciers du Mans s'oppose à la poursuite du commerce

de Marie Coudray, veuve de l'épicier Guillaume Cailloq en raison de son remariage avec un

mercier, celle-ci déclare qu'elle < aurait, au temps de Guibray dernier, fait des emplettes

d'épicerie pour deux et trois années, pour éviter le coût des voyages, tant aux foires de

Guibray qu'en la ville de Tours et ailleurs... >r.

Les foires jouent également un rôle important chez les épiciers d'Angers. Celles de

Guibray et de caen sont mentionnées - bilans de faillite et inventaires en témoignent - mais

moins souvent qu'au Mans. Des trois épiciers angevins dont les rés€aux d'approvisionnement

ont été étudiés, seul Jean-Baptiste Roussel semble s'y rendre et entretient des relations avec

un négociant de Guibray. En revanche, Philippe Azemard fréquente la foire de Beaucaire2, qui

se déroule du 21 au 28 juillet, la plus importante de France en volume de marchandises et en

visiteurs (100 000 par jour d'après Dominique Margairaz'1. En 1777. il signale, dans ses

pertes, 550 liwes < pour marchandises achetées à Beaucaire, péries en mer >. Les lores

locales sont aussi l'occasion de rencontrer des foumisseurs mais elles sont beaucoup moins

priseesa. En 1771, Jean-Baptiste Taveau consent que son apprenti s'absente quinze jours par

an << hors le temps des foires de Saint-Martin et du Sacre... rr5. En janvier 1699, Philippe

Durocher, marchand droguiste-confiseur paroisse Sainte-Croix d'Angers, loue pour vingt ans

un banc <r sous les halles couvertes (...) pow en jouir (...) et s'en servir pendant lesdits vingt

ans aux jours du Sacre et de SainËMartin seulement, pour vendre et débiter ses marchandises

de dragées, confitures et autres... >6. Ces deux foires ont lieu en mars et en novembre'

Contrairement à Guibray ou Beaucaire, elles sont surtout fréquentées par les marchands de la

région et les marchands de la ville les regardent avec méfiance dans la mesure otr les forains

leur font concurrencet.

À Nantes enfin, les épiciers semblent encore moins marqués par le phénomène des

foires que les Angevins. Il est wai que leur approvisionnement n'est pas identique: ils sont

directement en contact avec les négociants et avec le port, ce qui ne nécessite pas forcément

I Procès-verbal entre René Perroche, marchand mercier, et la communauté des epiciers, le 3 mai 1712, A.D.S-,
B 1s40.
2 Ellejoue aussi un rôle dans I'approvisionnement de la Savoie en drogues et épices, cl Jean Nicolas, I'a Sovoie
au XI/II( siècle-.-, op- cit., p. 104- 105. En Dauphiné, il est difficile de cemer le rôle de Beaucaire mais beaucoup

de marchands semblent [â frEu€nttr, cf, René Favie,r, Zc.r villes du Dauphiné..., op. cit.,p.379 et sui\antes-
3 Dominique Margairaz, Foires et marchés..., op. cit.,p,100 et suivantes.

" Ibid
5 Contrat d'apprentissage entre Jean-Baptiste Taveau, marchand épicier, et Louis-François Papin, du 19

décernb're 1771, minutes de M" Fourmond, notaire à Angers' A.D.M.L., 5 E 5/63.
6 Bail entre Marie ThibaulÇ veuve de Julien landais, et Philippe Durocher, marchand confiseur, le t3 janvier

1699, minutes de M' Daburm, notaire à Arrgers, A.D.M.L., 5 E 4275.
7 Dominiçe Margairaz, Foires et marchés..., op. cit , p. l0l-139.
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de déplacement pour assurer cet approvisionnement. Les mentions de Guibray se font plus

rares et Beaucaire n'apparaît pas. Cela dit, I'absence ou la rareté de mentions ne signifient pas

forcément que les épiciers nantais ne se rendent pas à ces foires: les dettes auprès de

négociants ou de droguistes marseillais sont nombreuses et certains sont peut-être rencontés à

Beaucaire. De plus, nomb,re d'épiciers nantais accomplissent des voyages qui sont I'occasion

de rencontrer leurs fournisseurs et dont certains les mènent peut-être à ces foires. En 1715,

lorsque Madeleine Arnoul, épouse de Pierre Lachaup, comparaît devant notaire pour faire

constater la mauvaise qualité des rnarchandises qu'elle vient de recevoir de Marseille, elle

declare que son mari est en voyage en Bretagnel. L'année suivante, I inventairç après décès

de Pierre Bellab're signale, au nombre de ses registres de commerce, ( deux carnets de voyage

en basse Bretagne >r où sont notés ses achats de marchandises2. En l767,les registres

paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes font état d'un service, le 6 décembre, pour Paul Hian

de Louvigny, ( marchand épicier, mort à Montjean en Anjorl le 25 novembre dernier >,

waisemblablement au cours d'un voyage de commercel. En 1761, I'inventaire d'Yves

Nedelec mentionne que son < portefeuille (...) a été perdu dans le voyage où il est décédé > et

une dette de 3l liwes 12 sols dues à une aubergiste d'Ingrandes chez qui il est décédé4...

Bref, autant d'éléments qui incitent à penser à une assez grande mobilité des épiciers, tant

pour se rendre aux foires que pour rencontrer leurs fournisseurs. Mais il reste que la

fiÉquentation des foires d'ampleur nationale est moins forte à Nantes, peut-être à I'image des

négociants marseillais qui ne se rendent guère à la foire de Beaucaire, contrairement aux

épiciers de la même villes.

Les autres canaux d'approvisionnement sont justement plus spécifiques aux épiciers

nantais, ce qui explique peut-être leur moindre part dans les foires. Le premier est le lien

direct qui existe paxfois avec la source même des marchandisesÔ. Certains épiciers vont

directenrent s'approvisionner dans certains pays ou certaines regions d'où les produits sont

originaires. Il en est airsi des marchandises venant des Antilles et d'Amérique, cornme de

celles originaires d'Afrique. En 1763 par exemple, la société des droguistes Jean Lourmand et

François Fruchard arrne deux navnes, Le Prudent et La Troqueuse, pour la côte de Guinée,

I Procès-verbal du 2l fewier 1715, minutes de M'Boufilet, notaire à Nantes, AD.L.A.,4E21342.
2 Inventaire après decès de Pierre Bellabrq du 2l au 27 awil 1716, Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5770.
I Service pour Paul Hian de Louvigny, marchand épicier, le 6 décembre 1767, regishes paroissiaux de Sainte-

Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 85.
a Inventaire apres decà d'Yves Nedelec, marchand épicier, du l0 au 12 novembre 1763" hesidial de Nantes,

A.D.L.A.,B 6899D-

' Charles C-arriàe, Négoc iants n,arseillais al Xlrllf siècle ..., op. cit., p- 750-751.
6 Il est un avantage du fait de la situation de Nantes, comme à Marseille, Charles Carriàe, Négæiants
marseillais au XVII( siècle-.., op. crt, p. 184 et suivantes.
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I'armement revenant à plus de 95 000 livresl. Quelques épiciers participent d'ailleuts à la

traite des esclaves2 et I'on sait combien la fonction d'épicier-droguiste est alors liée < à

l,approvisionnement des navires et à la vente des cargaisons de navires D3. Parmi les

nombreuses expéditiors négrières recensées par Jean Mattas, quelques bateaux sont armés par

des épiciers, ce qui n'est pzrs sans rapport avec I'approvisionnement en marchandises. Jean

Lourmand en arme deux pour son compte : Le Lion Couronné en 1752' d'un tonnage de 80

tonneaux et transportant 261 Noirs à destination de Port-au-Prince, et La Chercheuse en

17554. Avec son associé Fruchard, il réalise une exÉdition. Pierre Lachaup arm€ en 1729 La

Louise-Magdelejne, qui transporte 103 esclaves vers la Martinique5... Nul doute qu'au fetour,

les navires sont chargés de marchandises d'épicerie, même si leur tonnage n'est jamais très

élevé6. Le plus souvent, seuls les épiciers en gros peuvent hnancer de telles expéditionsT, tels

les associés Lourmand et Fruchard, Piene Lachaup ou Belloc en 7792... D'autres prennent

des intérêts dans des navires: Jean Baras en 1783, Pierre Morin en 1785, Pierre Godais et

François Prévost en 17888... En 1785, l'inventaire de Louis-Paul David fait état de la

présence d'intérêts dans trois navires: un soixante-quatrième d'intérêt dans le navire Ie

Salomon, un huitième dans le navire Le Coursier de Marseille et un seizième s:ur Les Deux

Félicitése. Dans ces cas, hormis le capitaine de navirclo, nul besoin d'intermédiaire comme les

négociants, I'approvisio nnement est direct.

Certains, toujours parmi les plus riches et ceux dont le commerce est le plus

considérable, vont jusqu'à acheter des biens aux Îles. En 1?88, le confiseur François Tiby,

I cf la lettre déposée le 24 novembre 1763 chez M" Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4Ea%0.
2 ln Troqueusà est d'ailleurs signalee parmi les navires négriers repertoriés par Jean Mettas: 37 Noirs y sont
fransportes vers la Martinique, cf. Jean M€ttas, Répertoire &s exryditioÆ negrières françaises auXVIIf siècle,

Paris, S-F.H.O.M., 1978 et 1984. Sur les lisrs fltre traite des esclaves et achats de produits exotiques et

armement, cf Olivier PétrêGrenouilleaq Ies negoces maritimes..-, ap. ct|, p' 109-111.

' Olivier Péfé-Grenoullleau Nantes au temps de la traile-.-, op cfi., p. 85.
4 

Jean Mettas, Répe rtoire des expëditions rcgrières -.., op. cit.
t lbid-
6 Céncrâlement de 20 à 80 tonneaul.
t Bien que les sommes en jan soient bien moindres qu'à Marseille où €lles dépâssent le milliur de liwes, cf-

Charles Carrièrg lr'égoc iants mqrseillais au XYII( sièc\e..., op. cù., p. 80-93.
8 Cf les nombreux actes de cambie retrouvés et imptiquant rur épicier: cambie au profit de Jean Baras,

ùoguiste, te l0 mars 1783, minutes de M' Briand le jeune, notaire à Nantes, A.D.L.A , 4 E A4Z', cambie au
profit de Pierre Morin, negociant, le 4 novembre 1785, minutes de lvf Bertran{ notaire à Nantes, A.D.L'4.'
4 E 16150 ' cambie par Pierre Godais, negociant, au profit de François Prévost, n€ociant, le 20 mai 1768,

mimles de lvf lamber! notaire à Nantes, AD.L.A., 4 E 18/44.
e Inventaire après decès de Louis-Paul David, marchand épicier, 22-25 juin 1785, Presidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 692Ut.
i0 Sur le rôle des capitaines de navires, qui apportent nombre de nouvelles plântes et de nouveaux produits, cl
Catherine Yadrrll Aventures botaniques.', op. ci1., p.79 et suivantes, et 105 et suivantes. L'épicie nantais

Augustin Maugras a d'ai eurs un fils, Joachim (l79Gl86l), capitaine au long cours, Catheine Vadon,

Aventures hotaniques-.., op. crT,p. l14-115.
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associé à un négociant, acquiert de Jean-Baptiste-Joseph Turbé de Bellevue, << habitant sucner

à Saint-Domingue >,

<< rme place située sur l€s hâuteurs de la plaine de Léogane, Isle Saint-Domingue
(...) sur laquellc il y a envirm huit à dix mille pieds dc cotton plantés, deux à trois
mille pieds de cafft, vingt mille touffes de bananiers et autres vivres, une case

couverte (... ) de trois grandes chambres de même grandeur clissées ('..), trois aurres

c:rses seffint de cases à nègres (...), une âutre place de la même grandeur ou plus,

situee aussi sur les hauteurs de la plaine de Léogane ('.'), I'habitation nommée le
Grand Boucau, situeo en plaine de Leogane (...) avec tous les bâtiments qui se

touvent dessus (..-) tous les moulins, ustencilles nécessaires à I'exploitation ainsi
que les materiaux qui peuvent se trouver sur ladite habitation (...) tous les chevaur,
hamais, voitures, muletg bceuÊ, vaches et autr€s animaux (.-.), tous les nègres,

negresses, négrillons et négrilles qui sont restés sur I'habitation lors du depart de Mr
Turbé... >

porlf une rent€ viagère annuelle de 36 000 lilT es, 24 000 liwes de < pot de vin > et 397 086

liwes à payer à differents créanciers du vendeur !l Les sommes sont colossales et I'envergure

de François Tiby est manifestement toute autre que c€lle de ses collègues manceaux et

angevins, mais aussi que celle de nombre de ses collègues nartais. Elle est toutefois

révélatrice d'un des canaux d'approvisiomement des épiciers en gros. En 1792, plusieurs

droguistes figurent d'ailleurs parmi la centaine de négociants demandant la reouverture de

relations commerciales norru es avec Saint-Domingue où les esclaves se sont révoltés2. Le

lien avec les pays d'origine des produits n'est, du reste, pas absent au Mans ni à Angers:

I'inventaire déjà cité de François Damicourt signale les < lettres et mémoires concemant les

affaires du défunt avec ceux de l'île de Saint-Domingue >3, et à Algers, Pierre Cambon,

droguiste paroisse Saint-Maurille, est également négociant à Montpellier où nombre de

marchandises arrivent, ce qui lui évite le recours à des intermédiaires.

Demière source d'approvisionnement, concernant de nouveau les épiciers nantais

uniquement : les achats de marchandises auprès de la Compagnie des Indesa. En ju:rr, 1722, la

Compagnie procède ainsi à la << vente des cafFez et drogueries aportez de Moka sur le navire

Le Triton, arrivé à Lorient le 23 mars 1722 ,>5 . Quelques épiciers figurent parmi les

adjudicataires. Pierre Belloc acquiert 12 balles de calë pour un peu plus de 12 000 liwes, Jean

Bellot en achète 20 pour plus de 22 000 liwes, Jean-Baptiste Métayer de La Bernardais

acquiert 24 caisses de thé vert, 4 caisses de sucre candi... Une fois encore, ce sont les épiciers

en gros qui interviennent et les sommes en jeu sont considérables. Lès autres acquéreurs sont

r Acquisition du 6 juill* l7E8 entre Antoine Marcorellg négocianl, François Tiby, négociant et Jean-Baptistë
Joseph Turbé de Bellevue, minutes de M' Lambert, notaire à Nsntes, A.D.L.A., 4 E 18/'14.
I Olivier Pétre-Gren cnillflnl Nantes au temps de la treite..., op. cit.,p. l5O.
3 Inventaire apres decès de François Damicourt, mardrand epicier, le 14 aoû.t 1734, minutes de M' Pierre
Guedou, notaire au Mans, A.D-S.,4 E 59/651.

' Sur les achats à la Compagnie des lndes, cf, Louis Dermigny, La Chine et l'(kcifunt-.., op. cil., p- 607-616 sa

649 et suivantes.
5 Vente de marchandises de la Compagnie des hdes, juin 1722, A.M. Nantes, HH 222.
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des négociants qui, avec les épiciers en gros, vont redistribuer les marchandises aux

détaillants. En 1764, l',inventaire réalisé chez Pierre Thiot signale encore 9 sacs de café

stockés < à I'entrepôt du caft de cette ville, situe préJ'Évêque, paroisse de saint-Nicolas >'.

L'acte de société entre Pierre Bellabre eÎ sa mère, et 1740, confirme le rôle de la compagnie

des Indes: I'article 7 prévoit que ( toutes les ventes et achats, soit à Nantes à la compagnie

des Indes ou autres endroits, se feront après les associés en avoir conferé lorsqu'ils seront un

peu considérables >>t. Enfin, quelques épiciers, toujours parmi ceux qui se consacrent au

commerce de gros, n'hésitent pas à participer directement aux compagnies commerciales

privilégiées. En 1785, Louis-Paul David possède, de cett€ façon, un trente-deuxième

d'intérêts << dans une société de comrnefce au Sénégal >r d'où proviennent la majeure partie

des gommesa.

Au total, les canaux d'approvisionnement sont multiples. Dans les trois villes, le

voiturage, par terre au Mans, par voie d'eau à Angers et à Nantes, constitue I'essentiel de

I'approvisionnement, mais il est loin d'être le seul. Les épiciers paraissent, en effet, assez

mobiles, n'hésitant pas à aller à la rencontre de leurs foumisseurs, nottunment lors des

grandes foires d'ampleur nationale. Le phénomène est particulièrement évident pour les

épiciers du Mans et ceux d'Angers. Ce sont aussi eux qui disposent des réseaux

d'approvisionnement les moins étendus, surtout cantonnés à I'ouest du pays, sauf ceux dont le

commerce est plus actif tels Louis Hermé ou Philippe Azematd. Ils correspondent bien à

I'image du marchand < agissant plutôt à I'echelle du marché intérieur, homme des circuits

nationaux, des grandes foires du royaume, de Guibray, de Beaucaire 05. Si la défurition reste

valable dans le cas des épiciers nantais, elle n'est, le plus souvent, que partielle. Certes, les

épiciers les plus modestes n'ont pas un réseau d'affaires très étendu ni une grande envergure-

Mais, dès qu'ils atteignent un niveau relativement moyen pal rapport à l'ensemble du groupe

(le seuil paraissant se situer entre 5 000 et 10 000 livres d'actif), leur envergure est déjà toute

autre. Non seulement, ils entretiennent alors des relations commerciales avec I'ensemble du

pays mais ils n'hésitent pas à s'adresser à des négociants étrangers pow leur foumir les

produits nécessaires à leur négoce. Leurs nroyens sont d'ailleurs plus divers : lien direct avec

I Inventaire apres decès de Pierre Thio! mardrand confiseur et épicief, I I au 20 janvier 1764, Preeidial de

Nantes, AD.L.A., B 6900.i A"t" d" société enûe Marie Couillau{ veuve de Pierre Bellabre, et Pierrc Bellabre, son fils, lc 2 septembre

1740, minûes de I\,f Boufflet, ÀD.L.A., 4 821356.
3 Inventaire apres decès de Louis-Paul Davi{ mardrand épicier, 22-25 juin 1785, Présidial de Nantes, A.D.L.A,
B 692v |.
4 Pierre Dardel,ly'avir€s et march1ndises ---, op. cit.,p. 128-135.
5 Emest Labroûse et Fernand Braudel, Hisaire ëconomique et sociale fu la France, tomell : 166F1789' Pæis'

Press€s Universitair€s de France, 1970, p. 612.
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les sources d'approvisionnement, avec les négociants, avec la mer... La présence, en leur

sein, d'épiciers en gros induit, il est wai, une toute autre echelle, mais il demeure que leur

commerce semble de grande ampleur, plus ambitieux et plus entreprenant aussi, ce qui n'est

pas sans expliquer un nombre plus élevé de faillites. Il s'agit maintenant de voir ce qu'il en est

de leur clientèle et si les différences observées jusqu'ici se confirment.

d - La clientèle

Les bilans de faillite et les inventaires permettent aussi de cerner le Éseau de clientèle

des épiciers. Cette fois, il faut examiner les dettes actives afin de repérer les clients et leurs

domiciles. En revanche, les actes d'atermoiement devant notaire ne sont d'aucune utilité ici

car ils ne decrivent que les dettes passives - rappelons qu'il s'agit d'un acte d'accord entre un

épicier et ses créanciers - et restent muets quant à l'actif. Comme je I'ai dit plus haut, dans le

cas des inventaires, seuls ceux indiquant clairement I'origine des dettes sont utilisables. Celui

de Louis Hermé, au Mans, peut être comptabilisé puisque le notaire indique ce qui est dû au

défunt après < dépouillement fait des registres dudit feu sieur Hermé r> ; dans la même ville,

I'inventaire réalisé après le déces de la veuve d'Hubert Leclou fait aussi réference au

commerce de la défunte puisque le détail des dettes actives ne colnmence qu'après que son

fils ait < déclaré avoir prêté en marchandises les sommes ci-après >1. D'autres inventaires sont

moirn precis et se contentent d'énumérer une liste de dettes actives sans en donner I'origine,

tel celui de Joseph-Guy Coustard en 17902.11 a donc fallu les écarter. Autre lacune des

sources : elles n'indiquent que très rarement le statut social des clients et se contentent le plus

souvent de dormer leur nom et leur lieu de domicile. Il est donc diffrcile de cerner socialement

la clientèle et on ne peut que formuler quelques hypothèses sur ce point.

Avant de s'intéresser à ce statut social des clients, examinons d'abord leur répartition

géographique. Comme pour les foumisseurs, l'observation se fera par ville, en retenant trois

exemples considérés comme reptésentatifs. Le tableau no 49 fuage suivante) donne la valeur

des actifs et des passifs des neuf épiciers retenus et rappelle la moyenne pour chaque ville.

Comme pour les foumisseurs, j'ai choisi, dans la mesure du possible, un épicier au-dessous de

la moyenne, un autre qui s'en approche et un demier au-dessus. Rappelons toutefois qu'il ne

' Inventaire apres deces de Marie Receveaux, veuve d'Hubert Leclou, mardnnde épiciàe au Mans, le 14janvier
1777, minutes de M" Henri-Marie Dubois, notaire au Mans, A.D.S-, 4 E 36i285.

' Inventaire après deces de Joseph-Cuy Coustânl mârchând épicier-droguistg 19 juin au Tjuillet 1790, mrrutes
de M" Lechallas, notaire à Angers, A.D.M.L, 5 E 6/315-
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s'agit que d,un aperçu des réseaux de clientèle et que les remarques qui vont suivre ne

sauraient être exhaust ives.

Tableau no 49 : l'échantillon retenu pour
I'observation des réseaux de clientèle

Les clients des épiciers manceaux

Au Mans, les bilans de faillite de François Damicourt en 1761, Jean-Baptiste Fontaine

en 1776r et Jacques Bonvoust deux ans plus tard perrnettent de se faire une idée du réseau de

clientèle des épiciers manceaux. Pour ces trois épiciers, 187 clients ont pu être recensés €t

localisés. Le tableau n" 50 (page suivante), sur le modèle de ceux des fournisseurs, donne leur

répartition en fonction de leur région de domicile, et les cartes n" 27 à n" 29 (pages après le

tableau) donnent une localisation de ces clients avec, pour Jean-Baptiste Fontaine et Jacques

Bonvoust, une carte de France en cartouche puisque leur réseau de clientèle est plus étendu.

I Sur la fuitlite de Jean-Baptiste Fontaine, cf François Domic, < IJn mardrand en cires et bougies du Mans au

XVIII' siecle >, lte'vae historique et archënlogique du Maine, 1951, p. 153.

Noms et qualités Dates Actif Passif

François Damicourt, épicier t76l 6 040 liwes 10 527 lirres

Jean-Baptiste Fontaine. épicier t776 20 469 livres l0 527 liwes

Jacques Bonvoust, épicier 1778 31 794 liwes 46 898 liwes

Moyenne Le Mans (rappel) 21 687 livres 37 963 livres

Henry Soupard, épicier 1763 l8 427 liwes 33 489 liwes

Jean-Baptiste Roussel, épicier t770 35 249 [vres 33 035 liwes

Philippe Azemard, droguiste 1777 50 924 liwes 74 600 lirres

Moyenne Angers (rappel) 23 741 livres 26 973 livres

Marie Bellot- veuve Violette.
épicière

t76l 1 13 444 liwes 80 050 liwes

René Jarry, épicier 1772 5 140 liwes 13 097 liwes

Jean Beutier, droguiste 1787 I 19 890 liwes 266 094 livres

Moyenne Nantes (rappel) 45 710 livres 59 922 livres
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Domiciles des
fournisseurs

François
Damicourt

Jean-Baptiste
Fontaine

Jacques
Bonvoust

Total

Le Mans 24 21 50 95

Maine
(Le Mans exclu)

29 6 41 76

P rovinces
Iimitrophes

5 6 l1

Reste de la
France

4 I 5

Total 53 36 98 187

Tableau no 50 : les clients de trois épiciers manceaux

Il faut noter, de façon globale, le peu d'étendue des réseaux de clientèle de ces trois

épiciers. À chaque fois, Le Mans et sa région comptent plus de 90 oÂ des clients et même lâ

totalité dans le cas de François Damicourt. La répartition même à I'intérieur de la province

n'est pas étendue. De fait, on ne trouve guère de clients au-delà d'un rayon de 20 kilomètres

autour du Mans, une aire qui n'est pas sans rappeler la zone réservée autour du Mans

observée à propos des marchést. Le Bas Maine - actuelle Mayenne - est quasiment ignoré,

hormis un client de François Damicourt domicilié à Lassay et quelques-uns de ceux de

Jacques Bonvoust. La plupart des clients de François Damicourt demeurent au nord du Mans,

en direction de Sillé-le-Guillaume, ce qui n'est pirs sans logique puisque son bilan nous

apprend qu'il y possede une boutique. Ceux de Jean-Baptiste Fontaine demeurent avant tout

au Mans (autour des deux tiers) et dans les paroisses environnantes. Il compte aussi tur client

à Alençon et un autre dans le Perche. Seuls les clients de Jacques Bonvoust sont répartis de

façon plus étendue dans le Maine.

Dans tous les cas, Le Mans arrive en tête : autour de la moitié du corpus à chaque fois.

Les clients étrangers à la ville sont domiciliés dans de petites villes du Maine (BeaumontJe-

Vicomte, Bonnétable... ) et dans des villages. Seuls Jean-Baptiste Fontaine et Jacques

Bonvoust ont des clients demeurant hors des limites du Maine. C'est Jean-Baptiste Fontaine

qui dispose du réseau le plus vaste: un quart de sa clientèle est etrangère au Maine. Il

' Dominique Margâtraz, Foires et marcluis..., op. cil., p. 267 .
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Carte no 28 : Les clients de Jean-Baptiste Fontaine, du Mans (1776)
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Carte no 29 : les clients de Jacques Bonvoust. du Mans (1778)
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entretient des relations avec Nantes, Paris et Lyon. Egalement cirier, il est probable qu'il

foumit à d'autres marchands de ces villes les fameuses bougies du Mans'. De plus, il est aussi

en relations commerciales avec les négociants de ces villes, qui I'approvisionnent. Dans ses

pertes, il signale ainsi qu'en 1767, il fit < venir de Lyon I 260 livres de fruits de carême qui,

par I'intemperie de la saison, sejournèrent longtemps sur I'eau et arrivèrent presque tous

avariés dans un temps où la vente ne pouvait plus s'en faire... >2. Son réseau commercial est

un peu plus important que celui de François Damicourt. Celui de Jacques Bonvoust I'est

également mais les quelques clients domiciliés hors du Maine sont tous cantonnés à I'ouest du

pays (Angers, Nantes, Falaise et Niort). Leur statut social n'est pas précise mais, pour Angers

et Nant€s, il ne s'agit pas d'épiciers, leurs noms ne figurant pas parmi ceux recensés.

L'aire de vente des épiciers manceaux paraît donc assez restreinte et tres localisée, sur

un schéma similaire à celui observé pour Pierre Capitenet à Besançoq dont les clients

demeurent à 90 %o en Franche-Comté, et à plus de 35 % à Dote et Besançod, ou pour Antoine

Chrétien dans les Ardennesa. Même les épiciers de plus grande envergure se limitent au

Maine. Louis Hermé par exemple, dont on a déjà constaté I'importance, n'a pas de clients en

dehors de la région proche comme en témoigne la carte reproduite en annexe n" 6 . Ses clients

sont seulement plus nombreux et habitent davantage de localités, mais toutes situées dans le

Maine. L'observation de I'inventaire de la veuve Leclou ne fait d'ailleurs que confirmer cette

tendance. C'est donc de nouveau l'impression d'un niveau nettement inférieur à celui des

riches négociants en étamine qui domine, puisque les relations commerciales de ceux-ci

s'étendent sur toute la France mais aussi en Europe et à l'étrangers. Il reste à voir ce qu'il en

est à Angers et à Nantes.

Les clients des épjcl9lÊ sngçyinr

À Angers, trois bilans de faillite ont été retenus: celui d'Henry Soupard, daté de

1763o, celui de Jean-Baptiste Roussel dépose en 1770 et celui de Philippe Azemard en 1777 .

322 clients leur correspondent. Le tableau n" 5l donne leur répartition par régions et les cartes

no 30 à n' 32 donnent leur localisation.

I N'oublions pas que Jean-Baptiste Leprince d'Ardenay, un des grands ciriers manceau6 a, parmi ses clients, les

marcÀands épiciers parisiens, François Domic (sous la direction de), Histoire du Mans..., op. cit.,p. 16l.
' Bilan de faillite de Jean-Baptiste Fantaine, marctrând épicier au Mans, le 26 août 1776, A.D.S., B 3889-
3 Stéphane Feuwier, < Pierre Capitenet, épicier bisontin... >, art. cit., p. 10.
n Jean-Pierre Marby, ( Anloine Cbretien, épicier... ), axt. cit., p.28-
5 François Domic, I'industrie textile dans le Maine..-, op- cit., p.57 et suivantes.
6 Bilan de faillite d'Henry Soupard, marchand epicier, le 20 janvio 1763, A.D.M.L., l5 B 209.
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Domiciles des
fourrrisseurs

llenry Soupard
Jean-Baptiste

Roussel
Philippe
Azemard

Total

Angers 22 l9 t4 55

Anjou
(Angers exclu)

17 21 72 110

Provinces
limitrophes

27 ZJ 66 l16

Reste de la
France

4 1 36 4l

Total 70 64 188 322

Tableau no 51 : les clients de trois épiciers angevins

La difference avec les épiciers manceaux est perceptible: I'aire de vente est ici

légèrement plus étendue. Les clients domiciliés à Angers ne sont pas très nombreux: autour

de 30 %o dans le cas d,Henry soupard comme dans celui de Jean-Baptiste Roussel, un peu

plus de 7 7o seulement chez Philippe Azemard. L'Anjou n'est guère plus représenté, hormis

chez Philippe Azemard dont nombre de clients y sont localisés, essentiellement à I'ouest

d'Angers en direction de Nantes et du comté nantais, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec

ses éseaux d'approvisionnement.

L'aire de vente d'Henry Soupard et celle de Jean-Baptiste Roussel sont similaires:

une clientèle localisée pour une petite part en Anjou" surtout autou d'Angers, et pour la

majorité dans les régions limitrophes, essentiellement dans le sud du Maine voisin. Ils

comptent quelques clients aux limites de la Bretagne et de I'Anjou, Jean-Baptiste Roussel

ayant un réseau légèrement plus vaste puisqu'il est en relation avec deux marchands de

Rennes, un de Lamballe et un autre de Vitré.

c,est toutefois Philippe Azemard qui dispose, sans conteste, du réseau de vente le plus

étendu. Ce n'est guère surprenant au vu du montant de son actif et de l'étendue de son réseau

d'approvisionnement. L'envergure du personnage est toute autre. Ses clients sont avant tout

localisés dans les régions limitrophes à I'Anjou et dars le reste de la France. Certes, il se

cantonne à une partie de I'ouest du pays - la Bretagne n'est représentée que paf quelques
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Carte no 30 : les clients d'Henry Sourrard. d'Angers (1763)
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Carte no 32 : les clients de Philippe Azemard. d'Angers (1777)
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clients demeurant dans le comté nantais - mais son aire commerciale est nettement plus vaste.

Une grande partie de ses clients habitent le Maine, tel < M. Bonvoux le jeune, négociant

épicier au Mans > qui lui doit plus de 530 livres et dont il est I'un des fournisseurs. Il semble,

en effet, approvisionner plusieurs épiciers manceaux car son nom revient à plusieurs reprises

dans les bilans de faillite et les inventaires après décès de ceux-ci. Viennent ersuite les clients

normands, surtout domiciliés dans le Cotentin : Philippe Azemard fournit des marchandises à

des apothicaires de Coutances, des chirwgiens et des teinturiers de Villedieu... Il entretient

aussi des relations commerciales avec des confiseurs de Poitiers, de Tours, avec des

négociants d'Orléans.

De façon globale, les épiciers d'Angers ont donc un réseau de clientèle plus vaste que

celui des Manceaux, bien que se limitant le plus souvent aux régions limitrophes à I'Anjou.

Toutefois, la comparaison avec la carte des clients du négociant Louis sartre en 1769,

domiciliés de l'ensemble du paysl, prouve que leur réseau est encore bien modeste. La carte

localisant les clients de Louis Védic, reproduite en annexe n" 6, ne fait que confirmer cette

tendance, son réseau étant moins étendu que celui de Philippe Azemard avec un actif pourtant

supérieur (plus de 67 000 liwes contre 50 000). Il convient de voir à présent ce qu'il en est à

Nantes.

La clientèle des Nantais

Comme précédemment, trois bilans de faillite ont été retenus, les mêmes que pour

l'étude des réseaux d'approvisionnement, c'est-àdire ceux de Marie Bellot, veuve d'Urbain-

claude violetle en 1761, René Jany en 1772 et Jean Beutier en 1786-1787. 115 clients leur

correspondent. Le tableau no 52 (page suivante) les classe en fonction de leurs domiciles et les

cartes n" 33 à n" 35 donnent la localisation de Çes clients.

1 
Jacques Maillard, Le potuoir municipal..., op. cit., annexe20.
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Domiciles des
fournisseurs

Marie Bellot.
veuve Violette

René Jarrv Jean Beutier Total

Nântes .' l9 15 37

Bretagne
fNantes exclu)

1 t2 IJ 26

Provinces
limitrophes ^ 7 15

Reste de la
France

l1 7 2 20

Europe 3 I 4

Reste du monde 3 2 8 13

Total 25 44 46 l15

Tableau no 52 : les clients de trois épiciers nantais

Les épiciers nantais confirment ici leur plus grande envergure commerciale avec un

réseau de clientèle nettement plus vaster. Nantes proprement dite n'occupe qu'une place

minime : autour du tiers à la moilié des clients chez Jean Beutier et René Jarry, mais

seulement trois clients demeurant dans cette ville pour la veuve Violette ! Certes, il est

toujours possible qu'une partie de la clientèle nantaise nous échappe, les dettes ayant pu être

réglées plus facilement2 mais la remarque est aussi valable au Mans et à Angers et il reste que

l'aire de vente est assez étendue.

L'Ouest semble dominer chez René Jarry comme chez Jean Beutier. Tous deux ont

une part notable de leur clientèle située en Bretagne, principalement dans les ports (Vannes,

Hennebont, Lorient...), I'intérieur de la province n'étant pas négligé puisque René Jarry, par

exemole. est en relation d'affaires avec des marchands de Josselin. Seul le comté nantais est

I Il est aussi plus vaste que cclui des épiciers toulousains des X\f-XVI" siecles dont I'aire de vente est plus
proche des exernples precédents, cf Gilles Caster, Ze co mmerce du pastel el fu l'épicerie..., op. cit., p.375-380.

'Ainsi, lors dc I'inventaire réalisé chez Pierre Verger en 1777, peu de temps apres son dépôt de bilan, le greffier
signale un déficit de plus de 6 600 liwes dans le stock de marchandises < mais que ce déhcit n'a rim de reel
parce que le sieur Verger, pour faire face aux besoins indispensables de sa maisorq â'ânt continué depuis le
dépôt de son bilan, dc vendre des marchandises qu'il avoit et de recouvrir ce qui lui etoit dù en frisant à la vérité
des médits à cerx de ses acheteurs qui lui ont paru le mériter-.- >, inventaire des biens de Pierre Verger,
mardrand épicier, du 28 oclobre au 3 novembre 1777, Præidial de Nantes, A.D.L.A., B 6913n. La pratique
témoigne autant de la plus grande facilité à récupérer les dettes nantaises que de la rareté des achats payés

comptant par les clients,
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Carte no 34 : les clients de René Jarry. de Nantes (1772)
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peu représenté : Jean Beutier a quelques clients à Paimbceuf, où les bateaux arrivent au XVIIf

siècle et avant-port de Nantest, mais il est probable que les dettes ont aussi été réglées dans la

région proche. René Jarry, dont le niveau est pourtant modeste en comparaison des deux

autres épiciers, compte pourtant un client à Paris, un à Marseille, un à Lyon et trois à

Bordeaux et, fait majeur, il entretient aussi des relations avec le < Nouveau Monde > : un de

ses clients est localisé à Léogane, île de Saint-Domingue, et I'autre, assez vaguement, <( en

Amérique >>. Son envergure commerciale est déjà plus importante que celles des épiciers

manceaux et angevins malgré son niveau moyen par rapport à I'ensemble du corpus nantais.

Jean Beutier dispose d'un réseau liançais moins étendu que celui de René JarrS surtout

cantonné à l'Ouest, avec tout de même un client à Paris, mais c'est surtout la présence de

plusieurs clients étrangers qu'il faut noter. Non seulement, il est en relation avec Saint-

Domingue mais il déploie aussi son activité en Amérique, d'où certaines marchandises sont

d'ailleurs originaires (tel le riz de Caroline), ce qui n'est pas saff; lien. L'observation des

clients de la societé de commerce de blanc de Jean Beutier et son fils confirme d'ailleurs

I'envergure commerciale du personnage : 6 clients aux Îles et 2 en Amérique (Philadelphie et

Virginie) notamment.

C'est de nouveau la veuve Violette qui dispose de I'aire de vente la plus vaste. La plus

grande partie de ses clisnts demeurent dans I'Ouest mais, comme René Jarry, elle est en

relation avec le sud de la France (Lyon, Marseille), avec Paris et avec l'Est (Châlons-sur-

Marne). Quelques-uns de ses clients demeurent dans le reste de I'Europe: 2 sont localisés à

Bilbao où elle a déjà des fournisseurs et 1 à Londres. 3 autr€s enfin demeurent à Saint-

Domingue.

Les differences sont donc majeures avec les épiciers des deux autres villes - Philippe

Azemard excepté car son commerce semble de plus grande ampleur que celui de la plupart de

ses collègues angevins - et les Nantais ont une plus grande activité commerciale. Certes, tous

n'ont pas des réseaux aussi vastes : l'inventaire après décès de la veuve de François Ferron en

1776, dont I'actif dépasse pourtant 30 000 livres, témoigne ainsi d'un réseau de clientèle

circonscrit au quart nord-ouest de la Francez. La carte reproduite en annexe n" 6 donne la

répartition de ses clients : I'essentiel de ceux-ci résident en Bretagne, un peu à Nantes et dans

le comté nantais, les plus lointains étant localisés à Poitiers sans compter 9 < marchands

normands > qu'il est impossible de localiser précisément. MalgÉ tout, même dars le cas de la

I Cf notarnment Olivier Pétré-Grenouillau" Nantes au temps de la lraite.-., op- cit., p- 65-83-
2 Inventaire apres déces de Jeanne Guignard, veuve de François Ferron, marchande épiciàe, du l0 au 16 janvier
1776, I'résidial de Nantes, AD.L.A., B 691211.
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veuve FerTor\ I'aire commerciale est plus étendue que celles des épiciers manceaux et

angevins.

Quelques points communs se dégagent : la faible part de Nantes et du comté nantais,

une clientèle située en Bretagne et dans les grandes villes de l'Ouest, quelques liens avec

d'autres grandes villes ftançaises et avec l'étranger, avec les Îles notamment, auxquelles un

certain nombre de produits sont distribués (huile d'olive, fromages...) en echange de denrées

colonialesl. En Nantes semble jouer un rôle de redistribution des vers les autres

villes de I'Ouest et vers le reste du royaume dans une moindre mesure, comme les

lvonnais redistribuent les produits vers les villes dulas Dauphiné2. N'oubliors pas que les
,

épiciers manceîux "o*-il"*r collègues angevins comptent, parmi leurs fournisseurs, des

épiciers nantais, ce qui conïirme bien cette idée de redistribution des marchandises dans

l'Ouest.

Ouel tyoe de clientèle ?

Il est plus difficile de déterminer le statut social de cette clientèle car les bilans de

faillite comme les inventaires après décès n'indiquent que rarement les professions des

débiteurs. Frédérique Pitou remarque aussi que < les listes des débiteurs sont souvent trop

imprécises pour pouvoir précisément identifier chacun d'entre eux D et que I'on ne peut que

< distinguer des profrls de clientèle >3.

Lorsque quelques renseignements sont dormés, il semble qu'il s'agisse plutôt de

notables, ce qui est logique puisque l'épicerie est un commerce de luxeo. On trouve

notamment des nobles, des < bourgeois >, des ecclésiastiques ou encore des marchands de

village, qui redistribuent sûrement une partie des produits achetés auprès des épiciers des trois

villes. Parmi les nombreux clients de Louis Hermé, le notaire n'indique le statut social que

pour quelques-uns seulement. On trouve des aubergistes, tels < Hervé, du Croissant > ou

< Benoist, du soleil > au Mans, des curés (( M. MartfuL curé de Bouer >, le curé de Briosne, le

< sieur abbé des Barreries >, le cure de saint-Rémy, etc.), des nobles (< M. de saint-cher, de

Beaufay >, << le sieur de La Crochardière, du Mans >, < M. le marquis de Broc, du

I Christian pfister-Langanan Ports, nqvires et négociants à Dunkzrque (1662- I792), Dunkerque, 1985, p. 297-

302.
? René Favier, ks villes du Dauphiné..., op. cit.,p.368 et suivantes'
3 l'téderique PitotL I qval au XVIIr siècle..., op, cit., p' 4
a Françoii-Joseph Rug gilu, I'es élites et les villes moyennes.- , op. cit. 

' 
p' 2O0203 '
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Perray>...), des officiers (< le sieur Hubert, receveur >), d'autres épiciers (Jean Guyet

notamment)... À Angers, I'inventaire réalisé chez Louis Védic comme le bilan de faillite de

Philippe Azemard sont b€aucoup plus précis puisqu'ils indiquent les professions de chaque

client, permettant une observation plus fine. Le tableau no 53 répartit ses clients selon leur

profession ou leur statut social.

Tableau no 53 : le statltt social des clients de deux épiciers angevins

Un certain nombre de points communs apparaissent. Les deux épiciers sont en relation

avec d'autres épiciers, généralement de plus petites villes et agissent en tant que foumisseurs.

La part des marchands est généralement importante, surtout chez Louis Védict. Parmi ces

marchands, se lrouvent surtout des marchands teinturiers, qui achètent les nombreux produits

de teinture auprès des épiciers. Troisième point important: la part des apothicaires et des

chirurgiens, qui dominent de façon évidente chez Philippe Azemard. Globalement, la clientèle

répertoriée ici n'achète pas les produits pour sa consommation personnelle mais plutôt pour

t Elle I'est autant chez Antoine Chrétien à Charleville-Mézieres, cfl Jean-Pierre Marby, < Antoine Chrétien,
épici€r... ), art. cit., p. 30.

Professions des
clients

Clients de Louis
V&ic

Clients de Philippe
Azemard

Total

Épiciers 7 22 29

Apothicaires et
chirurgiens

I 73 74

Marchands 52 )I 89

Négociants 2 26

Artisans 8 t2 20

Ecclésiastiques I 8 9

Ollices et
professions libérales

3 3 6

Rentiers I I 2

Autres 7 I 8

Total 82 181 263
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les revendre par la suite et il existe ici un rôle de redistribution, comme à Nantes, mais à plus

petite échello.

Les quelques factures conservées témoignent aussi du fait que les notables constituent

une bonne partie de la clientèle. À Attgers, Pierre Retureau fournit, durant les annees 1770,

plusieurs marchandises. tous les mois, à < M. Frère, esquire >>t et Louis-François Maslin puis

sa veuve, dans la même ville et à la même époque, comptent la famille de collasseau parmi

leur clientèle2. À Nantes, Gabriel Belloc fournit le comte de Trécesso& le comte de Trogoffet

la comtesse de La Boussière de Guingarnp en Bretagne, le marquis de Bruc de Montplaisir à

Paimbceuf, plusieurs marchands de vannes, Auray, Herurebont, I'abbaye de la Joie dans cette

demière ville3. . . Comme dans le cas de I'approvisionne ment, les réseaux de vente sont

muhiples : une bonne partie des clients est rencontrée à la boutique ou lors des foires- Les

canaux sont d'ailleurs assez similaires à ceux de I'approvisionnement. Une partie des produits

est également liwée directement chez le client, surtout quand il s'agit d'un notable. En 1765,

Jeanne Millet, servante chez Denis-Bemard Sigoigne, conliseur paroisse Saint-Nicolas de

Nantes, explique ainsi, lors de sa déclaration de grossesse, que le cocher du duc de Rohan < a

jouy d'elle chamellement un jour que le sieur Sigoigne l'envoya porter dans 1'offtce de

Morsieur le duc d'Aiguillon une certaine quantité de sucrs en pain >4.

En résumé, ce sont de nouveau des situations différentes qui caractérisent les épiciers

de chacune des trois villes. Les épiciers manceaux n'ont globalement qu'une faible envergUre

commerciale. Leurs fournisseurs se situent surtout dans I'ouest de la France, dans les villes les

plus proches du Mans, les foires régionales comme celles de Guibray, caen ou Tours jouant

un rôle majeur dans I'approvisionnement. Seuls quelques-uns, dont I'activité commerciale est

plus importante, entretierment des relations avec des négociants du sud du pays. Leur reseau

de clientèle est encore plus étroit et leur influence dars ce domaine ne dépasse

qu'exceptionnellement les limites du Maine, contrairement aux négociants en étamine mais

sur un modèle similaire à celui de l'épicier Pierre capitenets. s'ils jouent un rôle de

I Papiers de la famille Fràe A.D.M.L ,E 2527-
2 Papiers de la famille de Collasseaq A.D.M.L., E 2059.
3 Inientaire apies decès de cabriel Betloc, ( négociart >, du 23 octobre 1769 au 17 janvier 1770, Presidial de

Nantes, A.D.|.A., B 69O6D. Les observations de François-Joseph Ruggiu confirment le stahrt notatle de la

clientèie des épiciers, cf. François-Joseph Ruggiu" Ies ëlites et les villes moyennes..., op. ci1., p.200-203-
a Declaration àe grossesse de Jeanne Millet, le l0 septembre 1765, A.lvL Nanæs, GG 754'
5 Stéphan€ Feuwier, ( Pierre Câpitenet, epicie bisontin.. >, art. cit., p. l0'
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redistribution des produits, ce n'est qu'auprès des marchands de petites bourgades de la

province. Les épiciers angevins sont assez proches de ce modèle, mais leur champ d'action est

moins étriqué. Leurs fournisseurs demeurent toujours dans I'ouest du royaume. Cependant, la

Loire apparaft coûlme un axe stratégique pour la ciculation des marchandises et leur permet

d'être davantage en contact avec le monde méridional et le reste du pays, du moins pour les

plus importants d'entre eux. Les foires régionales jouent aussi un rôle dans cet

apptovisionnement. Leur aire de vente dépasse les limites de I'Anjou et les épiciers angevins

semblent redistribuer une partie des produits dans les régions limitrophes, le Maine surtout.

Toutefois, la clientèle reste cantormée à I'Ouest. L'envergure commerciale des épiciers

nantais est torÉe autre, aussi bien du point de lue de I'approvisionnement que de celui de la

vente, sur un modèle proche de celui des négociants bordelais dont I'aire commerciale est de

grande ampleurr. Si le lien est direct pour une part de I'approvisionnement - les marchandises

arrivent directement à Nantes et les négociants de la ville apparaissent comme des

foumisseurs -, les épiciers nantais disposent néanmoins d'un vaste réseau de foumisseurs,

non seulement dans I'ensemble de la France mais également en Europe voire aux Antilles ou

en Amérique. Les plus importants arment même leurs propres navires pour s'approvisionner

directement. De plus, leur réseau de clientèle est tout aussi étendu: ils redistribuent les

marchandises dans tout I'ouest du pays (Le Mans et Angers en particulier) et, pour les

produits les plus exotiques, darn les grandes villes du reste de la France. Leur rayonnement

est plus grand et ils semblent prendre davantage d'initiatives, ce qui occasionne aussi plus

d'échecs. La mentalité des Nantais est totalement difftrente et les épiciers les plus importants

s'appaxentent aux négociants, négoce vers lequel ils évoluent parfois2. Outre les réseaux

commerciaux, il faut aussi s'interroger sur les pratiques commerciales des épiciers.

2) Pratiques et techniques commerciales

Moins encore qu'auparavant les remarques qui vont suivre ne peuvent pretendre à

l'exhaustivité. J'entends seulement retracer ici les principaux traits de la pratique

commerciale3, dont le détail nécessiterait une étude plus fine. J'envisagerai la question sous

deux angles difËrents (et il en existe sans doute bien d'autres): la comptabilité et ses

1 Paul Butel, Zes aégc ciarxs bordelais, l'Europe.-., op. cit-,p.102-10,4..

' Cf. inta, chapihe VI sur leur descendance-
3 Sur les techniques commerciales, cf Olivier Pétré-Crenoui\Ieau, Les negoces nnritimes..., op. cit.,p-63-73.

381



techniques afin de voir s'il existe une organisation dans ce domaine, puis le problème de

I'emploi ou non d'un commis, le rôle de chacun (notamment de l'épouse) dans le commerce

et la création de sociétés commerciales, avant de terminer par quelques brèves remarques sur

ce que I'on peut savoir sur la journée de travail d'un épicier.

a - La comptabilité

En I'absence de liwes de compte ou d'archives de sociétés commerciales, dont aucune

ne semble avoir été conservée, il faut avoir recours aux données des inventaires après décès

pour se faire une idée de la comptabilité des épicierst. Bien évidemment, cette vision n'est

que très partielle et il ne s'agit ici que de dégager quelques traits généraux.

Dans I'inventaire des papiers, les notaires comprennent en général les registres de

commerce et les décrivent de façon plus ou moins détaillée, ce qui permet d'avoir un aperçu

de la façon dont est organisée la comptabilité. Lors de I'inventaire réalisé après le décès de la

veuve de Louis Hermé enl775,le notaire, maître Guy Martigné, dénombre ainsi 9 registres :

un << ancien registre nommé lilre d'extraits >, un liwe brouillard, un liwe d'extraits de

comptes, deux alphabets, un registre ( servant à irxcrire les paiements des rentes passives >,

un registre de copies de lettres, un registre de comptes et un livre d'extraits fini en 17672.

D'autres sont toutefois moins précis et ne décrivent ni les dettes ni les liwes de commerce ce

qui les rend inutilisables. L'inventaire déjà cité du nantais Claude Feydeau donne seulement

le montant global des dettes actives < d'après I'apurement et la balance faite des liwes de

coûrmerce D sans autre détail. De ce fait, près de 80 inventaires seulement sont utilisables : 15

au Mans comme à Angers et une cinquantaine à Nantes. Néanmoins, le corpus est

suffisamment important pour se faire une idée de la façon dont est tenue la comptabilité.

Plutôt que de calculer une moyenne du nombre de registres de commerce par ville et

par épicier, laquelle ne serait guère significative, les anciens registres se mêlant, dars les

inventaires, à ceux en usage, j'évoquerai quelques exemples en particulier, avant de dégager

quelques remarques générales. Le titre III de I'Ordonnance du commerce de 1673 déclare, par

I Sur la comptabilité marchande en général, cfl notamment Françoise Bayard et Philippe Gtignet, L'écorcmie

française..., op. cit., p.47 et suivântes; Paul Delsalle, < Marchands, négociânts... ), arL cit., p.23-24, et du

même attew, Itt Frarre indastrielle..., op. cÈ. Pour les négociants de Saint-Malo, André tæspagnol utilise aussi

les inventaires pour énrdier la comptabilité, cl André Lespzgrol, Messieûs de Sainl-Malo..., op cit.,p' 147 et

suivantes-
2 lnventaire apres décès de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Hermé, marchand

épicier, minutes de IW Martigne, notaire au Manq A.D.S., 4 8 371780.
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son article I, que < les négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, auront un livre qui

contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change, lelrls dettes actives et passives, et les

deniers employés à la déperse de leur maison... )ir. L'application semble acquise, dans la

majorité des cas, dès le début du siècle. À Ange.s, en 1704, I'inventaire dresse chez la veuve

Boisard fait état de la présence d'un liwe joumal relié €n pafchemin ( concernant les

marchandises que la défunte vendoit, intitulé au premier feuillet "Au nom de Dieu et de la

Vierge Marie, appartsnant à la veuve Boisard, droguiste" > commencé en 1701, d'un liwe

d'extraits, un liwe d'achats, un brouillard et 6 vieux livres joumaux couwant les années 1682

à n002. La même annee, la nantaise Marie Dies, veuve de Pierre Hardouin' dispose de 5

liwes de commerce (2 journaux, 2 brouillards et un lil,re de crédits et débits)1. Cependant,

tous n'ont pas, ou ne semblent pas avoir une comptabilité très organisee: au Mans,

I'inventaire de Mathurin Renault mentionne les dettes et les papiers mais aucun liwe de

conùnerce, pas plus que celui de la veuve Boulay. Au cours du siècle néanmoins, I'usage des

liwes de commerce va se diffuser jusqu'à devenir universel à la veille de la Révolution et la

pratique de la comptabilité en parties doubles est plus courantea.

Grossièrement, on peut distinguer deux types de comptabilités, correspondant à deux

types d'épiciers. Le premier type est celui d'épiciers disposant du minimum nécessaire pour

tenir la comptabilité: un ou deux liwes tout au plus. A Angers, René Chesneau ou Joseph-

Guy Coustard n'ont qu'un liwe joumal et un brouillards ; à Nantes, François Bellot ne dispose

que d'un liwe brouillard et Louis-Paul David d'un grand lilre et un brouillardd. Ce ne sont

toutefois pas les plus courants (à peine le quart de l'échantillon retenu) - et, du reste, ils

maîtrisent aussi la comptabiliæ en parties doubles puisque la << tenue d'un grand liwe

suppose ) cette pratiqueT - et nombre d'épiciers ont une comptabilité nettement plus

' Recueil gënëral des anciewtes lok..., op. cit, ton.e 19, p.92-107.
2 Inventaire après décà de Jacquine Bridier, veuve de Cuillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de

lt.f Daburon, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 41791-
I Inv€ntaire après décà de Marie Dies, veuve de Piene Hardouin, le 30 âvril 1704, Prévôté de Nantes, A.D.L.A.,
B 5763.
4 Elle I'est d'ailleurs à Nantes comme à Bordeaux, Marseille ou Saint-Malo, cf, Paul Butel, La croissance
commerciale bordelaise.... op. ciL, p- 563-576 : Charles Canière, Négociants marseillais au XVIIf sièr\e..., op.

cit., p.7 53 et suivantes ; André Lcf,prgîoI, Messieurs de Saint-Mqlo..., op. cit., p. 147 et suivantes-
t Inventaire après decà de Geneviève-Yvonne Mussaulq epouse de René Chesneau, marchand épicier, du 12 au

22 awll 1769, minutes de M" Trottier, notaire à AngerE A.D.N{.L., 5 E 10/139 ; Inventaire après décès de

Joseph-Guy Coustard, marchand épicier-droguiste, 19 juin au 7 juillet 1790, minutes de M" Lechallas, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E 6/315-
6 lnventaire après decès de François Bellot, marchand droguistg le 28 octobre 1749, hésidial de Nant€s,
A.D.L.A, B 6885/l ; Inventaire après décès de Louis-Paul David, mardrand ,tpicier,22-25 juin 1785, hésidial
de Nantes. A. D.L.A.. B 69?l/1.
7 Pa;:lButel, In croissaru:e commerciale bordelaise-.., ôp. cit., p- 566 et suivantes.
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organisée avec un ensemble de liwes de commerce dignes des grands négociants. Ils

correspondent au second type, ceux dont la comptabilité est la plus organisée, la plus moderne

aussi. Observons quelques exemples. Au Mans en 7782, chez François-Patrice Provost, le

notaire inventorie 15 registres : l0 grands livres journaux couvrant les années 1767 à 1782,

deux grands livres avec alphabet, un registre de copies de factures, un liwe de copies de

lettres - ce qui démontre I'application de I'ordonnance de 1673 qui prescril la retranscription

des lettres dans des registresl -, un livre de relevés de compte. La gestion semble assez

rigoureuse. Elle I'est autant à Nantes et ce dès le début du siècle, situation peut-être spécilique

aux épiciers puisque Jean Meyer déplore l'ignorance du commerce breton en matière de

comptabilité en parties doublesz. Au contraire, ici, rares sont les épiciers qui ne disposent pas

de plusieurs registres, notartrnent du < gmnd livre >> ou < liwe de raison >>, < clé de voûte du

système de la comptabilité en parties doubles >r. En 1716 par exemple, Pierre Bellabre

dispose de 13 registres : un grand livre de raison en parchernin, deux liwes journaux, deux

lilres brouillard, un ( petit mémorial en parchemin servant de brouillard >, deux carnets de

voyage en basse Bretagne, un livre de reçus, un autre petit mémorial, un petit registre portatif

pour écrire des mémoires et deux liwes de copies de lettreso. L'organisation est la même chez

Pierre Delaville en 1704 ou chez Gabriel Belloc en 1769, notamments.

La pratique de la comptabilité en parties doubles est donc acquise ici et elle I'est par la

ptupart des épiciers, situation qui les distingue de < la masse des petits marchands [qui] se

bornent à établir, au jour le jour, le seul compte des mouvements de caisse ou moins

"ncore 
>>6. De même, les techniques de paiement sont calquées sur celles des négociants et la

lettre de change est utilisée dans les lrois villesT, comme le billet à ordre lors des achats en

foireE. À chaque fois, I'ensemble des livres, les lettres de change comme les lettres missives

sont retrouvées dans une pièce qui leur est réservée: chez Gabriel Belloc, ils sont dans le

I Recueil général des qrcienres lois..., op. cit-, torl,;re 19, p, 92-107 ; charlæ catrtÈre, Nëg<rciants marseillais au

XWIf sièc\e..., op. cit., p. 7 53-779.
2- Jant Meyer, L'armement nantais ,.., op- cil-, p- 129-

' rbid.
a Inventaire après décès de Pierre Bellabre, du 21 au27 awil 1716, hévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5770.
5 Inventaire apres décès de Pierre Delaville, marchand droguiste, du 19 fewier au 15 juillet 1704, Prévôté de

Nantes, A.D.L.A., B 5760: inventaire après deces de Gabriel Belloc, < négociant >, du 23 octobre 1769 at 17

janvier 1770, Presidial de Nantes, A.D.L.A.,B 6906/2.
6 Abel Poitrineau, l/s travaillaient Ia France..., op. cit.,p.157.
7 Même si les paiernents en espèces sont majoritaires, comme à Saint-Malo où il est waisernblable que << les

espèces métalliques aient encore joué un grand rôle dans I'activite quotidiennç des négociants ), cf. Anùé
Lèspagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cir.,p- 144. Chez Pierre-François Giton, le greffier trouve ainsi plus

de 36 700 liYres en espec€s-
I Sur son utilisation, cf. Rock Ley, < tÆs règtem€nts coûlmqciaux en foires de Caen et de Guibray sous I'Alcien
Régime : I'exemple des Legueult, marchands-drapiers à Vire >, Annales de Normandie, 1975, n' 3, p. l8l- 186.
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cabinet situé au premier étage à côté de la salle, cabinet qui n'est pas sans rappeler le

comptoir des négociants bordelais ou marseillais, avec moins d'organisation toutefoisl. La

tenue de la comptabilité et des liwes de commerce, surtout lorsqu'ils sont nombreux' peut

requérir la présence de personnel.

b Personnel et sociétés commerciqles

La présence de personnel est assez diflicile à saisir car peu d'actes traitent de cette

question. Les engagements de commis ou de facteurs - non d'apprentis jouant ce r'ôle -,
rémunérés pour cette fonction, sont malheureusement trop rarcs. Les inventaires signalent

parfois la présence de personnel au sein de la boutiq\e. En 1767 ,les registres de commerce de

Louis Hermé sont communiqués par François Riffier, son facteur, et en 1782,I'inventaire de

François-Patrice Provost signale 2 000 livres dues au sieur François Gosselin, commis du

défunt, ( pour ses appointements jusqu'à ce jour, y compris les 800 liwes que ledit sieur

Provost lui avait reconnu devoir en 1773 >, lequel François Gosselin épouse I'année suivante

s:r patronne, suivant une pratique assez courante dars les métiers urbains2.

À Aogers et à Nantes, les rôles de capitation indiquent la présence des domestiques et

des commis, et pernrettent d'avancer quelques rernarques. Si les domestiques sont

omniprésents - chaque épicier a au moins une servante co lme en témoignent inventaires et

rôles de capitation -, seuls les épiciers les plus importants semblent disposer d'un personnel

specifique à la boutique. Il est wai que < chez un marchand, une même personne peut très

bien remplir des tâches de domestiques et des tâches de commis >3 ce qui n'est pas sans

expliquer une telle situation et il faut rappeler que < dans les villes commerçantes, les

serviteurs des marchands sont souvent de jeunes négociants en apprentissage >o. Jean Meyer

note aussi la rareté des commis, surtout du fait de leurs gages élevés : en 1776, le rapport est

ainsi d'environ un commis pour trois négociants'. A Angers, parmi les épiciers repérés sur les

rôles de capitation de 1745 et 1750, aucun n€ semble avoir de facteur ou de commis et ils se

contentent à chaque fois d'une seroante6. En | 770, sur plus de 25 épiciers, seuls 6 d'entre eux

ont un facteur: le sieur Grille, épicier faubourg Saint-Michel-du-Tertre, dont l'envergure

I Paul Butsl, La croissarre commerciale bordelaise..., op. cit., p- 557-560: Charles Carrière, Négocittnts
marseillais qu XYIIr sièc\e..., op. cit., p.720-753 et 845 et suivantes.

'? Abel Poitrinear:, 1/s trrnaillaient Ie France --., op. c it-, p. 125-126.
I Jean-Pierre Gutton, Domestiques el Eervileurs dans Ia Frqnce de I'Ancien Régime, Paris, 1981, p. 14.
4 lbid. n.7l.
5 lean lt4eyet, L'armement nantais--., op- cit-, p- 129 €t suivântes-
o Rôles de capitation de 1745 et 1750, A.M- Angers, CC 124 et CC 13l.
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commerciale ne fait aucun doute, a un facteur, comme Joseph Védic ou Jean-Michel Allard

du Pin. Pierre Cambon, droguiste paroisse Saint-Maurille, a même deux facteurs (il s'acquitte

de 6 lilres pour eux contre 3 liwes lorsqu'il n'y a qu'un facteur) dont Jean Farrant, qui

reprendra la boutique de son patron en 1779. Chez René Lemercier comme chez Jean-Jacques

Fabre, le rôle signale <( un garçon >, soit un apprenti, soit un facteurr. Même diversité à

Nantes d'après le rôle de capitation de 1750: seule une quinzaine d'épiciers enploie un

facteur2. Parmi eux, Louis Barthélemy, droguiste paroisse Sainte-Croir<, a un commis et deux

domestiques rnais il est wai qu'il s'acquitte de 300 liwes de capitation. Piene Verger, Gabriel

Belloc et son beau-frère, la veuve de Pierre Legris ou Jean Doré, qui évoluent vers le négoce,

enrploient tous des facteurs. En revanche, d'autres, plus modestes, lel le confiseur Jean

Rochefort, s'occupent seuls de leur boutique comme de la comptabilité. En 1789, une

vingtaine d'épiciers emploienl un personnel spécil-ique à leur commerce', tel Jean Baras qui,

dès 1771, signale dans son bilan de faillite 600 liwes dues << pour appointements d'un

commis >>4.

Pour les plus importants, il s'agit d'attribuer à ce personnel les mêmes tâches que les

négociants donnent à leurs commis et il faut souligner ici leur rôle dans la gestion de la

comptabilités. En 1780, Denis Colas, < négociant (...) carrefour et paroisse Saint-Nicolas >,

en fait épicier en gros et en détail comme nombre de ses conûères, comparaît avec << le sieur

Robert Granger, âgé de 78 ans, commis dudit siew Colas > devant notaire6. Denis Colas

déclare alors

<< que depuis environ 58 ans que le sieur Cranger lui rend les services de commis,
teneur des liwes de son commercq pour le prix desquels services ce commis a reçu
jusqu'ici dans sa maison une pension et un enhetien honnêt€ et convenable, outre
ses appointements cy-devant régles par convention à la somme de 300 liwes par an,
il e6t de justice que lui dit sieur Colas reconnaisse autrern€{rt que pâr le payement du
simple salaire de cet ancien et estimable commis, les longs services qu'il lui a

renduq que cet acte de justice est aujourd'hui d'autant plus necessaire que le sieur
Crrang€r est parvenu à cet âge où I'homme a besoin de tout sans pouvoir presque
rien se procurer par son travail ou par lui-même,. , >>

et lui constitue 1 000 liwes de rente viagère par an, en plus de ses appointements. Denis Colas

s'engage aussi à le faire soigner en cas de maladie et à payer les frais de son inhumation s'il

décède avant lui. Cet acte résume à lui seul I'utilité que peut avoir un commis - il est devenu

' Rôle de canitation de 1770. A.M. Aneers. CC 15l.
2 Rôle de capitation de 1750; A.D.L.A: B i520.
' Rôle de capitation de 1789, A.D.L.A., B 3530.
o Acte d'atermoiement de Jean Baras, mardrand épicier, avec ses créanciers, le 19 féwier 1771, minutes de M"
Girard notaire à Nant es, A.D.L.A., 4 E 2/9391l.
5 Cf- notamment Paul Butel, La croissance commerciale bordelaise..., op. cit.,p.563-576 Charles Carrièrg
Négrrciants marseillais au Xltllf siècle..-, op- cit.,p-753-779.
6 Constitution de r€nte Colas-Grangc du 5 juin 1780, minutcs de M" Fouquereaux, notair€ à NanteE A.D.L.A.,
4 F.2/779_
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indispensable pour un certain nombre de tâches - et fait apparaître les liens qui se sont tissés

avec son maître au fil des ans'.

si les épiciers les plus importants sont quasiment les seuls à employer du personnel, il

ne faut pas oublier que, dans la plupart des cas, chez eux comme chez les autres épiciers, ce

sont les membres de la famille qui assument un certain nombre de tâches2. L'épouse joue un

rôle important et s'occupe de la boutique3. F;n1772, Alexandre Bellot, fils de l'épicier Joseph

Bellot, établi comme négociant à Bordeauq explique au cours d"une lettre à I'ancien épicier

devenu négociant, Jean-Baptiste-Salomon Doré du Perron, l'état de santé précaire de sa mère-

Il ajoute : < cet événement a été en partie cause de la résolution qu'a enfin pris mon père de

quitter son détail. Depuis longternps, tous ses enfants I'en sollicitaient pour faire joutr ma

mère du repos dont elle avait besoing (...). Je luy suis si allaché que j'étois toujours dans la

crainte qu'elle ne succombât sous le poids du travail... >>n. on saisit là un des aspects

pratiques d.u commerce : Françoise-Madeleine Hervagault se charge de la boutique de son

mari pendant que celui-ci s'occupe plus volontiers du commerce de gros. Nombre d'épiciers

confient d'ailleurs la gestion de lews affaires à leur épouse lorsqu'ils doivent s'absenter- En

octobre 1706, François Pérès, < marchand droguiste et épicier proche la place du Bouffay,

paroisse sainte-croix I de Nantes, donne procuration à son épouse, Anne Tessier, pour

s'Occuper de son coûlmerge en son absence, notamment recevoir les marchandises, les vendre,

en acheter d'autres, faire les conrptes et endosser les lettres de changes. Lorsque son mari

décède, la femme reprend aussi le commerce, confirmant son rôle dans I'exercice de celui-ci,

même si ce rôle se borne surtout à la vente des marchandises dans la boutique. Ainsi, en 1729'

le bilan de faillite de Marguerite Piffard, veuve de Jean Doré du Perron, mère du négociant

cité précédemment, explique qu'elle < auroit continué d'ouwir sa boutique, acheté et vendu

quelques marchandises et paye plusieurs sommes à différents particuliers dars I'idée aussy

I paul Butel note aussi la grande estime que les négociânts mt pour leur commis et les gratifications qu'ils leur

donnent, Paul Butel, La croissûEe commerciale bordelaise..., op. cit., p. 563 et suivantes.
2 Anne Montenach souligne le << rôle esssntiel de la maisonnéc > dans I'exercice du commerce, Anne

Montenach, ( La boutique au uern du cnmmerce alim€Nrtaire à Lyon... D, ârt. cit., p. 44-
3 Abel Poitrineaq l/s travaillaient la Frsnce..., op. cit., p- 122- 125 ; fuine Mont€nactL ( La boutique au cæur du

commerce alimentaire à Lyon... >, art. cit., p. 44; Anne-François Garçon, << La boutique indécise. Réflexions

autour de.'ces corps qui sont regardés comme mixtes, c'est-à-dire qu'ils tiennent du marchand et de I'artisan"

(Savary, l74l)>,'Ii boutique et Ia yille. Commerces, commerçanls, espqces et clienèles, XVr-X( siecles,

iextes iér.rnis et present€s pâr Natacha Coquery, Actes du Colloque de 1999, Tours, Publications de I'Université

François Rabelais, 2000, p. 53 à 62.
o Lettre datee de Bordeaux le 30 mars 1772, fonds Doré du Perron, A.D.L.A., I 19 J 2.
r Procuration de François Péres, marchand droguiste et épicier, le 4 octobre 1706, minutes de M'Villaine,
notaire à Nantes. A.D.L-A.4 E 42007.
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qu'elle s'estoit formée qu'il luy laissoit des effets au-dela de ce qu'il pouvoit devoir >r,

démontrant une parfaite ignorance de la comptabilité eÎ un rôle circonscrit à la boutique'.

Cette gestion des affaires et de la boutique est parfois confiée aux enfants lorsque I'un

des parents est décédé. En juin 1780, après la constitution de rente à son commis, Denis Colas

décide de constituer 300 livres de rente aruruelle et 200 liwes d'appointements à I'une de ses

filles, Louise Colas, qui

< a toujours préféré à un établissement de viwe dans la maison de son père et d'en
support€r s€i]le les charges et les embarras, que depuis c€ temps, elle lui a jusqu'à
présent rendri, dans son ménage et son comm€rce en gros et en détail, des services
appréciables qui I'ont dispensé de prendre dans sa maison et pour la conduite
interieure de son commerce de détail des personnes qui pussent se donner les soins
qu'elle a pris et remplir les occupations importantes auxquelles elle s'est liwée... >,

soulignant que ( ces services sont de nature à mériter récompense ou plutôt un sala e

proportioruré à leur qualité et à leur durée... >3. Il est probable que Louise a rempli, durant ces

années, le rôle de sa mère, Jeanne Belloc, décédée une vingtaine d'arurées plus tôt. En 1771,

René Bouriau engag€ son fils, Nicolas, pour commis plutôt que d'employer un étranger ( en

qui il n'aurait pu placer sa confiance aussi solidement qu'en son fils D4. Il souligne alors

I'ampleur des tâches: tralailler < aux affaires de son commerce tant en personne qu'à

commission >, faire des voyages, tenir la correspondance..., tâches fort semblables à celles

des négociants. En 1710, la veuve de Pierre Esnault, d'Angers, avantage ses {illes lors de son

testament pour < tout ce qu'elles ont fait et géré pour elle tant dans le commerce que dans ses

autres affaires >s.

Pour faire face à la multitude des tâches, certains épiciers n'hésitent pas à créer des

sociétés commerciales. Elles sont relativement rares au Mans et à Angers, comme à Caen

d'ailleurs6. Une seule société a été retrouvée au Mans : celle entre Roland Guyard-Deslandes

et Gabrielle Vallois, dont les articles ne nous sont pas parvenus. Elles ne sont guère plus

nombreuses à Angers, leur rareté étant vraisemblablement à lier aux statuts des Cinq Corps

qui n'autorisent les sociétés commerciales qu'entre membres de la communauté7. Trois

t Acte d'atermoiement qrfte Marguffite Piftrd, veuve Doré, et ses créanciers, le II juin 1729, minutes de
M Boufilet, notaire à Nantes, AD.L.A.,4 8A349-
2 Sur fe rôle de la veuve, cf. Abel Poitrinearl lls trqveillqient Ia France..., op. cit., p. 125-126; et Scarlett
Bauraleq lilre veute sous I'Ancien Régime, Paris, Belin, 2001, 415 p.
3 Constitution de rente du 5 juin 1780, minutes de M' Fouquef,eaux, notaire à Nantes, A-D-L-A-,4 E2/'179-
a Engagement du 27 avril 1771, minÉes de lvf Girard notaire à Nantes, AD.L .A-,482/939/1.
5 Testament de Renée Pasqueraye, veuve de Pierre Emauh, le 2Tjuill* 1710, minutes de lvf Bouclier, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E ll74l.
6 Jean-Claude Penot, Genèse d'ute ville moderne..., op- cit-,p.652-656-
7 Cf. supra, drapitl.e l.
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sociétés ont été retrouvées jusqu'à présent: celle conclue entre Antoine Maugars et Louis

Fresneau à I'extrême fin du xVII" sièclel, celle entre catherine Garsanlan, veuve de Jean

Allard, eÎ son fils, Jean-Étienne Allard, lors du contrat de mariage de celui-ci en 17221, et

celle entre René Baudron et son hls en 1750J. La pratique est haucoup plus courante à

Nantes. Une vingtaine de constitutions de sociétés ont été retrouvées à ce jour, ce qui n'est

probablement qu'un minimurrl la lecture de certains actes suggérant I'existence d'autres

sociétés. Lorsque François Delaunay engage un apprenti en 1787, il est ainsi mentionné qu'il

est droguiste sous la taison < Delaunay et veuve Ruvert > puisque associé à Louise Reverdy,

veuve de Jacques Ruverta. Ce caractère plus fréquent témoigne à nouveau d'une activité

commerciale bien plus importante pour les épiciers nantais que pour ceux des deux autres

villes.

La plupart de ces sociétés sont familiales, comme dans de nombreuses autres villes5 et

comme la majorité des sociétés nantaises6. René Baudron, Jean-Étierure Allard ou Guillaume

BouteillerT sont associés à leurs parents, François-Bonaventure Alleaume à son beau-père8,

Louis Barthélemy à son beau-frèree, Étienne et Antoine Marcorelle sont frères... un certain

nombre d'entre elles sont contractées pour l'exploitation de bâtiments: en 1697, Antoine

Maugars s'associe à son beau-frère, Louis Fresneau, pour établir une raffrnerie de sucre et

pour le commerce des cires ; en 1750, à Nantes, le contr,ôle des actes signale une société sous

seings privés entre le sieur cigogne et le sieur Thiot pour I'exploitation d'une raffrnerier0.

N'oubliors pas, en outre, que certains épiciers disposent de plusieurs boutiques qu'il faut

I Papiers de la àmille Maugars de La Gancherie. A.D.M.L., 24 J 23.
2 Contrat de mariage entre Jean-Étienne Allar4 marchand droguiste, et Marthe Faucheux, le 25 mai 1722,

minûes de M" Huchelou, A.D.M.L., 5 Ê' 51157 .

3 Conkat de mariage €ntre René Baudron, marchand, et Renee-Françoise Chave, le 22 (éwie'r 1750, minutes de

lvf Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/164.
4 Contrat d'âpprentissage du 28 fewier 1787 entre Pierre Paroissien et François Delaunay, marchand epicier,

mindes de lvf Berhan4 notaire à Nântes, A.D.L-A.,4 E 16/52.
5 Cf. notamment Je€n-Clâde Perrot, Genèse d'urc ville moderne--, op. cit,p- 652 et suivântes; Paul Butel, Ia
croissance commerciale bordelaise..., op- ciL, p- 593 et suivantes ; Richard Gascon, Grand commerce et vie

urbaine..., op. cil., P.279-?94; Anùé Lespagnol, Messieurs de Sabtt-Malo.--, op. crt.,p. 120 et suivartes- En

revanche, à Marseille, la plupart des aftires sont individuelles, cf. Charles Cxri&q Négociants marseillais au

XI/llf sièc\e..., op- cit.,p.875 et suivantes.
6 Jean Meyer, L'aîmement nentais..., op. cil., p.95 à ll7 et notâmment p- 102-105 sur la societé des frères

Marcorelle, marchands droguistes.
7 Société entre Françoise Crocq, veuve Bouteiller, et Guillaume Bouteiller, son fils, marchands droguistes, le 2l
juillet l70l, minutes de M' Verger, notaire à Nantes, A.D.L.4.,4 E 2llgEl -

8 Elle est conhctée lors du contrat de mariage entre François-Bonaventure Alleaume, marchand, et Jeanne-

Marie Colas, le l* janvier 1764, minutes de M Fouquereâux, notaire à Nantes, A.D.L-A.,4821763'
e Cf. la dissolution de leur societé le l0 octcbre 1721, mirutes de lvl" Boufllet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,
4 E?/344.
r0 Con6ôle du 17 août 1750, A.D.L.A,, IIC2812. Les raffineries qui voient le jour à Nantes enbe 1666 et 16?l
donnent lieu à des sociétés orh l'on Aorrlre des épiciers: Jean Pellu en 1685, Pierre Loppes la même année, cf
Guy Saupin, Nantes au XVIr sièr\e..., op. cit., p- 226 €t suivantes ; Olivier Pétr6Gren ouilleau, Les négoces

maritimes..., op. cit., p. 197 -199.
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exploiter et qui nécessitent de se déplacer. François Damicourt a sa boutique du Mans mais en

possede également une à Sillé-le-Guillaumet, Hubert Leclou exploite celle du Mans et une

autre à Neuillé-Pont-Pierre à la limite du Maine et de la Touraine2, le nantais Tanguy

Pouliquain a une boutique à Rennes et un magâsin à Saint-Malor, François Lamy dispose

d'une boutique à Toursa... Plusieurs associés sont nécessaires pour gérer ces boutiques. À

Nantes, la société de Louis Barthélemy et Jean Thomas dispose de biens dispersés dans toute

la Bretagne, notamm€nt à Ancenis, CMteaubriant, Rennes et < autres lieux hors la

pmvince >... Seuls les épiciers les plus irnportants semblent contracter de telles sociétés,

comrne en témoigrcnt les capitaux investis: plus de 48 000 liwes de marchandises et I 000

liwes en argent dans la société entre Guillaume Bouteiller et sa mère, 80 000 liwes dans celle

entre Denis Colas et son gendre, François-Bonaventure Alleaume, dont 60 000 lilres

avancées par le beau-père, le reste correspondant à la dot de sa fille.

c - La iournée d'un éoicier

Peu de documents permett€nt de décrire le déroulement de la joumée de travail d'un

épicier. Les renseignements sont plus nombreux à Nantes que dans les deux autres villes mais

n'autorisent en aucrm cas une généralisation à I'ensemble du groupe.

Les horaires d'ouverture de la boutique sont rarement précisés. Quelques contrats

d'apprentissage mentionnent certes les horaires de travail des apprentis, mais correspondent-

ils aux horaires d'ouverture de la boutique ? En 1723, au Mans, François Guyard-Deslandes

doit travailler de 6 heures à 19 heures l'été et de 7 heures à 18 heures l'hivers, alors qu'en

1761, à Angers, François-Michel Piwon furit ses journées à 20 heures I'hiver et à 2l heures

t'été6, et en 1755 à Nantes, Jean-René Piwon les furit respectivement à 21 heures et 22

heuresT. Il est wai que les apprentis doivent aussi assumer des tâches de comptabilite, sans

doute après la fermeture de la boutiqueE. Néanmoins, le procès opposant les droguistes Morin

' Bilan de faiuite de Frânçois Damicourt, marc.hand épicier au Mans, le l* décembre 1761, A.D.S., B 3887.
2 Inventaire aprè décès de Marie Receveaux, veuve d'Hubert Iæcloq marchande épicière au Mans, le 14janvier
1777. minutes de lvf Henri-Marie Duboig notaire au Mans, AD.S.,4 E 36285.

' Bitan de faillite de Tanguy Pouliquain, marclnnd epicier, le l0 avril 1767, A.D.L.A., B 5630.

' Bilar de hillite de François Lamn marchand droguiste, déposé te 20juillet 1742, A.D.L.A., B 5616.
5 Contrat du 25 mai 1723, mimrtes de lvf Michel Martigne, notâire au Mans, AD.S., 4 E 371531-
u Connat du 20.1uin 1761, minut€s de tW Martigné, notaire au Manss AD-S-, 4 837n44.
7 Conhat du l9 decembre 1755, minutes de lvf UrierL notaire à Nantes, A.D.L-A, 4 E ?1873.
8 Cf. sqpra, chapitre Il.
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et Vallin à leur propriétaire précise bien que < les magasins et la boutique étaient toujours

fermés à 8 heures du soir en hiver et à t heures en été >r.

Il est probable qu'une partie de la journée soit consacrée à la pÉparation des produits.

Le même proces explique que, lors de I'incendie, Piene Morin préparait des drogues. Or, le

document signale que

( c'e$ le matin que I'incendie se manifcsta ; plusieurs personnes s€ promenoient au

devant de la maison, à cinq herneg elles y jeterent differenres fois les yerx sans

apercevoir ni flamme ni fumee ; ce ne fut qu'environ les cinq heures et dernie - six
heures, qu'on commença à voir la fumee sortir par les fenêtres de la boutique et par

les fentes de la porte, âussitôt l'alarrne fut donnee dans le quartier, on réveilla [es

locataires, les portes de la boutique furent enfoncées, le sieur Morin se sauva par les

fenêtres à I'aide d'une échelle et chargé de ses enfants >

et qu'un nois auparavant

<< aux environs du camaval, avant fincendie, sur les lrois ou quatre heues du soir,

on entendit un bruit comme un coup de canon, qui partoit d'une charnbre ou caveau

au-dessous de la cuisine où les sieurs Morin et Vallin faisoient leurs drogues,

qu'aussitôt il tomba des morceaux de tuffeau de la cheminee sur la maison voising
dont ils enfoncer€nt le toit (.. -), on conclut de ces d€positions que les sieurs Morin et

Vallin composoient des drogues-.- >'.

Toutefois, à Nantes du moins, sur le modèle des négociants bordelais, certains épiciers

se rendent à la Bourse du commcrce au cours de la journée ( pour y prendre la temperature du

commerce et surtout y procéder aux achats ou aux ventes sur echantillons, les "montres" >J.

Bien sûr, la remarque ne vaut encore une fois que pour les plus importants d'entre eux. En

1741, lorsque Nicolas Lourmand, désirant épuser Marie-Françoise Brunel, fille d'un épicier

d'un rang beaucoup plus modeste que celui de la famille Lourmand, le notaire ptésente sa

rcquête au < sieur Lourmand père >, lui-même épicier, < trouvé à la bourse de cette ville à

I'heure de midy ou environ >4. De la même façon, en l?30, les sonrnurtions resp€ctueuses

faites par Joseph Bellot à son beau-père, Pierre Belloc, épicier paroisse Saint-Nicolas,

mentionnent que celui-ci est trouvé à la bourse du commerce5. Leur comportement est proche

de celui des négociants qu'ils côtoient, du reste, au sein de cet établissement.

I Procès enae Pierre Morin et François Vallin, droguistes et épiciers, et Marie Bouteiller, 177?, A.D.L.A.,
z E 303-
2 Procès entre Pierre Moin et François Vallin, droguistes et épiciers, et Marie Bouteiller, l'172, A.D.L-{,
2 8303.
3 Paul Butel, La croissaru:e commerciale borfulaise-.., op. ci1., p. 561, voir aussi Charles Cæn&e, Négociants

narseillais au XVIIr sièc\e..., op- cit.
a Sommations respectueuses du 15 juilla 1741, minutes de lvf Cirard, notaùe à Nantes, A.D.L.A.,4E A9lO.
5 Sommatiors respectueuses du l8 féwier 1730, minutes de lvf Charier, notaire à Nantes, AD.L.A." 4 E 21484.
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En-dehors de ces trop rares mentions, il reste rralheureusement diffrcile d'appréhender

precisément le déroulement de la joumée de travail de l,épicier.

Au total, I'examen de I'activité commerciale des épiciers révèle de nouveau des

différences majeures entre les trois villes. Les épiciers manc€aux n'ont qu'une faible

envergue: non seulement leurs produits sont moins divers mais leurs réseaux

d'approvisionnement et de clientèle sont peu étendus, se cantonnânt à I'ouest du pays et aux
villes proches du Mans. Les Angevins, quoiç'un peu plus importants, restent assez timorés, à

I'image du reste des commerçants de Ia ville à l'époquel. Leurs marchandises sont un peu

plus nombreuses, leurs réseaux commerciaux un peu plus étendus. La Loire joue ici un rôle

majeur, tout comme la proximité de Nantes et d'Orléans. À Natttes, l'échelle est toute autro.

certes, quelques épiciers, les plus modestes, ont un comportement assez similaire à celui des

précédents. Le nombre plus important d'épiciers explique en partie une plus grande diversité

de situations. Mais, globalement, dès qu'on atteint un niveau moyen, I'activité commerciale

est toute autre. Ils proposent une gamme très étendue de produits, sont en relations

commerciales avec tout le pays et avec l'étranger, tant du point de lue de

I'approvisionnement que de la clientèle, ils arment des navires, constituent des sociétés...

Leur activité est alors très proche de celle des négociants avec lesquels ils sont d'ailleurs en

relation d'affaires. Après avoir observé la vie professionnelle des épiciers, il faut maintenant

s'intenoger sur les hommes en eux-mêmes, leurs origines, leur milieu social et leur place au

sein de la société.

I François læbrurq Ies hommes et Ia mort en Anjou.._, op. cit., p.76-77 -
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