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Deuxième partie :

les épi,ciers : milieu et statut social
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Chapitre V : leurs origines

Après l'étude de la vie professionnelle, la première tâche, afin de mieux connaître les

épiciers et leur milieu social, est de cerner leurs origines. Elle comprend deux aspects:

origines géographiques d'une part, origine sociale de l'autre. L'observation des origines

géographiques, c'est-à-dLire des lieux de naissance des épiciers, permet de mesurer I'aire de

recrutement du métier et de préciser son ouvertue ou sa fermeture face aux étrangers à la

ville ou à la province. Le deuxième point conceme les professions des pères des épiciers,

voire de leurs grands-pères, et doit répondre à un certain nombre d'interrogations : le métier

se transmet-il fréquemment ? Esfil fermé socialement ? En somme, quel est le milieu dans

lequel il recrute et existet-il des différences, de ce point de rue, entre les trois villes ? Il faut

d'abord s'attacher à exarniner d'où viennent les épiciers.

L'étude des origines géographiques des épiciers doit permettre de mesurer l'étendue

de I'aire de recrutement du métier, et de répondre à un certain nombre d'interrogations,

notamment si la profession est ouverte aux étrangers à la ville ou si, au contraire, elle est

réservée aux natifs de celle-ci et de sa région. Cette étude suppose bien entendu la
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reconstitution de généalogies, dont chacun sait l'utilité en histoire sociale'. Deux principaux

types de sources complémentaires ont été utilises pour ce faire.

I) Les sources et le corpus disponible

Les acle-s d'état civil constituent le premier type de source. Il s'agit essentiellement des

actes de mariage, qui foumissent les noms des conjoints, en principe leurs lieux d'origine et

les noms de leurs parents. Il faut toutefois les utiliser avec une certaine prudence dans la

mesure où certains prêtres ont tendance à indiquer davantage le lieu de résidence que la

paroisse de naissance, voire à ne donner aucune indication quant à I'origine. Lorsque Claude

Barleuf épouse, paroisse Saintsatumin de Nantes, le 6 féwier 7736, Marie Dachon, le prêtre

mentionne seulement qu'il est de la paroisse2. Il est wai que Claude Barleuf, veuf de Gilonne

Martin, réside et exerce depuis quelques années déjà sur le territoire de Saint-SatumirL mais il

est natif du quartier de Vertais, dans les faubourgs de Nantes, où son père est apothicairel.

Même imprécision dans I'acte de mariage de Pierre Védic et Marie-Madeleine Gabory, le 12

mai 176l paroisse Saint-Maurice d'Angers : le prêtre indique que l'époux est de la paroisse

Saint-Michel-la-Paluds à Angersa, alors que le baptême d'une de ses filles, trois ans plus tard,

paroisse Saint-Pierre, nous apprend qu'il est originaire de La Flèches. En 1694, I'acte de

mariage de Philippe Lieutaud de Troisville est encore moins précis : il se contente de donner

le nom de l'époux, précisant toutefois qu'il demeure dans la paroisse, mais reste muet quant à

ses origines, tant géographique que sociale, alors que les renseignements concemant son

épouse sont plus détaillés6.

I Cl notamment Adeline Daumard, < Les génealogies sociales: un des fondements de I'histoire sociale

comparative et quantitative >>, Annoles de démographie historique, 1984, p.9-24.
t Mariage entre Claude Barleuf et Marie Dachon, le 6 fertier 1736, registres paroissiaux de Saint-Satumin de

Nantes, A.D.L.A.,I Mi EC 347 R 187.
3 Cl, sur c€tte origine, le contrat d'apprentissage de Claude Barleuf chez Philippe Lieutaud de Troisville, le 3
awil 1729. minutes de lvf Boufflet, notaire à Nantes, 4.D.L.4.,4 E 4349-
4 Mariage entre Pierre Védic et Made-Madeleine Gabory, le 12 mai 1761, registres paroissiaux de Saint-Mauic€
d'Angers, AD.lvl-L.,5 Mi 220.
5 Baptême de Marie-Madeleine-Françoise Védic, le 16 mai 1764, regisffes paroissiaux de Saint-Piene d'Angers,
A.D.M.L.,5 Mi 245.
u Mariage entre Philipp€ Lieutaud, sieur de Troisville, et Madeleine Bouteill€, le 26 août 1694, registres

paroissiiux de Saint-Nicolas de Nantes, A-D-L.A., l Mi EC 34? R 123- Voir aussi Érick NcÈ|, < Les Lieutaud de

Troisville, tne fortune nantaise au temps des Lumieres ), Bulletin de la Sociëte archëologique et historique de

Nantes et de Loire-Atlantique,tone 136,2001, p. 19t-198.
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De façon générale, plus on avance dans le temps et plus les actes se font précisr. En

1776,le prêtre de Saint-Maurille d'Angers précise que le pere de Philippe Azemard demeure

à Mauriac en Auvergne, diocèse de Clermont, mais que l'époux est natif de Saint-Martin de

Montpeyroux, diocèse de Lodève2. Plus détaillé encore, le mariage de Piere-Alexandre

Hermange en juinl784, paroisse SainrHilaire du Mans, nous apprend que l'époux est né le 3

mars 1758 oaroisse Saint-Benoît du Mans et son baptême se retrouve aisément dans les

registres3.

Outre les actes de mariage, les baptêmes peuvent parfois donner quelques

renseignements. Ceux cLes enfants du confiseur Charles-Etienne Lassia précisent, de cette

façor1 que leur père est natif de la paro isse Saint-Étienne de Strasbourg, et leur mère de la

paroisse Saint-Denis d'l\ngersa. Toutefois, seuls les actes de baptême de la deuxième moitié

du siècle sont aussi préois. De plus, si < les données de l'état civil sont toujours utiles (...),

l'essentiel n'est pas là >r et << l'élaboration des généalogies sociales exige le recours à des

documents très nombreux et très dispersés >5.

Pour compléter l,:s données des registres paroissiaux, j'ai eu recours aux nombreuses

informations des minutes notariales. Les contrats de mariage constituent donc le second tlpe

de sources. Ils sont également utiles pour cerner I'origine géographique qu'ils précisent le

plus souvent. De plus, ils s'accompagnent quelquefois d'une procuration des parents lorsque

I'origine est lointaine, cc qui permet de contrôler la véracité des informations indiquées par le

notaire. En 1750, par e>lemple, le contrat passe entre Paul Hian et Catherine Dorléans nous

apprend que l'époux esl fils d'un marchand de draps de Metz, décédé, et qu'il demeure à

Nantes depuis huit mois, ce que confirme une lettre de la mère, datée de Metz le 30 octobre

17506. En 1788, le confi seur nvrnaeau Louis Lhéritier est dit natif de la paroisse Saint-Thomas

I Bien qu'ils ne le soient pas , core autant que cerx du début du XIX" sieclg cf. Sylvie Granger, Zes métiers de

la musique..., op. cit.,p. 125.
t Mariage de Philippe Azernr d et de Marguerite-Perrine Granry, [e 3 septembre 1776, registres paroissiaux de

Saint-Maurille d'Angers, A.I).M.L., 5 Mi 226.
3 Mariage entre Piene-Alexandre Hermange et Scolastique-Perpétue-Félicité Guerétin, le 8 juin 1784, registres

paroissiaux de Sainl-Hilaire ctu Mans, A.D.S., I Mi 457.
4 Baptêmes des l"'awil 1773 et 3 mai t 774, registres paroissiaux de Saint-Pi€rre d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 245-
5 Adeline Daumar4 < tæs gérealogies sociales... ), arl cit., p. 9 et 13.
6 Contrat de mariage entre Plul Hian et Catherine Dorleans, le 25 novembre 1750, minutes de M'Le Bagoust,

notaire à Nantes. A.D.L.A..4 E2/1185.
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de La Flèche lorsqu'il signe son contrat de mariage avec Louise-Françoise Brault'. De ce fait,

j'ai recherché les contrats de mariage pour le tiers du groupe dans chaque ville : au Mans, 35

contrats de mariage ont été dépouillés, autour de 70 à Angers et un peu plus de 200 à Nantes.

Le corpus retenu petmet ainsi d'avoir un aperçu assez significatif et représentatif de

I'ensemble du groupe.

Mais, ici cornme auparavant, les informations sont inégales d'un acte à I'autre' et d'un

notaire à I'autre. Certairs se contentent, en effet, de n'indiquer que le lieu de domicile sans

plus de détails et ne sont pas utilisables pour notre propos. En novembre 1740, le confiseur

nantais Denis-Bemard Sigoigne signe son contrat de mariage avec Renée Albert. Le notaire

mentionne alors qu'il demeure < à I'entrée de La Fosse, paroisse Saint-Nicolas > et qu'il est

veuf de Marguerite Taupin. Il donne aussi le nom de ses parents mais aucun indice quant à

son lieu de naissance. La lecture de I'acte permet de retrouver mention de son premier contrat

de mariage, passé devant un notaire de DijorL ce qui pourrait laisser croire que notre homme

est bourguignon2. Quelques décennies plus tard, son petit-fils par alliance, René-Julien Albert,

dépose devant notaire un extrait de sépulture de 1721 : il s'agit de celui du père de Denis-

Bernard Sigoigne, Jeaq décédé paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois à Parisr. La piste

parisienne devient alors plausible, mais rien ne permet de le certifier et I'origine exacte de

Denis-Bernard Sigoigne reste inconnue pour le moment.

Enfin, quelques informations sont parfois données par d'autres actes notariés, plus

ponctuels. En juin 1779, à Angers, plusieurs témoins certifient, de cette façoq que Louis-

François Maslin, épicier paroisse Saint-Maurice, ( a été nommé Louis Maslin au lieu de

Louis-François qui sont ses véritables prénoms, suivant son extrait baptistaire tiré des

registres de la paroisse de Saint-Saturnin de la ville de Tours >n. Actes de notoriété et

procurations foumissent ainsi occasionnellement, des renseignements complémentaires.

À partir de ces différents documents, il est possible d'observer I'origine géographique

des épiciers. Le tableau n" 54 (page suivante) rappelle le nombre d'épiciers retrouvés dans

chaque ville et donne le nombre de ceux dont les origines géographiques sont connues et leur

I Contrat de mariage de Louis Lheritier et de Louise-Françoise-Marguerite Brault, le 14 janvier 1788, minutes de

lt,f Crépon, notaire au Mans, A.D-S-, 4 E 25/265.
2 Contrat de mariage de Denis-Bemard Sigoigne et de Renée Alber! le 13 novembre 1740, minutes de I\f
Moricet, notaire à Nantes, A.D.L-A.,4 E2/1517.
3 Dépôt d'un extrait mtrtuairc de Jean Cigongne tiré du registre de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris,

Ie 24 awil I 72 I , collationné à la requête du sieur Atbert-Sigoigne, le 6 mai I 790 devant M" Lambert, notaire à

Nantes, signalé dans le registre du contrôle des actes, AD.L.A., II C 3080.
4 Acte de notoriété du l7 juin 1779, minutes de M' Leduc, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 70/237.
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Tableau no 54 : le corpus disponible
p@

proportion par rapport à l'ensemble du groupe. Le graphique no 16 donne la proportion pour

les trois villes.

Graphique n'l6
Les origines géogrephiques : le co.pus

Origines inconnues (4i!,9%)

Origines connues (56, 17o)

De façon globaftr, les origines sont corulues darx une grande majorité de cas - plus de

la moitié du groupe à chaque fois - les documents étant assez précis de ce point de vue,

davantage que pour I'origine sociale d'ailleursl. C'est au Ma:rs que l'échantillon est le

I Cfl. in1ra, p. 435 et suivantes. Au Mans, Sylvie Grango rernarque également, à propos des musiciens, qu'il est

plus àcile de saisir les origines geogaphiques que la profession des parents et l'origine sociale, Sylvie Granger,

Les métiers de h musique..., op. cit.,p. 125 et suivantes.

Nonbre total
d'épiciers (nppel)

Nombrc d'épiciers
dont les orisrnes

géographiques sont
connues

Proportion d'épiciers
dont les origines

géographiques sont
corrtues pâr rapport à
I'ensemble du groupe

Le Mans tll 64 57,7 vo

Angers 212 109 51,4%

Nantes 617 354 57,4%

Total 940 527 56,1V"
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important, du fait d'un effectif plus réduit et donc d'un groupe plus facile à étudier.

Néanmoins, malgré un effectif beaucoup plus important, l'échantillon nantais reste

conséquent. Dans tous les cas, le tiers du corpus observé à partir des contrats de mariage a'

bien entendu, été complété par les données des registres paroissiaux essentiellement, ce qui

explique que ce soit plus de la moitié des épiciers qui peuvent être étudiés ici. La situation

sera exposee par ville pour mieux distinguer la plus ou moins grande proximité des origines

par rapport à la ville d'exercice du métier.

2) Les épiciers manceanx : une origine locale

Les origines géographiques des épiciers nvlnceaux sont connues pour 64 cas' Le

tableau no 55 (page suivante) les répartit en fonction de cette origine. La première colonne

indique les lieux d'origine regroupés par grands ensembles (Le Mans même, le reste du

Maine, les provinces limitrophes et le reste de la France). La deuxième colonne, subdivisée en

deun, indique, d'une part, le chifte global d'épiciers originaires d'un des grands ensembles

de la première colonne (par exemple, les régions limitrophes) et, d'autre part, le détail des

provinces concemées avec le nombre d'épiciers originaires de celles-ci (par exemple I'Anjou

ou la Normandie, ou les paroisses du Mans pour les épiciers natifs de la ville). La troisième

colonne fonctionne sur le même modèle, mais indique les poucentages. Les cartes n" 36 et

n" 37 (pages qui suivent le tableau) permettent de visualiser ces origines. La premièle

s'attache aux origines des épiciers natifs du Mans, et la seconde à ceux natifs du Maine avec,

en cartouche en raison du peu de diversité des origines, une carte de France pour les étrangers

au Maine.
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Tableau n" 55 : les origines géographiques des épiciers manceaux

La répartition des lieux de naissance est très contrastée. Les épiciers natifs du Mans

dominent de façon écras;ante : plus des deux tiers du corpus. Si I'on ajoute les épiciers natifs

du Maine, ce sont plus de 85 "/o des épiciers manceaux qui sont originaires de la ville et de ses

environs. Force est de constater que les étrangers constituent donc une petite minorité,

contrairement aux musi,oiens étudiés par Sylvie Grangerr. et que le métier est relativement

fermé de ce point de vue. La ville semble peu attractive.

Sept épiciers sorû nés dans des provinces limitrophes au Maine, et souvent dans un

rayon de moins de 50 kilomètres autour du Mans. Ainsi, Gilles Petitgars est natif de Bellême2,

Louis Lhéritier, déjà circ, de La Fleche, Pierre-Jérôme Marchais comme François Méchiq du

' Sylvie Granger, Zes métiers de Ia musiqrc..., op. cit.,p. 126-178.
2 Son origine est rappelée lorsqu'il acquiert un fonds de commerce d'épicerie en 1790, cession de fonds de

commerce d'épicerie par Jcseph et Louis Belin à Gilles-Piene-Gervais-Protais Petitgars, le 5 jui et 1790,

minutes de I\f Louis-Claude Morin, notafue au Mans, A.D.S.,4 E211349.

Lieux d'origine Nombre de cas Pourcentage

Total Dont : Total Dont :

Le Mans 44

- Gourdairc : I
- La Couture : 15
- Notre-Dame-du-Prë : I
- Saint-Bernît : I
- Saint-Jean : 2
- Sainl-Nicolqs : 5
- Sqint-Orcn : I
- SainlPavin : I
- SaintPierre-la-Cour : l2
- Saint-Pierre-le-Réitéré : I
- Saint- l/incent : I
- Indéterminés : 3

68,8%

- Gourdaine : I,6 oÀ

- La Couture : 23,4 9ô

- Notre-Dame-du-Pré : I,5 oÀ

- Saint-Benoît : 1,6 o.4

- SaintJean : 3,1 ok

- Saint-Nicolas : 7,8 oÀ

- Sain-Ouen : 1,5 '%
- Satu1-Psvin : 1,6 oÀ

- Saint-Piene-la-Cour : 18,8 oÀ

- Saint-Piere-le-Réitérë : l,6 ok

- Soint-l/incenl : 1,6 oÀ

- Indéterminés : 4,7 0z6

Maine
(Le Mans exclu)

ll tl t7,t % t7,t %

Provinces
limitrophes

7
- Anjou : 4
- Normandie : 2
- Percle : l

10,9%
- Anjou : 6,2 o%

- Normandie : 3,I oÂ

- Perche : I,6 94

Reste de la f,'rance 2
- Champagne : I
- île-de- Frqnce : I 3,2 Yo

- Champagne : 1,6 oÀ

- Île-de- France : 1,6%o

Total 64 61 toO vo 100 %
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Carte no 37 : les origines géographiques des épiciers manceaux
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Luder, les trois localités étant situées aux confins du Maine. Dans cette catégorie, seuls deux

épiciers sont venus de plus loin : tous deux sont nés à Guibray, près de Falaise, dont le rôle a

déjà été souligné à propos des canaux d'approvisiormementz. François Gosselin, par exemple,

d'abord facteur de François-Patrice Provost (depuis le début des années 1770 au moins), dont

il épouse la veuve en 1783 et reprend la boutique, est né à < Falaise, paroisse de Guibray > en

1749, où son père est charpentiet'. Il faudrait y ajouter Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-

Desparts, épouse de Louis Hermé et qui reprend le commerce de son époux, baptisée en mai

I 743 paroisse Notre-Dame de Guibraya.

Les épiciers natifs du reste de la France, étrangers à I'ouest du pays, ne comptent que

ponr une part infime, à peine plus de 3 Vo. Le premier est Pierre Lemoine, originaire de Paris

où il est reçu épicier en 1693, mais qui s'installe au Mans dès I'année suivante bien que sa

réception ne soit datée que de 17075. Il est toutefois probable qu'il ne soit pas totalement

étranger au Maine. Effectivement, le rôle du don gratuit de 1694 fait état de la présence d'un

cirier nommé Gervais Lemoine, avec lequel Pierre semble avoir des liens de parenté, ce qui

expliquerait son installation au Mans6. Le deuxième épicier est quant à lui totalement étranger

au Mans. Il s'agit du champenois Pierre Robert, natif de Jaucourt près de Bar-sur-Aube. Il

s'installe au Mans au début des années 1750 et contracte mariage en awil 1752, une semaine

après sa réception comme épicier', avec Marie-Madeleine Boivier, native d'une paroisse

proche du Mans. Néanmoins, sa présence au Mals semble liée à sa seconde profession- De

fait, dans la procuration que s€s parents envoient pour consentir au mariage, ils qualifient leur

frls de < contrôleur ambulant de la marque des fers >8. Il est probable que notre homme, assez

itinérant, se fixe au Mans du fait de son mariage. Quoi qu'il en soit, ces deux épiciers

semblent constituer de réelles exceptions au sein du goupe. Il suffrt d'ailleurs de se rappeler

que Pierre Robert est celui qui s'acquitte des droits de réception les plus élevés (1 500 liwes)

I Contrat de mariage entre Pierre-Jâôme Marchais et Geneviève Froger, le 25 octobre 1778, minutes de tvf Guy-

Jean Martigné, notaire au Mans, A.D.S -,4 E37/789 :,ponr l'origine de François Mechin" cl le bail du 20 octobre
1122, devarû M' Julien Dubois, A.D. S .,4 E 36/87.
2 Cf- supra, chapitre lY .
3 Mariage de François Gosselin avec Marie-Anne Hatesse-Desnoyers, veuve de François-Pahice Provost, le 9

s€ptembre 1783, regisnes paroissiaux de Notre-Dame-de-La-Couture, A.D.S., I Mi 412.
n Àinsi qu'en témoigne son extrait baptistaire dans I'inventaire après déces de son époux, en juillet 1767, minutes

de lvf Guy-Jean Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371759-
5 Réception de Piene Lemoine au Mans le 2l mai 1707, registre de réceptions de maîtres, A.D.S., lll AC 572-

Le rôle du don gratuit de 1694 signale, an effet, ( Piqre Lemoyne, marchand >, A.D.S., I I I AC 45.
6 Le rôle du don gratuit les localise tous deux paroisse de La Couture. Ils apparaissent ensemble dans divers actes

et pouraient êhe freres. Le père de Pierre se nomme René Lemoine. Il est épicier à Paris.
7 Réception de Pierre Rob€rt, te 5 awil 1752, registre de receptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 592.
8 La procuration est jointe au contrat de mariage du 12 awil 1752, minutes de M" Guy-Jean Martigné, notaire au

Mans. A.D.S.. 4 E 37 /727.
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parmi les cas connus I pour se convaincre que le métier est peu ouvert aux gens venus

d' horizons plus lointains.

Ce sont donc les épiciers natifs de la ville et de sa région proche qui dominent très

nettement. Parmi ceux c,riginaires du Maine, la plupart viennent de localités situées dans un

rayon d'une vingtaine de kilomètres autou du Mans. Jean Bazin, par exemple, épicier

paroisse Saint-Nicolas, est natif de Beaumont-le-Vicomte2, petite ville située à 25 kilomètres

du Mans3. Joseph-Éloy Lenoir du Coudray est originaire de Parigné-l'Évêque, localité qui

n'est distante du Mans que d'une douzaine de kilomètres seulement... Hormis les Manceaux

proprement dits et les etrangers à la province, presque tous d'origine urbaine (La Flèche,

Bellême, Falaise, Paris...), les épiciers natifs du Maine viennent autant de petites villes que de

paroisses rurales. Ainsi, Michel-François Deforge est né à Saint-Calaiso, mais François Riffier

vient du village de Saint-Maixent5 et Marin Martin de celui de Courcemont6. Ils suivent en

cela le schéma décrit par Maurice Garden pour les épiciers lyonnais, souvent originaires de

paites villes ou de petits bourgs de la région et venant s'installer à Lyon7. Cela dit. le métier

semble surtout recruter en milieu urbain (53 épiciers sur 64 étudiés soit plus de 80 %), ce qui

n'est pas très surprenant.

Le fait majeur est la très nette prépondérance des épiciers natifs du Mans. Dans cette

catégorie, s'opère égalernent une répartition très marquée. De fait, les trois quarts des épiciers

nés au Mans sont originaires de trois paroisses seulement, qui représentent même la moitié de

l'ensemble du corpus, toutes origines confondues8. Ce sont les mêmes paroisses que celles où

les épiciers demeurent en priorité'. La Couture arrive de nouveau en tête avec 15 épiciers nés

sur son territohe soit le, tiers de ceux natifs du Mans et le quart du corpus pris dans son

ensemble. Elle constitue, le premier lieu d'origine des épiciers manceaux. On a déjà noté le

' Cf. supra, chapitre II.
' Actuellem€nt B€aumont-sur-Sartho.
3 Papiers de la famille Bazin, A.D.S., 6 F 2.
n Conhat de mariage de Michel-François Deforge avec Henriette-Louise Taveau, le 29 messidor an 8 (18 juillet
1800), minutes de Nf Ëtienne'Louis Hourdel, notaire au Mans, AD.S.,4 E 36/345.
5 Contrat de mariage de Frarçois Riffier avec Marie-Jeanne-Victoire Landru, le 25 mai 1775, minutes de M"
Henri-Marie Dubois, notaire tru Mans, A.D.S., 4 E 36/283.
6 Contmt de mariage de Marin Martin avec Marie-Renée tæpeltier, le 28 janvier 1768, minutes de Nf Michel
Faribault, notaûe au Mans, A.D.S-, 4 E l8/28.
7 Maurice Gardan, Zyon et let Lyonnais..., op. cit., p.373-
I À Châteaudun, Marcel Cout.urier remarque aussi que la plupart des marchands sont nati6 de la ville, surtout de

la paroisse Saint-Valérien, Marcel Couturier, Rechercles sw les slnrctures sociales de ChôEaudun, 1525-1789,
Paris, SEVPEN, 1969,p. l2l.
" Cf. supra, chapitre III.
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rôle majeur de cette paroisse dans l'économie de la viller. Nombre d'épiciers y passent leur

existence. Marc-Olivier Faguer est I'un d'eux: il naît en 1702 dans cette paroisse et y exerce

sa profession pendant près de 40 ans jusqu'à son décès survenu en 1766. Louis Hermé, né en

1708 place des Halles, y exerce également jusqu'à sa mort en 1767. Le parcours de Michel

Honoré est assez similaire... Comme dans la localisation des épiceries, la paroisse Saint-

Pierre-la-Cour arrive au second rang avec 12 épiciers nés sur son territoire au cours du siècle.

Elle voit notamment la naissance en l73I de Jean-François-Charles CaillorL fils et petit-fils

d,épiciers, dont le père exerce place du Marché-Saint-Pierre. Jean-Jacques Rolland naît

également paroisse Saint-Pierre-la-Cour en 17452. Les autres paroisses sont d'un poids moins

déterminant. Saint-Nicolas arrive en troisième place mais avec 5 épiciers seulement et les huit

paroisses restantes sont représentées par 1 seul épicier (sainrBenoîÎ, saint-ouen, saint-

vincent) ou 2 au maximum (Saint-Jean par exemple avec les Damicourt). cinq paroisses sur

les seize que compte Le Mans au XVIII" siècle sont totalement absentes : ce sont

essentiellement des paroisses rurales (La Madeleine, Saint-Germain), mais la paroisse du

Crucifix, où se trouve pourtant la cathédrale, ne voit pas la naissance d'un seul épicier.

Globalement c'est de nouveau le centre commercial et actif de la cité qui domine, alors que la

vieille ville (Le Crucifix), la ville basse (Gourdaine, SainrBenoît), les périphéries et le s

faubourgs (Saint-Vincent, Saint-Jeaq Notre-Dame-du-Pré) ne jouent qu'un rôle infime.

La carte localisant les paroisses de naissance est presque superposable à celle qui

localise les épiceries dans la ville, ce qui tend à accréditer l'idée d'une faible mobilité des

épiciers dans la ville. Les exemples d'épiciers nés et exerçant paroisse de La Couture en

témoignent et ils ne sont pas isolés. Le phénomène est similaire à Saint-Pierre-la-Cour : Jean-

François Cailloq dont il a déjà été question reprend la boutique de son père, où il est né en

1731, comme Jean-Jacques Rolland, du reste. De la même façoq François Damicourt, né

paroisse Saint-Jean-de-la-Chewie à la fin du XVII" siècle reprend le commerce de son père

dans la même paroisse dès les années 1730. Plus surytrenante est la faible part de Saint-Benoît

où exercent pourtant 16 épiciers au cours du siècle. Il faut peut-être l'attribuer au fait que

I'origine géographique m'est inconnue pour 37 épiciers. Toutefois, il faut aussi compter avec

une relative mobilité vers la paroisse : au rnilieu des années 1720, René Liwé, natif de Saint-

Pavin-de-La-Cité vient s'y installer, puis au début des années 1730, c'est au tour de la famille

Leclou. Hubert Leclou, né paroisse de La Couture, reprend la boutique de la veuve de Jean

I Cl notarnment François Domic (sous la direction de), Histoire du Mctns..., op. cit., p. 169, Philippe Laborie,
Approche dz dew familles de grands négociants..-, op. cit., p.70, et Alain Lorgeoux et Joseph Guilleux, /z
Mans, rëvohiion..-, op. cit., p. 9-I I et p. 91.

'? Ci regisnes paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S., I Mi 478 û 479.
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Gallais (précédemment occupée par René Liwé)' et ses deux fils, nés paroisse Saint-Nicolas,

deviennent à leur tour épiciers paroisse Saint-Benoît. Néanmoins, il reste que, de façon assez

générale, la mobilité au sein de la ville est peu importante. Ce sont au total 26 épiciers qui

exercent dam leur paroisrse de naissance, soit près des deux tiers, ce qui confirme cette idée.

Peut-on observer une évolution dans les origines géographiques des épiciers à mesure

qu'on avance dans le siècle ? Le tableau no 56 reprend les grandes régions d'origine (Le

Mans, le Maine, provinr:es limitrophes et reste de la France) et donne le nombre d'épiciers

natifs de ces régions pour trois périodes : 1700-1729, 1730-1759 et 1760-1789 en fonction de

la date à laquelle ils contmencent à exercer. Louis Hermé, par exemple, est signalé dès 1728

par le rôle d'imposition sur la communauté2. Sa réception est waisemblable ment assez

récente etje I'ai donc comptabilisé dans la première période. François Damicourt, reçu épicier

en 17333, appartient sans conteste à la seconde. Pour ceux dont la date de début d'exercice est

inconnue, je les ai compr:abilisés dans la période où ils apparaissent pour la première fois dans

les documents. Henri-Mathieu Bonvoust, notarnment, a été compris dans la première période :

sa date de réception m'est inconnue mais les premiers documents le signalant comme épicier

datent du milieu des annies 17204.

des rlpiciers manceaux par périodes de 30 ans

t Cf le bail du 15 septembre 1732 enûe la veuve de Jean Gallais et Hubert L€clou, passé devant M' Julien
Dubois, notaire au Mans" A.D.S., 4 E 36/257.
2 Rôle des marchands épiciers, 1728. A.D.S., B 1481.
3 Reception du 5 féwiei 1733, registre de re€eptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 586.
4 Cf le bâptême de Marie-Françoise-René€ Bonvoust, sa fille, le 17 novembre 1727, paroisse Saint-Pierre-la-

Cour. A.D.S-. I Mi 478. ll est aussi mentionné sur le ôle de 1728.

Lieux d'orisine 1700-1729 1730-1759 r760-1789 Total

Le Mans
24

(:nrt82,7 %)
ll

(78,6%)
9

(42,8%)
44

(68,8 oÂl

Maine
(Le Mans exclu)

3
(r0,3 %)

2
(r4,1%)

6
(28,6%)

ll
(17,1Vo)

Provinces
limitrophes

I
(3,s %)

6
(28,6%) (10,9 "/o)

Reste de la
France

I
(3,s%)

I
(7,1%)

)
Q,2%\

Total
29

(100 %)
t4

(100 %)
2l

(100 %)
64

(l0O "/o)
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L'évolution est intéressante à plus d'un titre. Elle voit en effet l'élargissement

progtessif de I'aire de recrutement des épiciers. Certes, l'échantillon est plus nombreux en

début de siècle et l'élargissement reste relatif dans la mesure otr, on I'a ru, les origines

géographiques ne sont pas très lointaines. Néanmoins, un certain nombre de changements

significatifs s'opèrent. Au début du siècle, hormis Pierre Lemoine venu de Paris et François

Méchin venu du Lude, alors compris dans I'Anjou, aucun épicier n'est étranger au Maine. De

plus, ce sont très nettement les natifs du Mans qui forment I'essentiel de la profession : plus

de 80 %, avec 24 épiciers contre seulement 3 natifs du reste du Maine. on est alors face à une

situation qui manifeste clairement la fermeture de la profession aux étrangers. Le deuxième

tiers du siècle est assez semblable. Les Manceaux dominent toujours sans conteste (plus de

78 Vo),le reste du Maine conserve une place secondaire, et seul Pierre Robert est totalement

étranger à la province. Le métier est encore très fermé et I'on sait combien Pierre Robert a dû

payer cher sa réception à la maîtrise.

Le changement est notable dans le dernier tiers du siècle. La profession s'est

largement ouverte à des gens venus de I'extérieur, du Maine et des provinces limitrophes, sur

le modèle des négociants en étamine quoique l'évolution soit plus précoce dans leur cas

(années 1740) et que leurs origines soient plus variées (Tours, Saint-Malo...)r. Rappelons que

les effectifs de la profession sont au plus bas au milieu du siècle2 et qu'it a sûrement fallu les

reconstituer, peut-être en s'ouwant davantage sur I'extérieur. En outre, le changement de

communauté, et de législation, au toumant des années 1780 n'a certainement pas été sans

conséquences. Quoi qu'il en soit, les épiciers natifs du Mans ne constituent même plus la

moitié du corpus à cette époque. Cela dit, I'aire de recrutement n'est tout de même pas très

étendue : seuls deux épiciers venus de Falaise constituent les origines les plus lointaines.

De façon générale, le recrutement des épiciers manceaux semble relativement peu

étendu, la plupart étant natifs de la ville même et principalement de deux paroisses de celle-ci.

I-e reste de la province foumit quelques épiciers, venus aussi bien de petites villes que de

petites bourgades et de paroisses rurales. Les étrangers sont beaucoup plus rares : la majorité

sont nés dans des provinces limitrophes et surtout dans les villes situées aux confins du Maine

(La Flèche, Bellême...). Si I'on compte Falaise, ce sont au total quatre épiciers uniquement

qui sont venus de plus loi4 ce qui est peu. On ne p€ut que conclure à une relative fermeture

I François Domic, L'industrie textile dans le Maine..., op. cit.,p. 179-183.

' Cf. supra, châpitre III.
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du métier aux étrangers, qui s'amenuise au cours du siècle. Il faut maintenant voir ce qu'il en

est à Ansers.

3) Les épiciers anget'ins : une aire de recrutement plus vaste

Les origines géographiques des épiciers angevins sont cormues pour 109 cas soit tout

juste un peu plus de la moitié du corpus (212 épiciers). Iæ tableau n" 57, sur le modèle du

no 55, les répartil en firnction de leur region d'origine. Les cartes n" 38 à n" 40 (pages

suivantes) permettent de les localiser. Cette fois, trois cartes sont nécessaires, du fait d'une

plus grande diversité d'origines: la première présente les paroisses d'origine des épiciers

natifs d'Angers, la seconde s'attache aux épiciers natifs d'Anjou, et la troisième enfin aux

épiciers natifs du reste d,e la France.

Tableau no 5?' : les origines qéographiques des épiciers anqevins

Lieux d'origine Nombre de cas Pourcentage

Total Dont : Total Dont :

Angers 72

- La Trinilé : 17

- Saint-Maurille : 14

- Saint-Maurice : 13

- Sainte-Croix : l1
- Sainl-Pierre : l0
- Saint-Mqrtin : 2
- SaintMichel4u-Tertre : I
- Saint-Michel-la-Paluds : I

66 o/o

- La Trinité : 15,6 96

- Saint-Maurille : 12,8 oÂ

- Saint-Mawite : I1,9 %
- Sainte-Croix : 12,8 o%

- Saint-Piene : 9,3 ok

- Saint-Martin : 1,8 oÀ

- Saint-Michel-du-Tenre : 0,9 04

- Saint-Michel-la-Paluds : 0,9 ".6

Anjou
(Angers exclu)

2l 2t t9,3 % 19,3 %

Provinces
limitrophes

5

- Brelage : I
- Maine : I
- Poitou : 2
-Toureine: I

4,6 Yo

- Bretagne : 0,9 '%
- Maine : 0,9 oÀ

- Poitou : 1,9'%
- Towaine : 0,9 ok

Reste de la France ll

- Alsace : I
- Beatlce : l
- Dauphiné : I
- L{rngrcdoc : 5
- Lyonnais : 2
- Picardie : I

10,1 o/o

- Alsace : 0,9 oÀ

- Beeuce : 0,9 '%
- Dauphiné : 0,9 o%

- Langredoc : 4,6
- Lyomais : 1,9 ok

- Picardie : 0,9 76

Total 109 109 100 o/o r00 %
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Carte no 38 : les paroisses d'origine des épiciers angevins natifs d'Angers



Carte no 39 : les origines géographiques des épiciers angevins natifs d'Aniou

Léqende

Anscrs ville d'étudr:

champ.oé localitéd'origine

(r) nombre d'épiciers originaires de cette localité

Brelogne
i##I,iL".j,,r-,@*."*.-sptvoi6(r)

I

Chênelliei (l)
Gitr de-Lu,6è ( l)
t l..t *s,tla;"na (tr

Poilou
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Carte no 40 : les oriqines géographiques des éOiciers angevins étranqers à I'Aniou

Légende

Ansers ville d'étude

Moûtpeli€r localité d'origine

(3) nombre d'épiciers originaires de catte localité

N

+

Méru(l)
I

-l
D@neryille (l)I

ctâleaù-G@tier (t)
r 

I 
Angers (72 )

... r'---'-
Nânt€s (l)

'nn',æ(l)
I

L6 Sables-d olo,ft (l)

Quinci€u (r )I
Lyon (l)

I

Embrun ( l)

t - 
Montp€ller r l )

4tl



La situation est assez similaire à celle observée au Mans pour la ville même et la

province. Les épiciers n:rtifs d'Angers et de I'Anjou dominent de façon incontestable, plus de

85 Yo, avec une nette prépondérance de ceux originaires d'Angers. Si les étrangers restent,

dans I'ensemble, peu no:mbreux, le fait majeur est toutefois une aire de recrutement beaucoup

plus vaste que celle du Mans. Dans un certain sens, la profession est encore relativement

fermée, mais la ville semble attractive à plus grand rayon.

5 épiciers seulenrcnt viennent des régions limitrophes de I'Anjou, soit à peine 5 7o.

Contrairement au Manl ce ne sont toutefois pas les villes les plus proches de I'Anjou qui

dominent ici. Dans cette catégorie, I'origine la plus proche est celle de Jean-François-Julien

Fricot, confiseur paroisse Saint-Piene, venu de Château-Gontier dans les années 1770r. La

ville n'est éloignee que d'une quarantaine de kilomètres d'Angers. Pierre Retureau" quant à

lui, est né à Thouars, sirluée à une cinquantaine de kilomètres d'Angers. Il épouse, en 1749,

Marie-Renée Sigougne, Cans un petit village d'Anjou et le couple vient s'installer à Angers au

tout début des années 17502. Les trois autres épiciers compris dans cette catégorie viennent de

plus loin. Jean-Baptist*Julien Reyneau est originaire de SainfNicolas de Nantes. Son

installation à Angers, au milieu des années 1730, plutôt qu'à Nantes peut paraître surprenante

au premier abord, mais elle est sûrement liée au fait que son fière s'est établi comme médecin

à Angers quelques annrles auparavant, ce qui n'est pas sans rapport. D'ailleurs, I'acte de

mariage de Jean-Baptiste-Julie& avec Anne Huard fille d'un épicier angevir; rappelle qu'il

demeure depuis trois ans paroisse Saint-Maurille d'Angers3. André-Dominique Girard, quant

à lui, est natif des Sables-d'Olonnea, et Louis-François Maslin, déjà évoqué, de Tours. La

Loire n'est sans doute pas étrangère dans la venue d'hommes rntifs de villes situées sur son

cours.

Les épiciers aux origines beaucoup plus lointaines, étrangers à I'ouest du pays, sont

plus nombreux que les précédents. ll épiciers sont venus du reste de la France soit un peu

plus de 10 Vo et une proportion plus importante qu'au Mans. De plus, la plupart, huit d'entre

eux, sont originaires du sud de la France. 5 sont languedociens : Philippe Azemard et Jean

' Mariage entre Jean-Françors-Julien Fricot, marchand confiseur, et Catherine Fetu, le 19 août 1777, registres
aroissiaux de Saint-Piene d'Angers, A.D-M-L., 5 Mi 245.
Cl I'inyentâire aprà decà de Pierre Retureaq marchand confiseur et liquoriste, le 3 féwier 1789, minutes de

M' Lechafas. notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 6/314.
t Mariage entre Jean-Baptiste-Julien Reyneau, marchand droguiste, et Anne Huard, le 18 juin 1737, registres
paroissiaux de La Trinité d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 258.
4 Contrat de mariage entre Ardré-Dominique Girard, garçon confiseur, et Céleste-Perrine Retureaq le 3

septembre 1785, minutes de lvl' Wilvoêt, notaire à An gas, 5 E 361620.
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Farrantr sont nés à Montpeyroux près de Montpellier, localité répulée pour le commerce des

droguesl ce qui n'est pas sans expliquer la spécialité de ces deux hommes, et Étienne

Alleigre3, Pierre et Joseph cambon sont originaires de Montpelliera. Il semble que, à l'image

de certains musiciens manceau*5, ce soit un véritable réseau d'hommes venus de la région de

Montpellier qui s'installent comme épiciers dans la capitale angevine. En effet, les documents

attestent clairement que quatre de ces cinq épiciers, au moins, se connaissent avant même leur

installation à Angers. Étienne Alleigre arrive waisemblablement à Angers dans la seconde

moitié des années 1720. En 1727, il acquierl, rue des Poêliers, paroisse Saint-Maurille, une

maison avec boutique où il installe son épicerie. Il épouse, en 1750, Jacquine Guy, leur

contrat signalant alors son origine montpelliéraine. Douze ans plus tard, les époux se retirent

partiellement du commerce et décident de s'associer à d'autres épiciers pour assurer la gestion

de l,épicerie. Ils vendent alors la maisorl le < fonds de droguisterie >, les marchandises et

ustersiles pour plus de 29 000 liwes aux frères Cambon, fraîchement arrivés de Montpellier

et qualifiés pour I'occasion de < négociants >6. Quelques années plus tard. Jean Farrant arrive

à son tour à Angers où il entre au service des fières Cambon. En 1785, lors de sa demande de

réception parmi les épiciers, il explique effectivement < qu'il a travaillé depuis 1769 jusqu'en

1775 chez les sieurs Alleigre et Cambon, lesquels exerçaient publiquement ledit état et

commerce... o7. Di* ans après son arrivee probable à Angers, eî 1779, Pierre Cambor; alors

< négociant à Montpellier >, lui cède, à son tow, la maison, le fonds de commerce, les

marchandises et les ustensiles pour plus de 104 000 liwes6. Il est manifeste que I'on peut

parler ici d'un réseau. L'idée est d'autant viable que chacun de ces homrnes ne vient pas seul.

Les frères Cambon sont venus ensemble, Étienne Alleigre a quelques cousins installés à

Angers (ils sont nommés lors de son contrat de mariage) et Jean Farrant est accompagné de

ses deux frères, qualifrés de négociants, et de son neveu, Antoine, qui devient épicier en gros

au début du XIX" sièclee. Seul Philippe Azemard semble ne pas être en relation avec les

t Contrat de mariage entre Jean Farrant, négociant, et Marie-Anne Lolliwel, le 14 mai 1781, minûes de M"
Fourmond, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/73.
2 Louis Dermigny, Ia Chine et I'Occident..., op. cit., p.569-
3 Contrat de mariage entre Étienne Alleigre, marchand épicier, et Jacquine-Perrine Guy, le 12 septembre 1750,

minutes de M" Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/164.
a L'origine des deux fères est rappelee lors de Ia vente de leur fonds de commerce le 26 novenbre 1779,

minntes de lvf Nicolas Cané, notaire à Angers, A.D.M.L., 5E l/l02l.
5 Sylvie Granger,l-es métiers de Ia musique..., op. ci|., p- 932-1024-
6 Cession de fonds de commerce Alleigre-Cambon, le 3 decembre 1762, minutes de lvf Nicolas Carré, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E l/1015.
7 Requête du 16juin 1785 aujuge de police, A.M. Angers, FF 35.
E Cession de fonds de commerce Cambon-Farrant, Ie 26 novembre 1779, minutes de I\f Nicolas Carrg notaire à

Angers, 5 E l/1021.
e Il est nommé dans la liste des notables éligibles à la Chambre de Commerce, dans les années 1820, A.M.
Angers" 2 F 24.
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autres'. Quoi qu'il en soit, la mobilité de ces hommes est bien plus grande que celle de

nombre de leurs confrèrcs. Philippe Azemard" pour ne citer que lui, est né à Montpeyroux

mais, au moment de son mariage, son père demeure à Mauriac en Auvergne, ce qui confrme

cette idée d'une grande mobilité. Parmi les autres épiciers originaires du sud de la France,

deux viennent de la rég;ion lyonnaise. Jean-Germain Terrasson est natif de Lyon, mais sa

famille semble s'être implantée dans I'ouest du pays depuis le début du siècle. A son mariage.

il est épicier à Nantes et vient ensuite s'installer à Angers. Son frère, François Terrasson, est

tapissier à Nantes et derneure face au cMteau. et sa sceur est mariée à un Angevin2. Piene

Aynès de La Grave, enfin, est originaire de Quincieux, localité toute proche de Lyon. À son

mariage, il déclare habiter paroisse SainçMichel-du-Tertre à Angersl.

Les autres épiciers étrangers à I'ouest de la France sont originaires de la moitié nord

du pays. En 1727, Jacques Despeaux est dit natif de la < ville de Ménr, province de

Picardie >0. Il demeure, au moment de son mariage, paroisse Saint-Éwoul et il épouse la

veuve d'un confiseur. Au cours des années 1780, Antoine Chaudet arrive de Beauce, province

plus proche d'Angerss. linfur- Ie confiseur Charles-Étienne Lassia- né vers 1740, est originaire

de Saint-Etienne de Strasbourg où un acte passé le 8 mars 1770 devant un < notaire royal

immatriculé au Conseil Souverain d'Alsace > signale l'absence de son père < depuis

longtemps >6. Le recrutement paraît donc relativement vaste pour les étrangers à la ville et à la

province.

Néanmoins, comme au Mans, ce sont les épiciers natifs d'Angers même et de I'Anjou

qui dominent de façon écrasante et il est difficile de parler d'une grande ouverture de la

profession du point de we du recrutement géographique. Les épiciers natifs de I'Anjou

(Angers exclu) constituent le cinquième du corpus. La plupart d'entre eux sont originaires de

localités situées au sud cle la Loire et à I'est d'Angers. Quelques-uns sont nés dans de petites

' Cela dit, le parrain de Philippe-Pierre Azemar4 premier enfrnt de Philippe, baptisé le l4janvier 1778, est le
marchand potier d'étain Philippe-Antoine Alleigre, cousin germain d'Etiaure (denommé comme tel dans le
contrat de mariage de ce dernier en 1750), registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angers, A.D.ML., 5 Mi 221.
Il existe peut-être un lien enûe Azemard et Alleigre. En 1775, le rôle de capitation signale que Pierre Cambon a

deux facteurs : I'un d'eux est Jean Farrant, l€ second ne serait-il pas Philippe Azemard ?
2 Le tout est rappelé lors du <nntrat de mariâge entre Jeân-Germain Terrasson, marchand confiseur et épicier, et
Perrine Hervé, le 12 mai 1721i, minutes de lvf Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/141.
3 Mariage enhe Piene Aynes de La Gravg négocian! et Jeanne-Jacquine-Julienne Grille, le 5 decembre 1780,

registres paroissiaux de Saint-Michel-du-Tertre, A.D.M-L., 5 Mi 23 l.
4 Contrat de mariage entre Jrcques Despeaux, marchand, et Anne Ciret, le 3 mai 1727, minut€s de M' Awil,
notaire à Angers, A.D.M.L., li E 5/8
5 Cf le baptême de Julie Chaude! sa fille, le 20 septembre 1780, où il est dit ( originaire de Domerville, diocèse

de Chartres >, registres parois;siaux de Sainte-Croix d'Angers, A.D.M-L., 5 Mi 250-
u Mariage entre Charles-Étrienne Lassi4 < bourgeois >, et Germaine Maùnoir, le 12 mai 1772, registres
paroissiaux de Saint-Jean-Baptise a/rcs Saint-Julien d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 210.
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villes de la province: les confiseurs Antoine Boullay et René Lemercier vierment du Lude"

limitrophe du Maine, les trois frères Védic (JoseptU Louis et Pierre) sont fléchois2...

Globalement, ce sont toutefois les paroisses rurales qui semblent l'emporter. Jacob'Denis-

Jean Abraham est nalif de Martigné-Briandr, à une trentaine de kilomètres au sud d'Angers,

Henry Soupard de Champigné4, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Angers, Richard

Mareau de champtocés, à une trentaine de kilomètres à I'ouest d'Angers... Le schéma est

donc une nouvelle fois similaire à celui des épiciers lyonnaiso comme à celui des mariés

touennais, qui viennent rarement de plus de 80 kilomètres de la villeT. Malgré tout, Ie métier

recrute surtout en milieu urbain. Si I'on excepte quelques-uns des épiciers natifs d'Anjou,

plus de 90 % des épiciers sont nés dans une ville (98 sur 109).

De plus, les épiciers originaires d'Angers même constituent les deux tiers de

l'échantillon observé, soit une proportion assez semblable, quoique légèrement inferieure, à

celle de I'ensemble des hommes de la villes. La répartition des paroisses de naissance de ces

épiciers est assez similaire à la localisation des boutiques dans la ville. De fait, cinq paroisses

rass€mblent la quasi totalité des lieux de naissance, mais aucune ne domine véritablement. La

paroisse de La Trinité arrive en tête, de quelques unités seulement: 17 épiciers nés suf son

territoire soit un peu moins du sixième de ceux dont I'origine géographique est connue. Bien

qu'elle englobe le quartier de la Doutre et ne soit pas considérée comme particulièrement

riche, son rôle a déjà été souligné à propos de la repartition des boutiques sur le tenitoire

urbaine. Elle joue, néanmoins, un rôle moins important que la paroisse de La Couture au

Mans, la proportion d'épiciers qui sont natifs de La Trinité étant bien moindre. Sainte-Croix

et Saint-Maurille arrivent en seconde position avec 14 épiciers natifs de chacune de ces deux

paroisses. Elles sont suivies de SainlMaurice et Saint-Piene. C'est de nouveau le centre

économique de la cité qui domine, de façon très n€tt€. Les autres paroisses n€ comptent

I Maxiage enfte Antoine Boullay, marchand confiseur, et Jeanne Tessieq le 16 mai 1768, regishes paroissiaux de

Saint-Maurice d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 220 ; c.ontrat de mariage entre René Lemercier, marctrand confiseur, et

Madeleine Hériard, le 23 janvier 1759, minrÏes de M'Auway, notâire au Ludq AD.S.' 4 E 163/35.

' tæur origine est rappelee lors du bapt&ne de Marie-Madeleine-Françoise Védic filte de Pierrg Ie 16 mai 1764,

registres paroissiaux de Saint-Piere d'Angerg A.D.M.L.,5 Mi 245.
3 Contrat d€ mariage €ntre Jacob-Denis-Jean Abraham, marchand épicier, et Félicité-Anne ÉIardyg le 3 avril
1780, minutes de IW Legendrg notaire à Angers, 5 E l/1094.
4 Contrat de mariage €xrtre Jean-Jacques-Henry Soupard, marchand et Marie-Françoise Caffin, le l" fewier

1757, minutes de lvf Besson, notaire à Doulcer',5 825/313-
5 Conçat de mariage enhe Richard Mareau, marchand épicier, et Julienne Calprat, le 14 mai 1781, minutes de

M" Legendre, notaire à Angers, 5 E l/1095.
u }/aric* Gardan, Lyon e! Ies Lyonnais.-., op. cit., p.373.
7 Jean-Pi€rre Bardet, Rouen aux XVIf ..., op. cit., p.213.
8 Parmi les épou:<,25 o/o sont étrang€rs à la ville, cf. Georges Duby (sous Ia dir€ction de), Histoire de kt Frunce

wbaine..., op. cit., p- 308-
' Cf. supra, chapitelll.
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qu'une unité (Saint-Michel-la-Palud, Saint-Michel-du-Tertre) ou deux (Saint-Martin) à

chaque fois. Il s'agit surtout des faubourgs. Deux épiciers sont natifs du faubourg Bressigny,

situé paroisse Saint-Martin: François Boullay, fils d'un corroyeur et d'abord corroyeur lui-

mêmer - une origine plus modeste qui pounait expliquer qu'il vient d'un faubourg - et

Antoine-Jean-Louis Lebreton2. Jean-Baptiste Grille de La Copardière, quant à lui, est né dans

le faubourg Saint-Michel en 1727. Si la présence de faubourgs peut paraître surprenante, il

faut rappeler que ceux-ci sont parmi les plus actifs de la villel. Huit paroisses seulement sur

les seize que compte alors la ville sont représentées et force est de constater la similitude entre

la répartition des boutiques sur le territoire urbain et celle des lieux de naissance.

Cette similitude ,:st-elle le signe d'une faible mobilité au sein de la ville, comme au

Mans ? Dans un certain sens, il semble que ce soit le cas pour une partie des épiciers. Ainsi,

Jean-Étienne Allard, dont le père s'installe comme épicier paroisse de La Trinité - sa femme

en est originaire - au début des années 1690, né dans cette paroisse, y exerce jusqu'à sa mort

en 1762, date à laqueller ses deux fils, eux aussi nés dans la paroisse, lui succèdent. De la

même façor1 les Baudro:n ou les Gouppil se succèdent de père en fils paroisse Sainte-Croix où

chacun d'eux est né. Toutefois, le phénomène semble un peu moins marqué qu'au Mans. Jean

Allard, père de Jean-Etienne déjà cité, s'installe paroisse de La Trinité mais il est natif de

Saint-Maurille. Son pet:it-fiIs, Michel Allard, né paroisse de La Trinité, s'installe paroisse

Saint-Maurice. Michel lMalville, originaire de Saint-Piene, reprend l'épicerie de la veuve

Richard, située paroisse Saint-Maurille... Au total, ce sont 38 épiciers qui exercent dans leur

paroisse de naissance, s,oit un peu plus de la moitié de ceux natifs d'Angers et donc une

proportion légèrement m.oindre qu'au Mans.

Il s'agit aussi de inesurer une éventuelle évolution de I'aire de recrutement des épiciers

angevins. Le tableau n' 58 (page suivante) donne, par grandes régions d'origine (Angers,

Anjou, provinces limitrophes et reste de la France), et par periodes de 30 ans (1700-1729,

1730-1759 et 1760-1789) la répartition de ces origines, de la même façon qu'au Mans. La

I Il est corroyeur au mom€nt de son mariage et devient épicier après la rôrganisation des communautes de

métier en 1777, conÎrat de nrariage entre François Boullay, < corroyeur >, et Claudine |,ùlatn" le 27 s€ptemb're

1767, mintrtes de lvf Fruslon, notaire aux Ponts-de-Cé, A.D.M.L., 5 E 90/606.
2 Contrat de mariage entre Antoine-Jean-Louis Lebreton et Louise-Marthe Cormier, le l0 janvier l79Q minutes
de lr,f Moron, notaire à Angerq A.D.M.L., 5E 4/309.
3 François Lebrun rernarque' qu'ils sont < peuplés et actiÊ >, François Lebrtuq Ies hommes et lq mort en
Anj ou..., op. c it., p. 167 -
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Tableau no 58 : les origines géocreBhlsug!
des épiciers angevins par périodes de 30 ans

même méthode a été adoptée: la date de début d'exercice du métier servant de repère pour

classer un épicier dans telle ou telle période.

L'évolution est signifrcative et présente quelques points communs avec celle observée

à propos des épiciers manceaux. L'aire de recrutement des épiciers angevins s'élargit

considérablement au cours du XVIII' siècle. Le nombre de cas étant relativement équilibré

pour chaque période, on peut considérer l'échantillon comme suffisamment représentatif Au

début du siècle, les épiciers natifs de la ville dominent de façon écrasante (près de 90 %o). Le

métier recrute peu dans le reste de la province puisque seuls deux épiciers en sont natifs :

André Ollivier, natif de Durtal et venu s'installer à Angers en l7l5r, et Gabriel Palluau,

originaire de Rablay-sur-Laizoq qui devient épicier à Angers vers 17282. Il recrule tout aussi

peu dans le reste de la France. À cette époque, seuls Jean-Germain TerrassorL venu de Lyon

et Étienne Alleigre, venu de Montpellier, parviennent à accéder au métier. De plus, tous deux

n'arrivent qu'au cours de la seconde moitié des années 1720 et Jean-Germain Terrasson est

déjà installé à Nantes. Il est clair que le métier est relativement fermé aux étrangers à la ville,

natifs de la région, et plus encore aux étrangers à I'Anjou.

I Contrat de mariage entre André Ollivier, marchand droguiste, et Michelle Lemercier, le 13 mai 1715, minutes

de lvf Huchelou, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 51152.
2 Contmt de mariage entre Gabriel Palluaq marchand, et Julienne-Marie Jarry, le 8 juillet 1727, minutes de M'
Bauduc€aq notaire à Douila-Fontaine, A.D.M-L., 5 E 23/8.

Lieux d'origine t700-1729 1730-1759 t760-t789 Total

Angers
)z

(soit 88,8 %)
22

(68,8 %)
18

(43,e%)
1t

(66"Â)

Anjou
(Angers exclu)

2
(s,6%)

5
(ts,6%)

t4
(34,1%)

2l
(reô %)

Provinces
limitrophes

.f

(9,4 o/o)
2

(4,e%)
5

(4'6 o/o)

Reste de la
France

2
(5,6%)

2
(6,2%)

7
(r7,r %\

11
(10,1 %)

Total
36

(r00 oÂ)
32

(100 %)
4l

(100 o/")
109

(r00 oÂl
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Une première évrlution se fait jour dès le deuxième tiers du siècle. Certes, les épiciers

natifs de la ville sont toujours les plus nombreux mais la proportion a notablement diminué,

puisqu'ils ne constituent plus que les deux tiers du groupe. Cette diminution s'est surtout

effectuée au profit des épiciers natifs de I'Anjou et des provinces limitrophes, qui représentent

désormais le quart de I'échantillon retenu contre 5 oZ seulement dans le premier tiers du

siàle. C'est durant cettÊ période que Jean-Baptiste-Julien Reyneau arrive de Nantes, Louis-

François Maslin de Tours et Piene Retureau de Thouars, les deux derniers au cours des

années 1750. Cela dit, l: nombre d'étrangers à I'ouest de la France, comme leur proportion,

restent aussi peu imporlants. Deux épiciers seulement ont des origines lointaines: Jacques

Despeaux venu de Mém et Jean-Jacques Fabre, natif du Dauphiné, dont I'installation à

Angers, durant les années 1750, n'est peut-être pas étrangère au fait que son frère, Antoine

Fabre, est cafetier à Algers dès les années 1740r. Le métier paraît donc légèrement plus

ouvert, mais l'aire de re(,rutement ne s'élargit que timidement.

La fin du siècle voit un changement de siluation qui n'est pas sans rappeler celui

observé au Mans. Angers constitue toujours la principale origine, mais moins de la moitié des

épiciers exerçant à cette époque sont natifs de la ville. La part des épiciers venus de loin s'est

accrue: ils représentent plus du sixième du groupe, avec 7 épiciers concernés. C'est à cette

époque que nombre dbntre eux vont venir du Sud (Piene Aynès de La Grave, Philippe

Azemard, Jean Farrant) ':t de I'Est (Charles-Étienne Lassia)2. Les épiciers nalils des provinces

limitrophes à I'Anjou restent toutefois aussi peu nombreux que dans la période précédente et

le fait majeur est I'ouverture de la profession à des hommes originaires du reste de I'Anjou.

qui constituent le tiers du groupe. L'élargissement de l'aire de recrutement n'est donc

qu'assez limité. Cette situation est surtout celle de la période qui suit la réorganisation des

communautés de métier :, après 1777, arrivent beaucoup d'épiciers natifs des paroisses de

I'Anjou, sur un modèle assez proche de celui observé à propos des épiciers lyonnais'. Jacob-

Denis-Jean Abraharn, venu de Martigné-Briand, s'installe à Angers à cette époque, comme

Richard Mareau, natif dle Champtocé, ou Philippe Gasnereau, originaire de Saint-Georges-

des-Sept-Voiesa...

I Contrat de mariage entre Antoine Fabre, garçon cafetier, et Marguerite Durocher, le 27 aoit 1744, minutes de
M' Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/157.
' A Caan, la fin de I'Ancien Régime voit aussi la venue en plus grand nombre d'hommes étrang€rs à la
Normandie et à I'ouest du rolaume, Jean-Claude PerroÇ Genèse d'une ville moderne..., op. cir, p. 381.
3 Maurice Garden, Zyoz et les Lyonnais.--, op. cit-, p.373-
4 Contrat de mariage entr€ I'hilippe Gasnereau, garçon confiseur, et Anne-Françoise Renoq le lO mai 1777,

minutes de M" Moron, notairo à Angef,s, AD.lvLL., 5 E 4/370.
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Globalement. si l'aire de recrutement des épiciers angevins est nettement plus étendue

que celle des épiciers rrxrnceaux, la plupart d'entre eux sont natifs de la ville même et, dans

une moindre mesure, du reste de I'Anjou. Les étrangers demeurent relativement peu

nombreux, mais leurs origines sont plus lointaines et plus diverses que celles des épiciers

manceaux. L'évolution au cours du siècle est significative et la profession s'ouwe

progressivement à des gens venus de I'extérieur. Le phénomène témoigne aussi d'une plus

grande attractivité d'Angers, avantagée il est wai par la présence d'un fleuve navigable, atout

dont ne dispose pas Le Mans. Nul doute que la Loire joue ici un rôle non négligeable dans la

venue d'hommes aux horizons plus lointains. Il reste à observer les origines géographiques

des épiciers nantais et voir si le recrutement y est plus large.

4) Les épiciers nantais : des étrangers à la ville

À Nantes, les origines géographiques sont connues pour 354 épiciers, soit plus de

57 0/o dÙ groupe (617 épiciers). Le tableau n' 59 (page suivante), sur le modèle des

précédents, détaille c€s origines en fonction des régions. Les cartes n" 41 à n" 44 (pages

suivant le tableau) permettent de visualiser ces origines. En raison d'une extrême diversité de

celles-ci, quatre niveaux sont nécessaires: la première carte est celle de Nantes et conceme

les épiciers natifs de la ville même, la seconde s'attache à ceux natifs du comté nantais, la

troisième localise ceux originaires de I'ouest du pays (en excluant Nantes et le comté nantais),

et la dernière enfm permet de resrer les épiciers originaires du reste de la France en excluant

totalement I'Ouest. Pour une plus grande clarté de lecture, j'ai préféré distinguer ces quatre

niveaux.
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Tableau no 519: les origines qéographiques des épiciers nantais

Lieux d'origine Nombre de cas Pourcentage

Iotal Dont : Total Dont :

Nantes 175

- Saint-Nicohs : 65
- Saint-Saturnin : 47
- Sqinte-Croix : 34
- Sainî-Similien : I
- Saint-Jacques : 5
- Saint-Iéonard : 2
- SainçClénent : 3
- Saint[knis : 4
- Saint- YtÊent : 5
- Saint-Dorntien : 2

49,4 vo

- Saint-Nicolas : 18,4 oÀ

- Sqint-Satwnin : 13,3 ?5

- Sainte-Croix : 9,6 oÀ

- Saint-Similien : 2,2 oÂ

- Saint-Jacques : l,4t%
- Saint-Iéonard : 0,6'%
- Saint-Clénent : 0,8 oh

- SainçDenis : 1, I oÀ

- Sainî-Yircent : 1,4 ok

- Saint-Donatien : 0,6 96

Bretagne
(Nantes exclu)

48
- Con té nantais : 25
- Reste de la Bretagre : 23 13,6 0 - Comlé nanlois : 7,I %

- Reste de la Bretage : 6,5 '%

Provinces
limitrophes

56

- Anjou : 28
- Mqine : 5
- Normandie : l0
- Poitou : 13

t5,8 vo

- Arljou : 7,9 o%

- Maine : 1,4 o%

- Normandie : 2,8 oh

- Poitou : 3,7 o%

Reste de la France 75

- Angoumois : l
- Awergne : l
- Beauce : I
-Berry:3
- Bourbowuis : 2
- Bourgogre : I
- Champagne : I
- Dauphiné : I
- Flandre-Artois : 2
- Franche-Comté : l
- Guyenne-Bordelais : 5
- îIe-de-France : 9
- Langtedcr : 7
- Lonaire : l
- Nivernais : I
- Orléanais : 13
- Pays basque-Gascogr : I
- Picardie : I
- Provetrce : l
- Rouergrc : 2
- Touraine : 20

21,2 Vo

- Angoumois : 0,i oÀ

- Awergne : 0,3 o%

- Beauce : 0,3 oÀ

- Berry : 0,8 o%

- Bourbowt<tis : 0,6 ?6

- Bourgogne : 0,3 oÀ

- Chanpagne : 0,3 %
- Dauphine : 0,3 oÀ

- Flandre-Artok : 0,6 ?6

- Franclæ-Comté : 0,3 96

- Guyerue-Bordelais : 1,4 %o

- ile-de-France : 2,5 ok

- Langedoc : 2'%
- Inrraine : 0,3 96

- Nivernais : 0,3 ?6

- Orléanais : 3,6 ok

- Pays basque-Gascoge : 0,3 o4

- Picardie : 0,3 '%
- Provetre : 0,3 96

- Rouergte : 0,6 ol
- Tourairc : 5.5 0/6

Total 354 351 100 Yo 100 "/6

420



Carte no 41 : les paroisses d'origine des épiciers nantais natifs de Nantes
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Carte no 42 : les origines géographiques des épiciers nantais
natifs du comté nantais
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Carte no 43 : les origines géographiques des épiciers nantais natifs de I'ouest de la France
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Carte no 44: les origines géographiques des épiciers nantais
natifs du reste de la France
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La situation est largement différente de celles observées jusqu'à présent. Certes, les

épiciers natifs de Nantes arrivent en têtet mais ils ne représentent p:ls la moitié de

I'echantillon observé. Arrive ensuite le reste du pays, avec plus du cinquième des épiciers

dont on connaît les origines géographiques. Ce sont des hommes aux origines lointaines et ces

demières sont très diverses comme en témoigne la liste des provinces où ils sont nés (21

provinces). Les épiciers originaires des régions limitrophes viennent en troisième positiorl

immédiatement suivis de ceux natifs de Bretagne2. L'aire de recrutement est donc

relativement vaste, situation particulièrement évidente au regard de la carte de France, ce qui

n,est guère sulprenant puisque I'on sait combien, après 1650, < I'attraction de la place

commerciale nantaise a connu un épanouissement certain, qui correspond à l'élargissement de

ses horizons maritimes D3. Le modèle est, cette fois, radicalement différent de celui des

épiciers lyonnais rnais ressemble davantage au reste des nnrchands de Lyon dont I'aire de

recrutement géographique est beaucoup plus vastea. Cette étendue du recrutement n'est pas

spécifique à Nantes et caractérise généralement les villes d'une cerlaine importance, tant il est

\Tai que I'aire d'attraction des métropoles est très large, surtout dars le cas des grands

marchandss : à caen comme à Lyon" 52 %o des époux sont étrangers à la ville, 50 %o à Rouen

et 47 oÂ à Marseille6, chiffies très proches de ceux observés ici. Du reste, la répartition est

assez semblable à celle de I'origine des négociants malouinsT. Comme au Mans et à Angers,

reprenons chaque catégorie tour à tour pour les détailler.

Les épiciers venus des régions limitrophes constituent à neine 
- f1"-s.5iè1e' 

du groupe.

Parmi eux, la répartition est assez contrastée. L'Anjou est la première région à fournir des

épiciers à Nantes. 28 d'entre eux sont originaires de cette province. Des deux principales

villes angevines, sont natifs 1l épiciers: 6 sont venus d'Angers tels Jean-Baptiste Aubert,

natif de Saint-Maurilles et Mathieu-Pierre Daller, originaire de Saint-Mauricee, et 5 de

t Comme pour l'ensernble des négociants de la ville, cf Olivier Pétré-Grenouilleau, Les négoces uaritimes.--,
op. cit., p.77-82.

' Jean Bourgeon note les mêmes proportions pour I'ensemble des marchands et pour une partie du r€ste de la

population, Jean Bourgeon, Structures et relations sociqles à Nantes (1760-1770) d'après les conlrats de

mariage, Nantes, 197 0, p. 3842.
3 Guy Saupin, ly'crues au XYI( sièc\e..., op. cit., p. 245-253.
o Maurice Garden, ,ron et les L1nnnais..., op. cil., p- 373 et suivantes.
5 Ct Georges Duby (sous la direction de), Hktoire de la France urbaine..., op. cit.,p. 53-58.
6 Ces chiftes sont cités par Jean-Pierre Blrdet, Rouen aw Xl/ff et XVIIf siècles. I'es mûations d'un esprce

socicl, Paris, SEDES, 1983, p. 2l l.
7 André læspagnol, Messiews de Sainl-Malo..., op. cir., p. 80-88.
I Contrat de mariage entre J€an-Baptiste Aubert, marchand confiseur, et Jacquette Frap€t, le 16 mai 1718,

minutes de lvf Coutanc€au- notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/560-
e Contrat de mariage entre Mathieu-Pierre Daller, garçon droguiste, et Charlotte Turmeau, le 28 awil 1735,

minutes de M" Coiquau4 notaire à Nantes, A.D-L.A.,4 E2/512.
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Saumur, dont André-Louis-Michel Guillemetl, François-Bonaventure Alleaume'ou Jean

Bellouins. L'attractivité de Nantes est ici manifeste: alors que seul Jean-Baptiste-Julien

Reyneau, nantais de naissance, part s'installer à Angers comme épicier - ville où son frère est,

rappelonsJe, installé dep,uis quelques années déjà -, 6 Angevins font Ie chemin inversea. Les

autres épiciers natifs d'lnjou viennent des villes de la région : La Flèche où sont nés Pierre-

Louis Bouillaud5 et Fran;ois Hardy6, Le Lude dont Jean-René Drouineau est originaireT, et de

plus petites paroisses situées autour d'Angers ou entre Angers et Nantes. Comme chez les

musiciens -u.rceaux* ou chez les épiciers angevins natifs du Languedoc, il est possible de

constater ici I'existence de réseaux qui amènent plusieurs hommes de la même région à

s'installer à Nantes. Il s'agit davantage de membres d'une même famille dans le cas présent.

Au milieu des années 1730, Pierre Thiot, natif d'une petite paroisse située à une cinquantaine

de kilomètres à I'est d'l\ngers, à la limite de la Touraine (MeignéJe-Vicomte), s'installe à

Nantes, d'abord comme garçon confiseur, puis marchand confiseur à son compte, paroisse

Sainte-Croixe. Une trentaine d'années plus tard, trois de ses neveux et nièces le rejoignent.

Germain Thiot et sa sæur, Marie, arrivent à Nantes au début des années 1760. Marie Thiot

épouse le confiseur Jean-Baptiste Renaudro ; Germain Thiot s'établit également comme

confiseur paroisse Saint-saturnin et épouse la sæur de Jean-Baptiste Rernudll. L'un comme

I'autre sont natifs de ClLalonnes-sous-Le-Lude, localité située à côté de Meigné-le-Vicomte

dont Pierre Thiot, leur oncle, est originaire. Celui-ci est d'ailleurs présent aux deux mariages

et sa nièce, Marie Thiot, est employée dans sa boutique au moment de son mariagel'. Sit ans

I Contrat de mariage entre Arndré-Louis-Michel Guillemet, marc.hand droguiste, et Perrine-Renee Ouichet, le 9
septembre 1775, minutes de lrf Coiscaud, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/535.
2 Contrat de mariage entre I'rançois-Bonaventure Alleaume, marchand, et Jeanne-Marie Colas, le l'janvier
1764, minntes de M" Fouquereaux, notaire à Nantes, A,D.L.A .,4 E 2/763.
3 Contrat de mariage entre J€an Bellouin, marchand épicier, et Marie-Louise Marchandeau, le 7 octobre 1788,

minutes de M" Bertrand, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E l6153.
a Guy Saupin cite aussi le cas d'Isaac Mahot, droguiste né en 1680 paroisse Saint-Saturnin de Nantes, dont [e
pèrg Jacques, également drq;uistg est venu d'Angers peu de temps auparavant, Guy Saupin, Nantes au XlIf
sièc\e..., op. c ., p. 172 et sui',antes.
5 Mariage entre Pierre-Louir; Bouillaud, marchand epicier, et François€ Duval, le 30 awil 1739, registres
paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 130.
6 Contrat de mariage enhe Fr,nnçois Flardy, marchand et Therese Degage, le 24 novembre 1761, minutes de M'
Lamt notaire à Nant es, A-D.li,-A., 4 E 211182.
t Mariage entre Jean-René Drouineau, negociant, et Marie Daulede, le 30 août 1768, regi$res paroissiaux de

Saint{lément de Nantes, A.I,.L.A., t Mi EC 347 R 16.
t Sylvie Granger, Les métiers fu la mwiqw.... op. cit., p- 932-1024.
e Contrat de mariage entre Pi;rre Thiot, garçon confiseur, et Jeanne Métair€q le 2 t awil 1735, minutes de M'
Urien. notaire à Nantes, A.D.l-.A., 4 E 2/1863.
r0 Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Renaud, marchand confiseur, et Marie Thiot, le 20 novembre [759,
minûes de lrf lâmy, notaire à Nantes, A.D.L.A'4 E2/1182.
Ir Mariage entre Germain Thiot, marchand conûseur, et Elisabeth Renaud, le 17 novembre 1764, registres

oaroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 138.
12 Le contrat de mariage slgrale une somme de I 500 liwes due par Pierre Thio! marchand confiseur et
raffineur, << pour ses gages cornme àctrice depuis 15 ans >, conhat de mariage du 20 novembre 1759, minutes de

M' Lamy, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E2/1182.
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après I'installation de Germain Thiot, un autre neveu de Piene Thiot, Jean-Charles Thiot,

cousin germain des précedents, s'installe à son tour comme confiseur à Nantes. Il est natif de

la paroisse saint-Germain en sainl-Laud d'Angersl. Il est manifeste que I'installation des

trois demiers n'est pas sans lien avec celle de leur oncle une trentaine d'années plus tôt, ce qui

tend à accréditer I'existence de réseaux, d'autant que la famille s'est progfessivement dirigée

vers Nantes, Angers constituant une étape dans le cas des parents de Jean-Charles Thiot' qui

s'y installent au milieu des années 1730.

Les autres provinces limitrophes sont d'un poids moins déterminant. Peu d'épiciers

sont originaires du Maine. Jean-Jacques Trahan est natif de la paroisse de La Couture au

Mans, ville où son frère, Pierre, est également droguiste2, Charles Fouqueré-Duveau est

originaire des environs de château-du-Loir3... Les Normands et les Poitevins sont un peu

plus nombreux, une dizaine de cas à chaque fois. Du Poitou, viennent notamment les Peyroux.

Le père, Charles Peyroux, est né à châtillon en Poitou et s'installe à Nantes dans les années

17504. Ses deux fils, Pierre-Charles et Henry-Marie, nés à Mortagne en Poitou, à une

soixantaine de kilomètres au sud-est de Nantes, deviennent à leur tour épiciers au cours des

xnées 17705. Parmi les Normands, Guillaume Hoguet est natif de Goustranville, à l'est de

Caen, et François-Alexandre-Bernard Delaunay est originaire de la paroisse de Saint-Laurent

de Falaise6. Jean-Baptiste contremoulin vient de plus loin : il est né à veauville-les-Baons au

nord-ouest de RoueJ, non loin de Caudebec d'où Pierre-Armand Marc est originafues. Il

semble avoir existé ici aussi des réseaux. Ainsi, François Delaunay, originaire de Falaise,

s'associe à la veuve du normand Jacques Grentel-Ruvert, Louise Reverdy, et se marie avec

Marie-Jacqueline Daguet, native de Granville, et lraisemblablement nièce de Jacques

Grentel-Ruvert puisque fille de Pierre-Olivier Daguet et de Marie Grentel- ..

t Mariage entre Jear-Charles Thiot, marchand confiseur, et Reine Daviaud, [e 13 novembre 1770, regishes

paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R l4l.
2 Cf papi€rs de la famille Trahan, collection Emault, A.D.S., 6 F 32.
3 Mariage enhe Charles Fouquere-Duveau, marctrand, et Marie Milcent, le 24 janvier 1746, registres paroissiaux

de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I MiEC347R 13l.
4 Il est signaté dans le rôle de capitation de 1750, A.D.L.A., B 3520.
5 Contrat de mariage de Henry-Marie Peyroux, marchand droguiste, avec Prudence-Françoise Rodrigue, le 12

juillet 1777, minutes de M" Briand, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4E21431.
6 Mariage enhe François-Alexandre-Bemard Delaunay, commis de négociant, et Marie-Jacqueline Daguet, le I I
août 1781, registes paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 89-
7 Mariage snae Jeân-Baptiste-François Contremoulin, marchand, et Jeanne-Marie Le Crequer, le 24 novembre

1778, registres paroissiaux de Saint-Saturnin de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 190.
8 Conhat de mariage entre Pierre-Armand Marc, garçon confiseur, et Jeanne Liénafi,1732, papiers de la famille
Marc. A.D.L.A.. 2 E 3350.

427



Les épiciers originaires du reste de la France sont relativement nombreux (75 cas).

Leurs origines sont très variées puisque 21 provinces sont représentées. De façon générale,

c'est la moitié nord du pays qui domine, même si plusieurs épiciers ont des origines

méridionales. Parmi ceu:<-ci, 7 sont venus du Languedoc. Philippe Laroche, par exemple, est

natif de Montpellierr, et les deux frères Jean et Pierre Thomas, de Sommières, localité située à

I'ouest de Nîmes2. Antoine et Étienne Marcorelle sont, quant à eux, venus du Rouergue, de la

paroisse de L'Hospitalet au sud de Miltau3. 3 épiciers sont natifs de Bordeaux - le sud-ouest

constituant I'un des principaux foyer d'immigration pour les échevins et mairesa -, dont

Pierre Belloc5, et Jean-François Pérès est originaire de Laplume dans le diocèse de Condom

tout proche6. Pierre Laclraup est dauphinoisT, Jean Baras vient de Nontron8 et Gilles Boutin

d'Angoulêmee... Quelçres épiciers viennent d'Auvergne et du centre de la France: Claude

Feydeau et sa sceur, Élisabeth-Jeanne, également épicière, sont nés à Gannat en

Bourbonnaisl0, Jean Rochefort à Montaigut en Combraille en Auvergnell.

Néanmoins, ce sont les épiciers venus du nord du pays qui sont les plus nombreux.

Deux régions de la moitié nord semble nt particulièrement importantes dans I'aire de

recrutement des épiciers nantais. La première et, de loin, la plus principale, regroupe toutes

les provinces qui suivent le cours de la Loire: Orléanais, Touraine, Anjou déjà évoqué,

Bourbonnais dans une moindre mesure. Ce sont près d'une soixantaine d'épiciers qui sont

natifs de ces provinces, sroit le sixième du groupe. Nul doute que la Loire joue un rôle majeur

dans la venue de ces hommes à Nantes et < l'influence du fleuve se fait sentir jusqu'aux

' Mariage entre Philippe Larcche et Perrine Chalmel, le 3 ëwier 1738, regisf€s paroissiaux de Notre.Dame de
Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 3.
2 Contrat de mariâge €ntre Jmn Thomas, marchand droguiste et bourgeois, avec Arne Denis, le 4 mai 1714,

minutes de Àf NidelleÇ notaie à Nantes, A.D.L.A.,4 E2/1554.
3 Contrat de mariage entre Antoine Marcorelle, marchand bourgeois, et Louise Bouteiller, le 19 octobre 1710,

minutes de M' Nidellet notaile à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1552.
a Guy Saupin, ,À{ales au XVII' siècle ---, op. cit., p.251et suivantes.
5 Contrat de mariage entre Pitlre Belloc, marchand, et Jeanne Bertin, le 3 I juillet I 7 I 0, minutes de lvf Boufilet,
notaire à Nantes, A.D.L. 4., 4 E 21340.

' Mariage entre Jean-Françoir; Péres, marcland, €t Anne Tessier, le 6 decemb,re 1696, registres paroissiaux de
Sainte-Croix de Nantes, AD.L.A., I Mi EC 347 R 79.
7 Contrat de mariage enlre Pierre Lachaup, marchan4 et Madeleine Amoul, le 3 novernbre 1714, minutes de M"
Boumeq notaire à Nanter', A.D.L-A.,4 E2/341.
8 Contrat de mariage entre J€n Baras, < apothicaire non maîte ), a Ëlisabah-Anne Verger, le 14 mai 1768,

minutes de lvf Girard, notaie à Nantes, A.D.L.A' 4 E 4935.
e Contrat de mariage enhe (iilles Boutin, garçon confiseur, et Marie-François€ Viau, le l" decembre 1730,
minutes de lr,f Desbois, notaire à Nantes, A-D.L.A., 4 E 2/60.
ro Confat de mariage €ntre Claude Feydeau, marchand €picier et confiseur, et Cath€rine Gllaize:.v le 2
novembre 1757, minutes de Irf Jalaber, notaire à Nantes, A.D.L-A., 4 E 2/l l0l ; contrat de mariag€ entre Pierre
Mercier et Élisabeth-Jeanne )reydeag le 12 juin 1761, minutes de M" Deûondal notaire à Nantes, A.D.L.A.,
4 E2/59t.
It Mariage entre Jean Roche{ôrt et Léonarde MartirL le 29 mai 1736, registres paxoissiaux de Saint-Nicolas de

Nantes. A.D.L.A.. I Mi Ec 347 R 129.
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confins du Lyonnais et du Forez nl. Cette situation confirme I'importance du fleuve, déjà

notée à propos de I'approvisionnement en marchandises: axe de circulation des

marchandises, elle permet également la circulation des hommes comme des idées, du reste.

Dans cet ensemble, outre I'Anjou, la Touraine est la province qui fournit le plus d'épiciers :

20 d'entre eux en sont originaires. Parmi ceux-ci, 9 sont nés à Tours, tels Joseph Abrazé, né

vers 1664 et venu à Nantes dès les premières années du XVlll' siècle2, Piene carré, qui

s,installe à la fin des années 17503, ou charles Branger, arrivé à Nantes une décennie plus

tôC. Les autres épiciers originaires de Touraine sont natifs de petites villes de la province:

Bourgueil pour Étienne Viau de La Roche et René chapilais5, vouvray dans le cas de Gatien-

Pascal Marchandeau6, châtillon-sur-Indre dans celui de Philippe soubzmainT. . . Vient ensuite

l,orléanais avec 13 épiciers originaires de cette province dont 5 d'orléans même. ce sont

généralement des familles marchandes qui envoient un ou plusieurs de leurs membres à

Nantest, I'influence de la Loire étant < maximale pour les cités commerçantes d'amont,

comme Blois, Tours ou chinon >e. c'est notamment le cas de Denis colas, fils d'un

négociant orléanais avec qui les épiciers des trois villes semblent fréquemment en contact,

peut-être descendant du < roi colas >r0, des frères Jean Doré du Perron et Barthélemy Doré

des Vallées, ou de Pierre Le Roy de Montilliersrr. Les frères Marchand, Jean-Baptiste et

' olivier Pétr6cren anllleau, Nantes au temps & la troite..., op- cit-, p. 98. Jean Bourgeon note que la l,oire est

la principale voie de pénétration vers I'interieur du pays, un axe commercial de prernière importânc€ et un

puissant pôle d'attraction, Jean Bourgeon, Slruchres et relations sociales..., op. cit., p.38-42. tæ rôle du fleuve

àst aussi manifeste à Bordeaux, ci Jean-Pierre Poussou, Bordeaux et Ie Sud-Ouest au XVIIr sièc\e..., op. cit
2 Il s'engage en 1706 comme maître d'hôtel sur la frégate Le César, contrat d'€ngagement du 8 novembre 1706,

minutes de M' Villaine, notaire à Nantes, A.D.L.L, 4 E 2/2007 -

3 contrat de mariage enhe Piene cané, mardran{ et Marie-Ame Borgnet, le 24 decembre 1760, minutes de M"

Lelou, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4E211360-
a Contrat de mariage entre Charles Branger, garçon epicier, et Jacquette Petar4 le 26 janvier [742, minutes de

Ivf Coiquaud, notaire à Nantes, AD.L.A.,4B'2/515/1.
5 Contrât de mariage entre Étienne ViaU marchand, et Madeleine Amoq le 27 novembre 1730, minutes de M"

Boumet, notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 2/350; conhat de mariage entre René Chapilais, commis épicier, et

ÉUsabdh-enne Chewier, le 5 juillet 1787, minutes de M" Bertran4 notaire à Nantâ, 1-D.L.A.,4 E 16152.
6 Maxiage entre Gatien-Pascal Marchandeaq marchand épicier, et Jacquette Petaxd le 17 jânvier 1752, registres

paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 83.
? Contrat de mariage entre Philippe Soubzmain, marchand epicier, et FélicitêÉlisabeth Bourgaud, le 21 juin

1769, minutes de lvf Coiscaud, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/532'
8 Guy Saupin remârque, à ce propos, les liens avec Angers, Saumur et surtout Orleans, ce qui se confirme

nettement à que < des mardrands bourgeois de ces villes ligeriennes ont fini par se déplacer vers la plus grande

ville... >, Guy Saupn, Nantes au XWf sÈc\e..., op. cit., p.251- Le modèle est exactement identique.
t Olivier Pétré-Gren ouiLleaq Nantes au temps de l4 traite..., op. cit., p.98-
f0 Jean-Marie Constant, ,a société française..., op. cù., p. 42. Ct contrat de mariage entre Denis Colas,

negociant, et Jeanne Belloc, le 28 janvier 1732, minutes de N'f Bouflet, notaire à Nantes, A.D.L-A 
' 

4 E U350-
r1 Ôontrat de mariage enhe Jean-Baptiste Doré du Perron, marchand, et Marguerite Piffard le 14 féwier 1715,

mintdes de M. læbrreton, notaire à Nantes, A.D.LA-, 4 E Vl3l8;' mariage €ntre Barthélemy Doré des vauês'
marchand, et Maxguerite Sâgory, le 26 juin 1722, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
lMiEC347 R 128 ; mariage entre Pierre Le Roy de Montitliers, négociant, et Marie Daniel,le 20 féwÎer 1727,

registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A, I Mi EC 347 R 128-
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Charles, viennent de la paroisse de Lailly au sud-ouest d'Orléansr, et Nicolas Lourmand de

< la paroisse de Saint-G:orges, diocèse d'Orléans >2... Après I'ouest de la France (Bretagne

et provinces limitrophes), il est manifeste que les régions ligériennes constituent le premier

bassin de recrutement des épiciers nantais.

I Lu deuxième ré6;ion englobe 1" ge sin parisien, surtout l'Île-de-France, dont une

dizaine d'épiciers sont originaires. 3 sont nés à Paris même, dont Pierre Sellier, né paroisse

Saint-Jean-de-Grève vers 17543, auxquels il faudrait peut-être ajouter Denis-Bernard

Sigoignea, et les autres dans les villes de la région : Vincennes dans le cas de Jean-François

Milsent, Beaumont-sur-Oise dans celui de Louis-Paul David, Saint-Denis dans celui de

François-Michel Cuissal'ds. Le modèle colrespond donc parfaitement aux observations de

Guy Saupin à propos cles familles d'echevins et de maires qui, lorsqu'elles ne sont pas

rantaises, viennent surtout du Val de Loire et de son prolongement parisien6. Les autres

régions ne sont représe .ées que par un ou deux épiciers à chaque fois. Paul Hian est natif de

Metz, Pierre Lebaud du diocèse de Besançoq Jean Brunel de Picardiei... On ne peut que

constater la grande diversité des origines, même si quelques grands ensembles se détachent.

Malgré tout, Nantes et la Bretagne constituent la première région d'origine des

épiciers nantais. En additionnant les deux, ce sont près des deux tiers des épiciers qui en sont

natifs. Le comté nantais et le rcste de la province jouent un rôle équivalent - autour de 6 à

7 "/o avec une vingtaine d'épiciers à chaque fois -, dans des proportions similaires à celle de

I'Anjou. Parmi les épiciers natifs de Bretagne, comté nantais exclu, un certain nombre

I Cont'at de mariage entre Jean-Baptiste Marchand, marchand, et Jeanne Barm, le 7 mars 1730, minutes de M"
Urien, notaire à Nantes, A-D.L.A., 4 E 2/1861.
2 Contrat de mariage entre Nicolas Lourmand, < c*rirurgien >, et Anne Bellot, le 9 septembre 1712, minutes de

M' Boufflet, notaire à Nant€s, A.D.L.A., 4 E 2/340.

'Mariage entre Pi€rre Sellier, mardrand epicier-droguistg et Louise-Elisâbeth Mine, le 25 juin 1787, registres

paroissiaux de Saint-Nicolas,le Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 154.
a Cf- supra, p. 397 -
5 Mariage entre Jean-Franço,Ls Milsent, marchand, et Marie Bastel€t, le 13 juin 1723, registres paroissiaux de

saint-Nicolas de Nantes, A.D|.L.A., I Mi EC 347 R 128 ; contrat de mafiage entre Louis-Paul Davi4 marchand,

et Theràe-Renee Coignard, le 4 mai 1767, minutes de M" Genest, notaire à Durtal, A.D.M.L., 5 E 86/137;'
contrat de mariage entre Frzurçois-Michel Cuissard, négociant, et Françoise-Renee Guérin, le 18 mars 1786,

minutes de lvf Girard, notairc, à Nantes, A.D.L.A., 4 E Y954.
6 Guy Saupin, iy'araes au XYL| siècle -.-, op. cil., p.245-251-
? Contrat de mriage entre Itaul Hian de t ouvigny, marchand et Catherine Dorléans, le 25 novernbre 1750,

minutes de M" Le Bagoust, n,rtaire à Nantes, A.D.L.A'4 E 2ll 185 ; mariage enhe Pierre-Marie Baud, marchand

confiseur, et Marie Marclais, le 12 octobre 1756, registres paroissiaux d€ Saint-Denis de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 24 ; contrat de mariage entre Jean Bnmel, marchand confiseur, et Marie-Françoise Mayne, le 29

avril 1716. minutes de M" Guillet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,482/l0l2.
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viennent de localités situées autour de Rennes: Jean Vaussanges est venu de Rennes même,

Jean-Baptiste Métayer de La Bernardais de Vitré, ou autour de Vannes : les frères Housset,

Charles et Joseph-François sont Vannetais, Joseph Daniel, Roland Legrand et son gendre,

Guillaume Legrand, sont originaires de Redonr. L'intérieur de la province est peu représenté,

mais quelques épiciers en sont pourtant natifs tels Julien Le Créquer, venu de Plouguemével

près de Rostrenen2, Louis Saout de Plougras au sud-est de Morlaixr. Les régions portuaires

sont, dans I'ensemble, mieux représentéesa, avec plusieurs épiciers originaires des environs de

Brest (Jean Bernicot de Saint-Clair, de Ploudiry par exemples), de Quimper où Guénolé

Terrestre est né6, ou de la region de Dinan (les oncles et neveu Champalaune notamment)7'

Dans le comté nantais, les épiciers viennent aussi bien de villes (PaimbæuÊ avant-port de

Nantes au XVIII" siècle, où est né René-Marie Aubinaiss, Guérande, Ancenis...) que de plus

petites localités (Frossay, Besné. ..).

Si 49 % des épiciers sont natifs de Nantes même, la répartition des paroisses de

naissance est très contrastée. Le modèle est relativement proche de celui observé au Mans,

mais pousse à I'extrême. Une nouvelle fois, on ne peut que constater la similitude entre la

carte de localisation des boutiques et la répartition des paroisses de naissance. Trois paroisses

regroupent plus de 83 % des épiciers natifs de la ville : Saint-Nicolas, premier lieu d'origine

de I'ensemble du corpus avec près du cinquième du groupe et le tiers des épiciers originaires

I Conûat de mariage entre Jean Vaussanges, marchand, et Jeanne lÆroux, le 24 ac/..rt 1703, minutes de M'Jamet,
A.D-L.A., 4 E All55; mariage entre Jean-Baptiste Métayer de La Bemardais, marchand droguiste, et Anne
Dubois, le 2l mars 1718, regisfres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 127;
contrat de mariage enhe Joseph-François Housset, marchand et Mad€ Renoq le 20 fewier 1753 (le même jour,
contrat de mariage entre Charles Houss€t et Jeanne Renou), minutes de Ilf Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4
E 2/92o; mariage entre Jmeph Daniel, marclnnd droguiste, et Marie Le Roy, le 19 août 1697, r€gishes
paroissiaux de Saint-Ncolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 123; mariage entre Roland Legrand,

négocisnt, et Marie Abvin, le l" féwier, registres paroissiaux de Saint-Paterne de Vannes, A.D.M.,
I lediBc 262 k
2 Mariage enhe Juli€n Le Créquer, négociant, et Jeanne Chevallier, le lo août 1741, registres paroissiaux de

Saint-Saturnin de Nantes, A.D.L.A' 1 Mi EC 347 R 188.
3 Contrat de mariage entre Louis Saout, mardrand chocolatier, et Marie-Jeanne Renaud, le l0 décembre 1789,

minutes de IW Varsavauq notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1900.
n Le modèle est identique pour les négriers nantais dont le cinquième vient des côtes (pays de lrrient, Sâint-
Malo...), cf Olivier Pétré-Grenoùilleau, Nantes au temps de la traite..., op. cit., p.98.
5 Mariage entre Jean-Pierre Bemicot de Saint-Clair, marchand, et Marie-Anne Tessier, te 3 juillet 1775, registres
paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L-4., I Mi EC 347 R 87.
u Contrat de mariage enhe Gu€nolé Terrestrg marchand épicier, et Frânçoise Robin, le 14 mai 1720, minutes de

I\,f Boumeq nohire à Nantes, A.D.L.A , 4 E 4344.
? Cf. mariage enfie Alexis Champalaung marchand, et Madeleine Viaq le 15 juillet l?54, registres paroissiaux
de Saint-Satumin de Nantes. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 188.
E Contrat de mariage entre René-Marie Aubinais, commis fuicier, et Jeanne-Thomasse Plissonneau, le 30 alril
1787. minutes de M" Girard. notaire à Nantes. ,\D-L.A.,4 E2/955/2.
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de Nantes, puis Saint-Satumin et Sainte-Croix'. Sept autres paroisses sont représentées, mais

dans des proportions bien moindres. Bien que faubourg, Saint-Similien arrive de nouveau en

quatrième position, avec 8 épiciers nés sur son territoire au cours du siècle, tel Similien-

Gabriel-Jean-Baptiste Lerroux-Monnerie, fils d'un tanneur de Saint-Similien, qui s'installe au

cours des années 1770 paroisse Saint-Satumin2. Les autres paroisses ne rassemblent que

quelques unités à chaque' fois : 5 épiciers sont natifs du faubourg Saint-Jacques, 2 de celui de

Saint-Clément, 4 de la paroisse Saint-Denis... Six paroisses sont absentes, notamment Sainte-

Radegonde, pourtant piuoisse du château, Saint-Laurent, ou Saint-Jean, paroisse de la

cathédrale. Le centre éornomique de la cité domine donc très largement, particulièrement le

quartier de La Fosse el la paroisse Saint-Nicolas, qui est la paroisse des négociants. La

répartition est semblable à celle des boutiques.

Comme au Mans et à Angers, il faut voir si cette similitude est le signe d'une àible

mobilité au sein de la vitle. Dans une certaine mesure, il semble que ce soit effectivement le

cas. Si Pierre Belloc est venu de Bordeaux dans les premières années du XVIII" siècle et

s'installe rue et paroisse Saint-Nicolas dès 1710, ses fils et petit-fiIs, qui lui succèdent, sont

nés et exercent au même, endroit. De la même façon, Jean Beutier, né paroisse Saint-Nicolas,

possede une boutique dems la même paroisse, place du Port au Vin, et son fils, né au même

endroit, lui succède. Në'anmoins, il existe une certaine mobilité puisque quelques épiciers

quittent leur paroisse de naissance pour aller exercer dans une autre. Le mouvement s'effectue

surtout en direction des trois principales paroisses (SainfNicolas, Sainte-Croix et Saint-

Satumin), la première zlttirant plus que les deux autres. Ainsi, Joseph Bellot, né paroisse

Sainte-Croix, dans le quartier de la Saulzaie, s'installe dès le début du siècle paroisse Saint-

Nicolas3. Le père de Jean Beutier évoqué plus haut, également prénommé Jean, natif de la

paroisse Saint-Satumiru ouwe une épicerie paroisse Saint-Nicolasa. Mathurin Dehergnes, frls

d'un boulanger du faukrurg de Saint-Clément, s'installe au milieu des années 1770 paroisse

I Ce sont aussi les principales paroisses de naissance des échevins nantais, cf. Guy Saupin, Nontes au XYI(
sièc\e..., op. cit.,p. 174.
2 Contrat de mariage cntr€ Similien-Jean-Baptiste-Gabriel Leroux, marclmnd droguiste et épicier, €t Jeanne

Bazin. le 17 août 1777, minutes de M' Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 21945.
I Baptême de Joseph Bellot, le 19 mars 1676, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
t MaEC 347 R 76, et contrar de mariage entre Joseph B€llot, marchand droguisg et Jeanne B€rtirL le 2 féwier
1703, minutes de lvf Mocquar4 notaire à Nântes, A.D.L.A.,4 E2/1496.
a Mariage entre Jean Beutier, marchand et Rose Viau, le 25 octobre 1723, registres paroissiaux de Saint-Nicola-s

de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 128.
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Sainte-Croixt. . . La mobilité paraît légèrement plus importante que dans les deux autres villes,

mais elle se fait toujours en direction des mêmes paroisses.

Afrn de mesurel une éventuelle évolution de I'aire de recrutement des épiciers,

reprenons, comme au Mans et à Angers, I'observation par tranches de 30 ans. Le tableau

n" 60 répartit les épiciers en ônction des régions d'origine (Nantes, Bretagne, régions

limitrophes et reste de la France) et des dates. La repartition par date s'est faite, comme

auparavant, en fonction du début d'exercice de la profession.

L'évolution est assez significative. La part des épiciers natifs de Nantes, déjà

relativement moyenne au début du siècle (iuste un peu plus de 60 %), ne cesse de s'amenuiser

pour ne plus représenter que le tiers du groupe, contrairement à la situation observée pour les

négociants et négriers nantais dont le recrutement se régionalise à mesure que I'on avance

dans le siècle2. L'autre observation est l'étonnante stabilite des épiciers originaires du reste de

la France : autour du cinquième du corpus à chaque fois, avec une très légère croissance en

chiffies absolus puisqu'on passe de 22 à 29 épiciers venus de plus loin. Au début du siècle,

I Mariage enhe Mathurin Dehergnes, marctrand, et Anne-Louise Guerche, le l'juin 1773, r€gistres paroissiaux
de Saint-Léonard de Nantes, A.D-L.A., I Mi EC 347 R 54 et rôle de capitation de 1789, AD.L.A, B 3530.

' Otivier Pétré-Gren ouilleav" Nantes au temps de Iq traite..., op. cit., p- 98.

Tableau no 60 : les orisines éosranhioues
des épiciers nantais par périodes de 30 ans

Lieux d'origine 1700-1729 1730-1759 r760-1789 Total

Nantes
62

(soit 60,8 %)
64

(s2,4%)
49

(37,7 %)
175

(49,4 Vo)

Bretagne
(Nantes exclu)

7
(6,8%)

18

(14,8%)
z3

(r7,7 %)
48

(13'6 Vo)

Provinces
limitrophes

11

(10,8 %)
16

(13,1%)
29

(22,3%)
56

(15,8 %)

Reste de la
f,'rance

22
(21,6 o/o)

24
(r9,7 %)

29
(22,3%)

75

Ql,2Vo)

Total t02
(100 %)

r22
(100 %)

130
(100 o/o)

354
(r00 vo)
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les Nantais et les hommes venus de loin dominent nettement, alors que les épiciers originanes

de Bretagne (comté nan-tais compris) et des provinces limitrophes sont peu nombreux dans

I'ensemble. Dès cette époque, les origines sont parfois relativement lointaines. Pierre

Lachaup, originaire du t)auphiné, évoqué plus haut, arrive à Nantes au tout début du siècle,

vers 1700 ou 1701t. Le cleuxième tiers du siècle voit un début d'évolution qui se confirme par

la zuite. La proportion d'épiciers nés à Nantes diminue progressivement : la moitié du corpus

entre 1730 et 1760,le tiers dans la période suivante, alors que ceux originaires de Bretagne et

surtout des provinces limitrophes deviennent de plus en plus nombreux, pendant que le

nombre d'épiciers venus de plus loin reste stable. Dans le dernier tiers du siècle, provinces

limitrophes et reste de la France représentent plus du cinquième chacun. Même s'il faut

attendre le dernier tiers du siècle pour que les Nantais soient moins nombreur<, il reste que

I'aire de recrutement est relativement large dès le début du siècle, contrairement aux deux

autres villes.

Au total, I'observation des origines géographiques des épiciers fait apparaître trois

situations différentes. L'rlire de recrutement est relativement restreinte dans le cas des épiciers

rnanceaux, avant tout originaires de la ville même ou, dans une moindre mesure, du Maine.

Les étrangers y sont I'exception, bien que leur part s'accroisse légèrement au cours du siècle.

À Angers, les origines sont plus variées et I'aire de recrutement beaucoup plus large, même si

ce sont de nouveau les g,:rs natifs de la ville qui accèdent le plus au métier. Ici, l'évolution va

dans le sens d'une ouverture sur I'extérieur, en somme d'une ouverture du métier aux

étrangers, et la deuxièrne moitié du siècle voit I'arrivée d'hommes du sud notamment, avec

I'existence de véritables réseaux. En revanche, à Nantes, I'aire de recrutement est très vaste et

ce dès le début du siècle. Les Nantais dominent encore mais de façon moins importante et les

étrangers à la ville conrme à la région sont beaucoup plus nombreux. Cette mobilité est

caractéristique des notables, comme à Rouen, et force est de constater que les < marchands

sont incontestablement ,les gens mobiles r'. Parmi les épiciers étrangers à la région, deux

ensembles se détachent de façon très nette: les provinces situées le long de la Loire, qui

semble jouer ici un rôle majeur dans la venue à Nantes d'hommes parfois issus de grandes

familles marchandes, tels les Colas d'Orléans, et l'Île-de-France où quelques épiciers sont

nés3. L'aire est donc bearucoup plus étendue que dans les deux autres villes, signe d'une plus

grande attractivité. D'allleurs, quelques épiciers sont nés au Mans et à Angers mais ont

I [Æ traptême de sa premiàe' fille, Renee Lachaup, est daté du 7 janvier 1701, registres paroissiaux de Saint-

Satumin de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 185.
2 Jean-Pierre Bardet, Rouen au XYI( ..., op- cit.,p.2l2.
3 Guy Saupin, Nantes au XY.(f sièc\e..., op. cit-, p- 245-253, Oliviq Pétre-Grenouilleaq Nantes au temps de Ia

tr1ite..., op. cit-, p. 98.
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préféré venh exefcer à Nantes, ce qui témoigne de cette attractivité. Toutefois, l'aire de

recrutement, aussi large soit-elle, reste circonscrite au pays et aucun épicier n'est venu de

l'étranger à la différence des négociants, notamment des négociants marseillais dont une

partie sont étrangersr, ou à la difference des épiciers lyonnais du XVI" siècle, même sr

certairs descendent d'immigrants, tels les Rodrigue d'origine espagnole, comme les Dies'.

Seul point commun entre les trois villes: les épiciers nés dans la ville où ils exercent se

répartissent dans quelques paroisses seulementl, généralement le centre économique de la

cité, paroisses qui correspondent à celles où se trouvent la plupart des épiceries. De façon

globale, il semble donc que le métief soit plus ouvert aux étrangers à Nantes que dans les

deux autres villes et qu'il tende à s'ouwir au cours du siècle. Il faut maintenant observer

I'origine sociale des épiciers afin de mesurer quelle est I'ouverture du métier d'un point de

vue social.

B - L'origine sociale

L'étude de I'origine sociale des épiciers des trois villes doit permettre de cerner qui

peut accéder à la profession, de quel milieu social les épiciers sont issus, et de voir si la

profession se transmet fiéquemment de père en fils, si elle est ouverte aux étrangers. Elle

complète ce qui a déjà été dit sur les réceptions de maîtresa. Comme précédemment, et sans

doute davantage encore, cette observation suppose l'établissement de généalogies. Chacun

sait que < I'histoire sociale conduit à la généalogie >5 et Jean-Pierre Bardet souligne les

nécessités d'une vaste enquête généalogique6. Il ne faut pas oublier, en effet, que < les

itinéraires généalogiques dessinaient la hiérarchie sociale >7 et que leur reconstitution permet

de répondre à nombre de questions concernant les structures socialess. Il frut donc s'attacher à

retrouver les parents des épiciers et, surtout, obtenir des renseignements sur leur activité

t Charles Carriàe, Négæianls marseilktis ou XI/Iff siècle..-, op. cit., p.266-288, et Richard Gasæn, Grand
commerce et vie urbaine..., op. cit., p.219 et suivantes.
2 Il est wai que la < diaspora négociante > tend à s'amenuiser au couts du XVIf siècle, c€ qui n'est sans doute

pas sans expliquer I'absence d'épiciers étrangerg cfl Olivier Pétre-Granouilleau, Les négrces marilimes..., op.

cit., p. 77-82 ; voir aussi Guy Saupin, Nantes au XVIf siècIe..., op. cit., p. 245-253 ; du reste, parmi les

négociants nantais du XVIII" siecle, on ne compte guàe plus de l5 % d'éhangers, cf Jean Meyer et Jean-Pierre

Poussou, Elrdes sur les villes françaises ; milieu du XYI( siècle à la veille de la Revolurion française, Paris,

SEDES, 1995, p. 89.
3 Comme les marchands de Châteaudun, cf Marcel Coutwiv, Reclercks sur les structures..., op. cit.,p. l2l.
a Ct supra, chaprtre IL
5 Jean-Pierre Bardet, Rouen aux XWf --., op- cit.,p.226-
' Ibid,p.237.
? Jean-Marie Constant, Nobles et paysans en Bearce aux XYf et Xyff siecles, Lill€-III, atelier de reproduction
des theses, t981, p. III et p. 74-100.
8 Adeline Daumard < tæs génealogies sociales... >r, art. cit., p. 10.
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professionnelle, tâche pryfois difficile en raison de I'imprécision des documents. Observons,

en premier lieu, le corprrs disponible et les lacunes des documents qui permettent l'étude de

I'origine sociale.

I ) L' éc hant illon r e tanu

Le corpus disporrible pour l'étude de I'origine sociale des épiciers est inégal selon les

villes. Examinons, avant de préciser les raisons des lacunes, la part de ceux dont la profession

du père est connue. Le tirbleau n" 6l rappelle le nombre total d'épiciers retrouvés dans cbaque

ville et précise le nombre de ceux dont l'activité du père a pu être retrouvée et leur part dans

I'effectiftotal. Le graptlque n" 17 donne la proportion pour l'ensemble des trois villes.

N ombre total
d'épiciers (nppel)

Nombre d'épiciers
dont la profession du

père est connue

Proportion d'épiciers
dont la profession du

père est connue

Le Mans ltl 70 63%

Angers 212 107 50,5%

Nantes 617 251 40,7 0/o

Total 940 428 45,5 Vo

Graphique n" 17
Lbrigine sociale : le corpus

Origine sociale connue (45,5%)

Origine sociale inconnue (54,506)

L'échantillon reste assez consequent, bien qu'un peu moins important que pour les

origines géographiques c'esÎ au Mans que les professions des pères des épiciers sont les

mieux connues (plus de 60 o/o), ce qui est assez logique étant donné I'effectif plus réduit de la
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profession. À Angers, les chiffres sont similaires à ceux des origines géographiques (107 cas

contre 109). En revanche, l'échantillon est nettement plus réduit à Nantes avec tout juste un

peu plus de 40 %, ce qui contribue à faire baisser la proportion globale. La présence d'épiciers

en plus grand nombre explique en partie cette situatiorl mais elle n'est pas la seule raison. Il

faut examiner les lacunes des documents pour trouver I'explication majeure.

cornme pour les origines géographiques, ce sont les données des contrats de mariage,

complétées par les regisfies paroissiaux qui m'ont permis de constituer cet échantillon. Je ne

préciserai ici que quelques points sur leur imprécision relative. De fait, dans beaucoup

d'actes, qu'ils soient établis par le notaire ou par le prêtre, la profession du père n'est pas

indiquée. Sylvie Granger constate aussi cette lacune I et note qu'il serait nécessaire de

reconstituer une multitude d'arbres généalogiques pour arriver à cemer l'ensemble du groupe.

Lorsqu'en juillet 1755, Yves Nedelec épouse, paroisse Sainte-Croix de Nantes, Louise

Mahier, il indique seulement qu'il est originaire de Ploudaniel et < fils de Jean Nedelet (sic) et

de Jeame Le Dû >, sans plus de détail alors que l'épouse, native de Nantes il est lrai' est

< fille de feu Julien Mahier, marchand boulanger ,'. Même imprécision lors du mariage entre

Jean-François-Julien Fricot, confiseur à Angers, natif de CMteau-Gontier, le prêtre signale

qu'il est àgé de 32 ans, veuf, et < fils de Joseph Fricot et de Jeanne Gaudret >, dont il omet la

qualité3. Pire encore, I'acte de rnariage de Philippe Lieutaud de Troisvilles, en 1694, à Nantes,

n'indique ni le lieu de sa naissance, ni le nom de ses parents, précisant seulement qu'il

demeure dans la paroissea ! De plus, son contrat de mariage est perdu, les minutes de l'étude

notariale dans laquelle il avail été passé n'étant conservées qu'à partir de 1696s. Son origine

demeure mystérieuse : au baptême de son troisième fils, le parrain est son frère, Jean-François

Lieutaud, dont le prêtre ne précise pas plus I'origine6. Quelques années plus tard, il prétend

descendre d'une famille noble de la région d'Arles mais ne foumit aucun document sur ses

parents et il est donc impossible de déterminer avec certitude son origineT. On pourrait

I Sylvie Granger, les métiers de Ia musiEte..., op. cit.,p. 125-126.
2 Mariage entre Yves Nedelec, marchand épicier, et Louise Mahier, le 15 juillet 1755, registres paroissiaux de

Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 84.
3 Mariage entre Jean-François-Julien Fricot, marchand confiseur, et Catherine Fetu, le 19 août 1777, registres
p
1

p
3

aroissiaux de Saint-Pierre d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 245.
Mariage entre Philippe Lieutaud, sier.n de Troisville, et Madeleine Bouteille, le 26 août 1694, registres

aroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 123.

Le contrat avait été passé, le 23 août 1694, devant M" [,amour, notaire à Nantes, dont les minutes étaient

classées dans le vingt-septième office, cf L. Rouzæu, Réperloire numérique des archives notalides..., op. cit.,
p. t 59. Il est sigalé dans le registre du conhôle des actes, A.D.L.A.,Il C 259.
6 Baptême de François Lieutaud, le l0 décembre 1698, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A., I MIEC 347 R 124.
7 Lettres de relief de noblesse de Philippe Lieutaud, le 30 awil 1729, registres du greffe de l'Hôtel de Ville de

Nantes, A.M. Nantes, BB 79. Cet aspect sera évoqué dans le chapitre VII sur le statut sociâI. Sur cette famille,
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s'attendre à plus de prdrcision de la part des notaires, ce qui n'est malheureusement pas

toujours le cas, même s;i les contrats sont généralement plus précis. Le contrat établi entre

Louis Hermé, épicier au Mans, et Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, en 1765,

devant un notaire de FaltLise, note seulement que l'époux est < fils de feu sieur Michel Hermé

et de défunte dame Françoise Renault )r. À Nantes, le contrat de mariage de Joseph Daniel

précise que celui-ci est nr5 à Redon, fils de Pierre et Renée NoëI, sans autres rerseignements'.

Globalement, la profession du père est rarement indiquée lorsque celui-ci est décédéj

ou lorsque son domicile est relativement éloigné4. Le père de Joseph Daniel, dont il vient

d'être questio4 est decérdé au moment du mariage de son fils, tout comme celui de Louts

Hermé. À Nantes, le corfiseur Pierre-Marie Baud, venu du lointain diocèse de Besançon, est

fils de < feu Bernard Ba.rd et d'Antoinette Gauthier >5 et Pierre Le Roy de Montilliers, venu

d'Orléars, est fils de Gilles Le Roy, dont la profession n'est pas précisée. Il faudrait effectuer

des recherches pour ch,aque épicier dans la région dont il est originaire afin d'affiner

I'observatioq ce qui est d'autant plus difficile lorsque les origines sont très variées. De cette

façon, il a été relativement àcile de retrouver I'ascendance de Louis Hermé, cité plus haut, et

de déterminer que son p()re était marchand mercier, parce qu'il était né au Mans. C'est ce qui

explique aussi que l'écha'ntillon nantais soit moins important : non seulement, les épiciers sont

plus nombreux mais leurs origines géographiques sont, nous l'avons w précédemment, très

variées, beaucoup plus que celles des Manceaux et des Angevins, et les recherches plus

diffrciles.

Cela dit, même krrsque l'épicier considéré est né dans la ville où il exerce ou dans la

régioq les prêtres et les notaires ne sont parfois pas plus précis. A Nantes par exemple, I'acte

de mariage de François Vilmain, pourtant né à Ancenis, ne fait pas état de Ia profession de

son père6. L'absence de mention peut parfois cacher une situation particulière. En \771, Jean-

Baptiste Pavageau < dil La châtaigneraie > épouse à Nantes Marguerite-cécile ollivier.

cl Érick NoëI, < Les Lieutaud de Troisville... >, art. cit., p. 19l-198, lequel ne détermine pas plus l'origine des

Lieutaud
I Contrat de mariage eritre Louis Hermé, négocian! et Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, le 25 août

1765, minutes de lvf Sabine, notaire à Falaise, A.D.C., 8 E 3553.
2 contrat de mariage entr.e Joteph Daniel, marchand droguiste, et Made Le Roy, le 14 août 1697, minutes de M'
Delalande, notaire à Nantes, ]\.D.L.A., 4 E 2/648.
3 Anne Fillon, res trok bagwzs aux doigts. Anours villageoises au XI.IIf siècle, Paris, Laffont, 1989'p- ll2-
4 L'observation est id€ntiqu€ pour les musiciens manc€auq Sylvie Granger, Ics métiers de la musique..., op.

cir.. n 179-188.
5 Màriage entre Pierre-Marie Baud, marchand confiseur, et Marie Mardrais, le 12 octobre 1756, registres

oaroissiaux de Saint-Denis de, Nantes, A.D.L.A., I l\^ EC 347 R24.
6 Ma.iag" entre François Vilmain, marchand epicier, et Françoise-Agathe Daviaud, le 2l juillet 1772, registres
paroissiaux de Saint-Nicolas le Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 142.
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L'acte de mariage nous apprend qu'il est àgé de 32 ans, originaire de saint-satumin de

Nantesl, mais ne mentiorme pas la filiation alors qu'elle est indiquée polr son épouse. Le

contrat de mariage n'est pas plus précis : il mentionne qu'il est garçon droguiste chez la veuve

Lachaup et origfuEire de Saint-Satumi#. Le baptême {igure effectivement sur les registres de

Saint-Saturnin en date du 15 mai 1739 et nous apprend que Jean-Baptiste est le fils naturel de

Gabrielle Pavageau, ce qui explique peut-être le silence des autres documents3. En revanche,

I'acte n'indique rien quant à I'activité professionnelle de la jeune femme, ce qui ne permet pas

de déterminer l'origine sociale de Jean-Baptiste. Il faut alors recourir à la déclaration de

grossesse de Gabrielle Pavageau en {éwier 1739 : elle est fille d'aubergiste et elle a <( servy

I'espace de deux ans chez le sieur et la demoiselle Lachau& marchand droguiste avis la place

du Bouffay d'où elle est sortie il y a environ trois à quatre mois (...) et [déclare] être enceinte

(...) des GulTes du sieur Gaspard Lachaux, fils aisné desdits sieur et demoiselle l.achaux >,

lequel est associé au commerce de ses parentsa. Jean-Baptiste est donc fils d'épicier et sert, au

moment de son mariage, en tant que garçon de troutique chez sa grand-mère. Sans I'existence

de la declaration de grossesse et si Jean-Baptiste n'avait pas été nantais de naissance, la

recherche aurait sans doute été plus compliquée. Certes, I'exemple n'est pas parmi les plus

fréquents, mais il témoigne, à sa manière, de la difficulté de cemer précisement I'origine

sociale de tous les épiciers.

Ajoutons enfin qu'il anive parfois que registres paroissiaux et contrats de mariage se

complètent utilement. Lorsque, en 1787, à Nantes, Alexandre Lambert épouse Jeanne-

Étiermette Legros, le registre paroissiat indique la filiation mais reste muet quant à l'activité

professionnelles. En revanche, le contrat de mariage, passé trois jours plus tôt, nous apprend

que le père de l'époux, Jean Lambert, est marchand plombiero.

La deuxième difficulté ne tient pas aux lacunes des actes, mais au vocabulaire en lui-

même. En effet, comme lors de l'étude de I'origine sociale des apprentis, il est nécessaire de

considérer les termes employés pour désigner la profession patemelle avec une certaine

t Mariage entre Jeân-Baptiste Pavageau dit ta Châtaigneraie, et Marguerite-Cecile Ollivier, le 24 novembre

1771, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A-D.L.A., I Mi EC 347 R 143.
2 Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Pavageaq garçon droguiste, et Margeurite-Cecile Ollivier, le 23

novembre | 771, minutes de lYf UrierL notaire à Nant6, LD.L.A.,4 8211879.
3 Baptême de Jem-Bapti$e Pavageau, te 15 mai 1739, regishes paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes,

A,D,L,A, I Mi EC 347 R I87.
4 Declamtion de grossesse de Gab,rielle Pavageau, le l8 f6rier 1739, A.M. Nantes, GG 748.
5 Mariage entre Alexandre I-ambert, marchand épicier, et Jeanne-Éti€nnette Legros, le 13 féwier 1787, registres
paroissiaux de Saint-Clémsrt de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 18,
E ConFat de mariage entre Alexandre Lambert, marchand épicier, et Jeânne-Éfiennette Legros, le l0 fewier
1787, minûes de lvf Chaillou, notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 1750.
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prudence. De nouvearl on ne peut que constater le flou de certaines dénominationsl,

principalement autour des termes de marchand, de négociant et de bourgeois. Le premier de

ces termes peut désigner un simple marchand coûtme un marchand spécialisé, voire même un

artisan un peu important. Ainsi, lorsqu'en octobre 1722, Mathurin Hardouin épouse, à Nantes,

Élisabeth Garreau, il est dit marchand et fils de marchand, alors que son père et lui sont

épiciers2. De même, le terme de négociant est souvent attribué, à Nantes surtout, même

lorsqu'il ne s'agit que rle simples marchands. L'angevin René Maugars, épousant Marte-

Françoise Joubert en 1756, est qualifié de négociant, cornme son père, bien qu'ils soient tous

deux épiciersl.. . Pour quelques cas parvenus à notre corunissance, combien nous échappent ?

Le terme de borugeois est encore plus ambigu, pouvant désigner aussi bien d'anciens

marchands que de réels r entiersa. De plus, il est toujours possible qu'un même homme ait eu

deux professions différerrtes, ce qui rend les classifications diffrciles.

Malgré tout, l'échantillon disponible reste suffrsamment important pour le corsidérer

comme représentatif. Crbservons donc la répa(ition socioprofessionnelle des pères des

épiciers.

2) La prépondérance des origines marchandes

L'origine sociale de 428 épiciers nous est connue. Le tableau no 62, sur le modèle de

celui utilisé pour les apprentis, répartit les pères de ces 428 épiciers par catégories et par ville.

Les épiciers ont été distingués du reste des marchands afin de mieux mesurer la transmission

du métier, de même que les apothicaires, profession voisine de l'épicerie. Pour les marchands,

deux sous-ensembles aplraraissent : les simples marchands et les marchands dont la spécialité

est connue.

ISylvieCranger. Les mëtiers de la musique. ,op cr?'p. 179-188.
t lriari"s" enÈe Muthurin Hardouin, mardrand, et Élisabeth Ganeau, le 20 octobre 1722, registres paroissiaux de

Saint-sahmin de Nantes, A.]).L.A., I M EC 347 R 186.
I Contrat de mariage enhe René Maugari négociant, et Marie-Françoise Joubert' te 6 féwier
ltf Urien. notaire à Nantes, /'D.L.A,4 EAl873.
o Sur cette ambiguité, cf notamm€nt Jean-Marie Constan! Za xrciété française ' op cit''
Garden, Lyon et les Lyomais ..., op. cit., p.37 | et suivantes.

1756, minutes de

p. 6, et Maurice
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Villes

Professions
Le Mans Angers Nantes Total

Épiciers
26

(wrt37,2%)
)+

(3r,8 %)
72

(28,7 %)
132

(30'w"\

Apothicairts
5

(7,2%)
3

(2,8 o/o)
3

(r,2%)
11

Q,6V")

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- narchands spécialkés
- narchands non spécialisés

22
(}r,s%)

r3 (18,7 %ù

9 (12,8 o/o)

42
(3e,3%)

20 (18,8'/ù
22 (20,5 %o)

110
(43,8%)

37 (14,7 %o)

73 (29,I '/o)

t74
{40,7 yp)

70 (161%)
101 (21,3 %)

Artisans ^
(s,7 %)

6
(s,6%)

l8
(7,2%)

28
(6,5 "/o)

Offices et professions
libérales

8
(r1,4%)

5

(4,7 %)
28

(rr,r %)
4l

(9'6 "/")

Rentiers
z

(2,8%)
6

(s,6%)
8

(3,2%)
16

Q'8V")

Négociants
I

(r,4%) (3,7 %)
8

(3,2 o/o)
13

Q%,

Autres
2

(2,8%\
7

(6,s %) (r,6%)
13

(3 %)

Total
70

(r00 v")
107

(100 %)
251

(r00 %)
428

(100 %)

Tableau n" 62 : I'origine sociale des épiciers
(chiffres absolus et pourcentages)

La première observation est celle d'une assez faible transmission du métier de père en

fils. L'hérédité professionnelle dépasse à peine 30 %, soit un niveau assez proche de celui des

musiciens lnanceaux notammentr. Elle est toutefois plus forte qu'à Lyon où seuls 20 %o des

épiciers ont pris la succession de leur père et oir l'épicerie est ( la specialité marchande qui se

t Seuls 32 o/o d'entre €ux sont fils de musiciens, cf. Sylvie Granger, Ies uétiers de la musique..., op. cit., p. 188'
191.
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transmet le moins >r, ou à Paris au XI)f siècle, époque à laquelle peu d'épiciers ont repris la

boutique du père'. C'est au Mans que la profession se transmet le plus fréquemment avec plus

du liers des épiciers fils ri'épiciers. Malgré tout, il reste diffrcile de parler ici d'une fermeture

aux étrangers - plus des deux tiers des épiciers ne sont pas fils d'épiciers' -, et ce d'autant

plus que d'autres professions semblent beaucoup plus fermées, 54%o des époux manceaux du

XVIII" siècle exerçant la même profession que leur père au moment de leur mariage et même

80 à90 % chez les marc;handsa. Cela dit, les épiciers constituent tout de même la principale

calégorie socioprofessiorrnelle des pères. À Aogers et surtout à Nantes, leur part est moindre

et ils ne représentent que la deuxième catégorie socioprofessionnelle à chaque fois, ce qui

suppose une ouverture plus grande encore.

En chiffres absohrs, ce sont plus de 130 épiciers qui succèdent à leur père, ce qui n'est

pas négligeable. Au Mans et à Angers, il fâut se rappeler que les conditions d'accès à la

profession sont nettemerÉ facilitées pour les fils de maîtres, tant en matière de chef-d'æuwe

ou d'examen - ils en sonl dispensés au Mans - que d'un point de lue fmancier puisque les fils

de maîtres sont reçus sans rien verser à la communauté au Mars et bénéficient de tarifs

avantageux à Angerss. Comment ne pas songer, par exemple, à Charles-Joachim Lecloq reçu

maître à l'âge de 15 ans., au Mans en 1745 et fils de l'épicier Hubert Leclou" ? De la même

façor; à Angers, Jean-Michel Allard ou Pierre-Calixte Gouppil succèdent, à la chamière des

années 1750 et 1760, â. leurs pères, épiciers avant e..*t. S'ils sont moins importants en

proportior; 72 épicierc nantais succèdent tout de même à leur père au cours du siècle. C'est

notamment le cas du confiseur Jean Angot, qui reprend la boutique de son père à la fin des

années 17208, ou de François Raimbault, fils d'un autre François, épicier lui aussi, d'abord

cornrnis chez un négociart au moment de son mariage et qui finit par reprendre la boutique de

t Maurice Gard€n, Zyonet les Lyonnais..., op. ci|.,p.373.
'?Alain Faurq ( L'épicerie pa isienne au XDf siècle... >>, afi- cit., p.126-127.
3 Steven Kaplan nuance aussi I'idee de fermeture d€s communautes et trouve des taux d'h€redité professionnelle
semblables pour les boulangers (autour de 32 %) et pour les orÊwes pârisi€ns (autour de 34 o/o), cÎ Steven L.
Kzplu, Lafn &s corporotiotrs..., op. cit., p- 219-222
a Jean-Marie Constant, La sot:iëté Irançaise..., op. cil., p.69. A laval. I'h€redité professionnelle est toute aussi

forte : 69,5 yo de 1720 à 1745 û 6l %o de 1760 à 1785 chez les marchands, 40 o/o et 61,5 yo drezles apothicâires,
Frédérique Pitou, Zaval au Xl'IIf sièc\e..., op. cit.,p.346.
5 Cf s4pra, chapitre II.
u Réception de Charles-Joachim Leclotq 12 mai 1745, registre de réceptions de maîhes, A.D.S., lll AC 590.

Son mariage, le 16 décembre 1778, nous rappelle qu'il a eté baptisé en 1730 paroisse Saint-Nicolas, regislxes
paroissiaux de Saint-Benoît ôr Mans, A.D.S., I Mi.î45.
7 Contrat de mâ.riage entre Iean-Michel Allar4 marchand épicier, et Anne Iæ Duc, le 16 septembre 1759,
mimûes de M" Legendre, notaire à Angers, A.D.tvLL., 5 E l/1080; contrat de mariage entre Pierre-Calixte
Gouppil, marchand droguiste et épici€r, €t Dorothée-Marthe{harlotte Gamier, Ie 9 janvier 1765, minutes de M"
Reyneau, notaire à Angerg A.D.M.L., 5 E 9/94.
t Mariage enh.e Jsan Angot, Inarchan{ €t Marie-Anne Martin, le 6 juillet 1733, registres paroissiaux de Saint
Clément de Nantes. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 13.
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ses parents à la fin des années 1770, lraisemblablement après le décès de sa mère'... Si la

trarsmission du métier n'est pas prépondérante, il n'est toutefois pas exceptionnel qu'un

épicier succède à son père.

On assiste ainsi à la constitution de véritables dynasties2, oir I'on trouve parfois

plusieurs épiciers à la même génératiorq les fils succédant aux pères et les neveux aux oncles.

Effectivement, il anive que le métier ne se transmette non directement mais de façon

collatérale. Le meilleur exemple est celui des confiseurs nantais Thiot. L'oncle, Pierre Thiot,

est le premier à s'installer à Nantes dans les années 1730. Il est rejoint, une vingtaine d'années

plus tard, par deux de ses neveux, Germain et Jean-Charles, qui deviennent à leur tour

confiseurs, et par sa nièce qui épouse un confiseur. Si la profession du père n'est pas la même,

il y a certainement eu un lien ici dans la transmission du métier et cet exemple prouve

combien il est nécessaire d'envisager I'ensemble de la parenté, puisque < le caractère

spécifique des généalogies sociales est d'être rayonnantes >1. Néanmoins, la notion de

dynastie est moins forte que dans d'autres professionsa et comme à Caen ou pour I'ensemble

des métiers angevins, < les corporations ne constituent pas un instrument de transmission

héréditaire du pouvoir économique >t. Il fa,rt donc observer quelles sont les professions les

plus répandues parmi les pères des épiciers.

Les apothicaires, bien qu'exerçant un métier très proche, ne constituent qu'une faible

part avec seulement 1l cas soit moins de 3 Vo. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient plus

nombreux. C'est de nouveau au Mans qu'ils le sont davantage avec un peu plus de 7 % et 5

pères exerçant cette profession. Le fait n'a rien de très surprenant dans la mesure où, dans

cette ville, les deux professions sont regroupées au sein de la même communauté et où les

facilités d'accès sont plus grandes pour les fils de maîtres de I'une ou l'autre profession.

Parmi ces fils d'apothicaires, se trouvent notamment Pierre Bougard, fils de Charles Bougard,

devenu épicier dans les années | 6806. René Liwé et Noël-Eustache Vétillard, tous deux issus

de longues lignées d'apothicairesT, qui accèdent à l'épicerie au cours des années

I Mariage du 8 féwiu 1774, re$stres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 144, et

rôles de capitation de 1785 et 1789, A.D.L.A., B 3771 4B 3785. Sa màe apparaît sur le rôle de capitation de

17641. eIIe a repris le comm€rc€ de son époux qui vient de d€ceder, rôle de capitation de 1764, A.M. Nantes,

cc 462.

'? Elles seront étudié€s plus an détail dans le chapitre VIII.
I Adeline Daumar4 ( tæs génealogies sociales... >, art. cit., p. I l.
4 Cf. notarnment Frederique Pitou, Iaval au XWIf sièc\e..., op. cir., p.349-359.
5 

Jacques Maillard, Iz potwoir municipal-.., op- cit-, p.284.
6 Contrat de mariage entre Piere Bougard, marchand épicier, et Marie Hébert, en decembre 1686, papiers de la

famille Bougar4 A.D.S., 6 F 5.
7 Fréderic But1ray, Apothicaires du Marc..., op. c/ ; Jacques Bln, Biographie et gércalogie d'Eustacle Livrë,

maîtreapothicaire, député en it789,1988.La famille Lilré est connue depuis le début du XMI" siecle.

443



17201 . ouencore François-Patrice Provost, fils de I'apothicaire Robert Provost, venu de Sées2.

Leur présence renforce le poids de fhérédité professionnelle dans un certain sens puisqu'il

s'agit de la même commgnauté. En additionnant les pères épiciers et apothicaires, ce sont pfès

de 45 %o des épiciers qui sont fils d'un maître de la communauté qui regroupe les deux

métiers, ce qui est loin d'être négligeable.

Leur poids est, erL revanche, nettement moindre dans les deux autres villes où les deux

professions, bien que parentes, sont bien distinctes. Dans chacune d'elles, trois épiciers sont

fils d'apothicaires. À Aqgers, c'est le cas de Joseph-Guy coustar4 frls de I'apothicaire Joseph

Coustard3, ainsi que de Jean-Baptiste Gouppil, fils de Jean Gouppil, et lui-même père de

Gabriel-urbain Gouppil, futur apothicairea. À Nantes, Claude Barleuf est également fils d'un

apothicaire, natif du Nivernaiss, comme Pierre-Jean-Baptiste Lafargue, issu lui aussi d'une

longue lignée d'apothicrrires6... s'ils sont globalement peu nombreux parmi les pères des

épiciers, c'est que les apothicaires considèrent bien souvent l'épicerie avec hauteur : au Mans,

ils ont la prééminence au. sein de la communauté tout au long du XVII" siècle et, dans les trois

villes, ils essaient de contrôler les activités des épiciersT. Dès lors, le fait de n'accéder qu'à

l'épicerie est certainemernt ressenti comme le passage à un état inferieur, bien que nombre

d'épiciers soient souvent plus fortunés qu'eux, parfois même plus considérés d'un point de

vue social.

t En 1715, Næl-Eustache Vétillffd avait été mis en apprentissage par son père, aussi prenommé Næl-Eustache,

chez le fameux cirier, Jean Leprince, mais il finit par opter pour l'épicerie, papiers de la famille Vétillar4
A.D.S., 6 F 33. Cf le mariag: entre René Liwé, marchand epicier, et Marie Faguer, lel9 octobre 1723, regisnes

paroissiaux de Saint-Benoît du Mans, A.D.S., t Mi zl4l ; contrat de mariage enFe NcÈl-Eustache Vétillar4
marchand &oguiste et epicier:, et Marie-Marguerite Bardoul, le 30 septembre 1728, minutes de lrf Fay, notaire

au Mans. A.D.S..4 E25/176.
2 [Æ con6at de mariage enhe François-Patdce Provost et Marie-Anne Hatesse des Noyers, le 7 octo&e 1766

devant l\,f Cabaret, notâire au Mans, A.D.S., 4E 2l/275, indique que le père de l'époux, Robert ProYost, est

marchan4 mais I'inventaire zLprès decà de ce dernier, du 24 mars au 6 août 1772, confirme qu'il est apothicafe,

minûes de lvf Cuy Martigné, notaire au Mans, A-D.S., 4 E 371773.
3 Contrat de mariage entre Joseph-Guy Coustard, << marchand >r, et Sophie Corneau, le

minutes de }vf Re)neau, notaire à Angef,s, A.D.M.L., 5 E 9/98.
a Mariage entre Jean-Baptisl.e Gouppil, mardrand droguiste, et Jeanneurbaine Jarry' le
regishes paroissiaux de Thouarcé, A.D.M.L., 5 Mi 1288.
5 ôntrai d'apprentissage du 3 awil 1729, minutes de M" Bouflet, notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 21349. Sv
l,origine geoglaphique du 1Ère de Claude Barleuf, égalonent prénommé Claude, cf. sa réception comme

apothicaire le 2 août 1712, registre d'examen des aspirants en pharmacie (hors ville)' A.D.L.A., 105 J 13

(papiers de la corporation des aPothicaires).
d Càntrat de mariage entre l)ierre-Jean-Baptiste Lafargue, marchand droguiste, et Perrine-Renee Bessin, lelT
féwier 1775. minutes de M" ljrien, notaire à Nantes, A.D.L.A. ,4 E 211880.
7 Cf. supra, dtapibres I et IV ; voir aussi FrédéricBu ay, Apothicaires du Mans -..' op- cit.

19 décembre 1773,

l8 novembre 1715,
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Le âit majeur est la très nette prépondérance du monde de la < marchandise > parmt

les pères des épiciers. En effet, si la spécialité même, l'épicerie, ne se transmet que dans le

tiers des cas, les épiciers sont en tout cas issus d'un milieu conmerçant dans leur grande

majorité. C'est sans doute là que réside fhérédité professionnelle. Si l'on ajoute épiciers,

marchands et négociants, ce sont, pour I'ensemble des trois villes, les trois quarts des épiciers

qui sont fils d'hommes exerçant l'une de ses professions. La proportion est alors similaire à

celles observées dans de nombreux métiers urbains, voire même plus élevée : à Lyon, si I'on

considère I'ensemble du monde commerçant, seuls 54 o/o sont fils de marchands, conte 75 %o

à Rouenr. La proportion est encore plus élevée à Laval où 90 %;o des marchands ont 
'n 

père

exerçant la même profession2.

La repartition en fonction des spécialités est intéressante à plus d'un titre. De façon

générale, ce sont les simples marchands, sans spécialité déclarée, qui dominent. Ils

représ€ntent près de 60 %ô du gfoupe des marchands. Ils sont surtout nombreux à Nantes. Bien

entendu, il faut considérer la terminologie avec prudence: un marchand déclaré comme tel

peut aussi bien être un artisan ou un marchand specialisé. Ainsi, le nantais François-Marie-

Joseph Fruchard est déclaré, lors de son mariage, fils de René Fruchard, marchand, natif de la

paroisse de Basse-Goulaine au sud-est de Nantesl. Or, en 1704, ce même René Fruchard

s'engage comme apprenti auprès du confiseur Symphorien Doreaua. Faut-il en conclure qu'il

est épicier de village (illuslration page suivante) ? fuen ne permet de I'affirmer avec certitude

et il a pu changer de spécialité comme cela arrive parfois5. En 1742.le rôle de capitation le

signale comme habitant Nantes, paroisse Sainte-Croixo. Il s'acquitte alors de 60 liwes de

capitation et demeure chez son beau-fiIs, un autre épicier, Jean Lourmand, ce qui n'est pas

sans accréditer I'idée qu'il ait pu être épiciet lui-même... De la même façon, à Angers, Jean-

Baptiste Grille de La Copardière et son frère, Jean-François, sont dits, lors de leurs rnariages,

fils de François Grille, marchand, alors que celui-ci s'avère être un marchand mercierT.

I Maurice Carden, Lyon et les Lyonnais..., op. cil., p. 371 et suivantes ; Jean-Piene Barde! Rouen aw XVlf ...,

op. cit.,p.235-237.
2 FréÀerique Pitcn), Lqval au XWIr sièc\e..., op. cit., p. 345-347 .
3 Contrat de mariâge entre François-Marie-Joseph Frudrard, négocian! et Marie-Catherine Hian, le 19 juillet
1759, minutes de |vf Lamy, notaire à Nantæ, A.D-L.A-, 4 E 2/ | 182.
4 Contrat du 3l mai 1704, minutes de lvf Jamet, notaire à Nântes, A.D.L-A., 4 EUll55.
5 C'est le cas de Noël-Eustache Vétillard cité plus haut, d'abord appr€nti chez un cirier mais qui devient épicier ;

à Angers, c'est également le cas de Michel Allard, fils de l'épicier Jean Allar4 mis en apprentissage cfiez un

marchand ferron mais qui devient aussi épicier, comme son frère d'ailleurg contrat d'apprantissage du 6 awil
1723, minutes de M" Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/141.
u Rôle de capitation de 1742, A-M- Nantes, CC 457- Sa fille, Jeanne Fruchard, a épousé Jean lnurmand per

contrat du 12 novembre 1738 devant lW Desbois, noiaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E U662.
7 Cf notamment le contrat de mariage enhe Jean-François Grille, marchand, et Marguerite Chesneau, le 16

juillet 1753, minutes de Ilf Murault, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 51232-
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L'épicière de villaee (1647)

Tableau de Gérard Dou (1613-1675), Musée du Louvre. Parts
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Parmi ces pères marchands non spécialisés, se trouvent aussi bien des marchands

nyagx que des marchands urbains, ces derniers étant plus nombreux du fait des origines

urbaines de la plupart des épiciers. La situation est similaire à celle observée à propos des

épiciers lyonnais, souvent fils de marchands non lyonnaisl. Au Mans, Marin Martin est le fils

d'un marchand d'une petite paroisse rurale. Courcemont, située au nord du Mans2. et François

Riffier fils d'un marchand de la paroisse de Saint-Maixent, dans la même régionl. À Nantes,

Jean-Baptiste-François Contremoulin est fils d'un marchand d'une petite paroisse normande,

située près de Rouena et Louis-René Leglé fils d'un marchand de Frossay, paroisse du comté

nantais située près de Paimbæut à I'ouest de Nantess. Ce sont, néanmoins, les marchands

urbains qui dominent, principalement en ce qui conceme les pères des épiciers angevins et

nantais, et le modèle lyonnais où l'épicerie constitue un€ sorte de transition entre le petit

commerce rural ou semi-rural et le monde de la ville n'est pas valable ici6. Airsi, Antoine

Boullay, marchand confiseur à Angers, est fils d'un marchand du Lude7, comme René

Lemercier8. Les épiciers nantais René-Marie Boileau ou charles Branger sont fils de

marchands de Tourse . . .

Les marchands spécialisés sont relativement divers, mais appartiennent généralement

aux métiers les plus considérés de la ville, aux commerces de luxe. Certes, plusieurs d'entre

eux sont très proches des artisans. C'est particulièrement le cas à Nantes où le grand nombre

d'épiciers induit une multitude de situations et une assez grande diversité d'origines. Jean-

Alexandre Dubois notamment est le fils d'un marchand éperonnier, Pierre Getin d'un

t lMawiæ Gardan, Lyon et les Lyonnois . . . , op. cit. , p. 373 .
2 Contrat de mariage de Marin Maxtin avec Marie-Renée Lepeltio, le 28 janvier 1768, minutes de M" Michel

Faribault, notaire au Mans, A.D.S., 4 E l8/28.
3 Contrat de mariage de François Riffier avec Marie-Jeanne-Victoire Landru, le 25 mai 1775, minutes de lvf
Henri-Marie Dubois, notaire au Mans, A .D.5., 4 E 36/283.
a Mariage entre Jean-Baptiste-François Contremoulin, marchand, et Jeanne-Marie Le Crequer, le 24 novembre

1778, registres pâroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 190.
5 Contrat de mariage entre Louis-René Leglé, marchand raffineur et épicier, et Marie-Anne Salomon, le 23

novembre 1787, minutes de lvf Varsavaun, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E2/1896.
6 Maurice Garden, Iyo n et les Lyonnais..., op. cit., p.373.
7 Mtriage entre Antoine Boullay, marchand confiseur, et Jeanne Tessier, le 16 mai 1768, registres paroissiaux de

Saint-Mawice d'Angers, AD.M.L., 5 Mi220.
8 Contrat de mâriage entre René Lemercier, marchand confiseur, et Madeleine Heriard le 23 jamvier 1759,

minutes de I\f Auvray, notaire au Lude, A.D.S., 4 E 163/35.
e Conhat de mariage entre René-Marie Boileau, marchand, et Julienne-Michelle Duval, le 3l août 1781, minutes

de M' Deftondat, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 21593; contrat de mariage entre Charles Branger, garçon

épicier, a Jâcquette Petar{ le 26 jnwer 1742, minutes de M' Coiquaud notaire à Nantes, A.D.L.A.'
482/515/1.
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marchand cloutier, Alexandre Lambert d'un marchand plombier', professions assez proches

de l'artisanat. Elles n'impliquent pas forcément un niveau de fortrure très modeste. Alexandre

Dubois, père de Jean-Ak:xandre, est capable d'offrir 5 000 liwes à son fils pour son mariage,

sans compter les capitarrx nécessahes à son installatior\ soit deux fois plus que François

Ferron ne peut en donner à son fils, épicier comme lui2. Toutefois, ce sont généralement des

gens de condition plus rnodeste : Pierre Getin ne dispose que de 1 000 liwes à son mariage

par exemple. De la mé'me façoû la veuve Damicourt, épicière au Mans, est fille d'un

marchand boisselier, et Étienne Alleigre, épicier angevin, est fils d'un marchand potier d'étain

montpelliérain, dont lesi liens avec I'artisanat semblent assez proches'. Les métiers de

I'alimentation sont ausrsi présents dans cette catégorie: quelques épiciers sont fils de

marchands boulangers - Michel-Claude Corneau, Jean-Baptiste Renaud entre autresa -, de

marchands bouchers - Louis Ciron de Nantes, par exemple5 -, ou de marchands pâtissiers -
les deux fières Pierre et Simon Landeau d'Angers, Jean Beutier de Nantes6 -, notnrnment.

Pour ces gens, même si. le niveau de départ n'est pas forcément trop médiocre - Michel-

claude corneau reçoit 5 000 liwes de sa mère, Jean Beutier 4 000 livres, mais simon

Landeau seulement 2 5rl0 liwes -, I'accession à l'épicerie constitue sans nul doute une

oromotion dans la hiérar,;hie des métiers urbains.

Malgré tou! I'esisentiel n'est pas là et ce sont surtout les marchands d'un niveau

supérieur qui dominent la catégorie. Parmi eux, marchands merciers, drapiers, orfrwes sont

les plus nombreux, soit une situation assez proche de celle des marchands lyonnais, souvent

I Contrat de mariage entre Jean-Alexandre Dubois, marciand épicier, et Anne JanneâLL le 19 mai l78Q minutes

de M" Briand, notaire à Nantr:s, A.D.L.A ., 4 E 2143t ; contrat de mariage entre Pi€rre Getin, marchand raffineur,

et Anne-Thâèse Lamballais, le l8 juin t787, minutes de M" Freulet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 21810 
"Madage entre Alexandre Larnbert, marcÀand épicier, €t Jeanne-Ètiennette Legros, le 13 ferrier 1787, registres

paroissiaux de Saint-Clémenl de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 18.
2 Contrat de mariage entre iFrançois Fenon, marchand épicier, et Margu€ritê.Perrine Sor€t, le I I mai 1766'

minûes de M'Hérault, notal e à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1067.
3 Contrat de mariage enûe François Damicourt, marchand et Marthe-Charlotte Couraudin, le l9-decembre 1757,

minutes de Irf Gu-y Martignri, notaire au Mans, A.D-ç., 4 E 37/737 ; contrat de mffiage entre Étianne Alleigre,

marchand epicier, et Jacquine-Perrine Guy, le 12 s€ptembre 1750, minutes de lt'f Portier, notaire à Ang€rs,

A.D.M.L., 5 E 8/164.
4 Contrat de mariage entre À4ichel-Claude Comeau, marchand droguiste-épicier, et Françoise Daller, le 2 août

1736, minutes de 11'f Mormier, notaire à Ang€f,s, A.D.M.L., 5 E 36/597 : contrat de mariage enhe Jeân-Baptiste

Renaud, marchand confiseur, et Marie Thiol le 20 novembre 1759, minut€s de IW t^amy, notaire à Nant€s,

A.D.L.A.,4 E 2/1182.
5 Conn?t d,apprentissage dr: Louis Ciron chez François Delaunay, marchand epicier, le 9 septembfe 1785,

minutes de lvf Berhan{ notaire à Nantes, AD.L.À, 4 E 16150.
6 Contrat de mariage eltre Simon Landeaq marchand droguiste, et Anne Ciret, le 19 lëvrier 1718, minutes de M"

Daburon, notâire à Attg"r., A.D.M.L., 5 E 41320 : contrât de mariage entre J€an Beutier, maxchand, et Rose

Viat! le 12 octobre 17t3, dr:vant M" Duhil, notaire à Nantes, signalé dans les registres du contrôle des actes,

A.D.L.A., C 2641.
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issus des métiers les plus fortunés et fils de marchands aisésr. Mathieu-Pierre Daller qui

s'installe à Nantes dans les années 1730 est le fils d'un orËwe angevin, François-René-André

Dubuisson le fils d'un orËwe nantais2, Louis Hermé est issu d'une lamille de merciers,

comme les frères Grille déjà cités ou Jacques Lemanginr, les frères Le Borgne, Jean-François

et René-François, épiciers à Nantes, sont fils d'un marchand de draps et soie de Guérandea...

Tous ont déjà un niveau social honorable et le fait d'accéder à l'épicerie ne constitue en rien

une régression sociale. Il sufftt, pour s'en convaincre, de se rappeler qu'à Angers, les Cinq

Corps regroupent la plupart de ces métiers de luxe et qu'il est donc logique de retrouver des

liens entre les professions. Dans cette ville, si 34 épiciers succèdent à leurs pères dans la

même spécialité, une quinzaine d'autres sont fils d'un membre des Cinq Corps (drapier,

mercier, ferron ou enjoliveur). à I'instar de René Chesneau fils d'un mercier5, ce qui

augmente encore la part de I'hérédité professionnelle dans un certain sens. En effet, les

conditions d'accès sont facilitées pour les fils de marchands des Cinq Corps quelle que soit

leur spécialite et, si I'on regroupe épiciers et autres spécialités de la communauté, ce sont une

cinquantaine de pères qui sont membres de la plus puissante corporation de la ville soit près

de la moitié du corpus.

Les autres specialités marchandes sont diverses. Sans forcément appartenir aux

principales communautés de métier de la ville, le niveau reste généralement honorable.

Plusieurs épiciers sont fils de marchands tarneurs tel Similien-Jean-Baptiste Leroux-

Monnerie6, de marchands parfumeurs comme Jacques Miette de La PlancheT, de marchands

blatiers à I'exemple de Fleurent Couillaud de La Rive8, de marchands pelletiers, toiliers, de

marchands de vin en grose... Sont également représentés les marchands hôtes: le père

d'Henri-Mathieu Bonvoust, également prénommé Henri, est hôte du Cheval-Blanc, situé

' Maurice Gardan, Zyon et les Lyonruis..., op. cit.,p.372.
' Contrat de mâriage entre Mathieu-Pierre Daller, garçon droguiste, et Charlotte Turmeau, le 28 avàl 1735,
minutes de M" Coiquaud, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/512 i coîtrat de mariage entre François-RenéAndré
Dubuisson, commis droguiste, et Perrine Préraire, le 22 awrl 1788, minutes de tvf Urien, notaire à Nantes,

A.D.L.A, 4 E 2/1886.
3 Sur Jacques Lemangin, cf. supra, chapitre I.
a Contrat de mariage entre René-François Le Borgne, négociant, €t J€anne-Maxie Mouquot, le 3 novembre 1770,
minutes de M" Coiscaud, notaire à Nantes, A.D.L.A-,4 E2/532.
5 ConFat de mariage entre René Chesneau marchand épicier. et Yvonne-Geneviève Mussault, le 3l octobre
1760, minuûes de lttr Leduc, notaire à Chalonnes, A-D.M.L., 5 E 53/57.
6 Contrat de mariage entre Similien-Jean-Baptiste-Gabriel Leroux, marciand droguiste et épicier, et Jeanne

Bazin, le l7 août 1777, minutes de M" Girar{ notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/945.
7 Contrat de mariage enhe Jacques Miette de La Planche, marchand drogui*e et épicier, et Marie Voisin, le 30
juin 1727, minutes de Nf Pillastre, notaire à Cherré, A.D.M.L., 5 E 80/373.
o Contrat de mariage entre Fleurent Couillaud de La Rive, marchand épicier, et Madeleine Delaville, le 17

octobre 1716, minutes de IW Nidellet, notaire à Nantes, AD.L.A.,4 E 2/1554.
e Au Manq Hubert læclou est le fils de Jean, marchand de vins an gros, de la paroisse de La Couhrre, contrat de
mariag€ entre Hubert Leclou, marchand épicier-droguiste, et Marie Receveaux, le 7 août 1727, minutes de \,f
Freaxt, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371663.
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place des Halles, paroiss,: de La Couttne, une des grandes auberges de la ville'. Ici aussi, le

niveau est estimable, cornme en témoignent d'ailleurs les dots. Jacques Miette reçoit 6 000

liwes de ses parents, Plerre Domingé de MeFacq, fils d'un toilier nantais originaire de

Bayonne, dont les activ:Ltés évoluent vers le négoce et dont I'inventaire monte à plus de

108 000 livres, reçoit 8 0r)0 livres2 et Similien Leroux plus de 36 000 liwes.

Demière catégorie du monde de la marchandise: les négociants. Leur présence est

bien moindre que celle des catégories précédentes. De fait, ils ne représentent jamais plus de

3 %o du groupe. En chiffies absolus, c'est à Nantes qu'ils sont les plus nombreux puisque 8

pères d'épiciers sont q,aalifiés de négociants, contre un seul au Mans et 4 à Angers'

Évidemment, il faut de nrruveau rester prudent face à la terminologie employée. Tel marchand

assez considérable peut .oujours se faire qualifier de négociant. À Nantes. le père de Piene

Domingé de MelT acq, rlont il vient d'être question, se fait qualifier, lors de la mise en

apprentissage de son fiki, en 1771, de négociant alors qu'il est marchand toilierr. De plus,

nombre d'épiciers prennent eux-mêmes le titre de négociant dans les actes notaliés, ce qui

prouve combien il est diffrcile de distinguer le marchand du véritable négociant. Quelques

pères semblent toutefois être réellement négociants. À Ange.s, Pierre Aynès de La Grave est

le fils d'un négociant de la région lyonnaise et Jean-Baptiste Garnier est fils d'un négociant

attgevino. Les attaches d,:s épiciers nantâis avec le négoce semblent plus sûres : Denis Colas

est fils d'un négociant orléanais, dont le rôle dans l'approvisionnement des épiciers a été mis

en évidences, Jean-François Champalaune le fils d'un négociant de la région de Rennes,

François-Michel cuissard celui d'un < négociant épicier > de Saint-Denis près de Paris6...

Malgré tou! leur part ost très restreinte en comparaison des autres catégories du monde

commerçant.

t Henri-Mathieu Bonvoust esl baptise le 8 août 1698, paroisse de La Couture, A.D'S'' I Mi 405'
2 Contrat de mariage €ntre Pierre Domingé de Meyracq, marchand droguiste, et Françoise Pelé, le 16 janvier

1 774, minntes de }vf Briand rnotahe à Nantes , A.D-L.A' 4 E 2/430 .
3 contrat d'appr€ntissage du 16 novembre l771, minutes de tw Girard, notaire à Nant€s, A.D.L.A., 4 E 493912-
a Mariage enïe Pierre Aynes de La Grave, négociant, et Jeanne-Jacquine-Julienne Grille, le 5 décembre 1780,

regisnei paroissiaux de Saint-Michel-du-Tertre, A.D.M.L., 5 Mi 231 ; contrat de rnariage e.ntre Jean Garnier,

.i."n-d droguiste, et Marie-Jeanne-Julianne Palluau, le I I decernbre 1768, minutes de lvf Bory, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E 4/720.
5 Cf. supra, p. 349-
u Cont .t d" mati.g" entre D:nis Colas, négociant, €t Jeanne Beltog le 28 janvier 1732, minutes de lvf Bou{flet,

notaire à Nantes,-A.D-L-4., 4 E 2135O; mariage entre Jean-François Champalaune, négociant, et Perrine-

Geneviève Provost, le 22 novembre 1768, regishes paroissiaux de Sainte-croix de Nantes, A.D.L-4.'

I Mi EC 347 R 86 ; contral de mariage entre François-Michel Cuissard, négociant, et Françoise-Renee Guérin, le

18 mars 1786, minutes de M" Girard, notaùe à Nântes, A.D.L.A.' 4 F U954'
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Les autres catégories socioprofessionnelles ne représentent que le quart du corpus. Le

fait intéressant est la présence en troisième place, après les épiciers et les autres marchands,

du monde des offices et professions libérales. Le groupe est assez divers et ses contours assez

flous. Il correspond gtossièrement à la < bourgeoisie des talents > définie par Jean Quéniart'-

Quoi qu'il en soit, il représente près de l0 o/o des pères des épiciers (même plus de ll o/o au

Mans comme à Nantes), avec 4l cas recensés, ce qui est loin d'être négligeable'

Ces offrciers sont divers : petits offices et d'autres plus importants sont représentés.

Globalement, ce sont les notaires et les procureurs qui dominent. Au Mans, Michel-Guillaume

Mahérault et pierre Robert sont fils de notaires2, François-Michel Faguer, qui est à I'origine

d,une des principales dynasties épicières de la ville, est le fils d'Alexandre Faguer, huissier à

la cour des Moruraies3. Plus modeste, le père de Pierre Le Roy est gteffier au grenier à sela.

Les offrciers sont moins nombreux à Angers avec 5 cas seulement, dont le père de Guy-

François Gardais, aussi prénommé Guy, procureur fiscal du comté de Serrants, celui de

Joseph Garnier, notaire royal à Angers6 ou celui de Jacques Galpin greffrer au Consulat

d'Angers7. C'est à Nantes que cette catégorie est la plus importante en chiffies absolus, pour

une proportion similaire à celle observée au Mans. 28 peres d'épiciers nantais appaltiennent

au monde des offrces, av€c un niveau souvent plus élevé. certes, ce sont de nouveau les

notaires, procgreurs ou greffiers qui dominent. Une douzaine de notaires sont recensés, parmi

lesquels le père de Jean-Dominique Audebert, notaire et procureur à ThouarsE, celui de

charles Fouqueré-Duvau, notaire royal dans le Mainee ou celui de claude et Jeanne Feydeau,

I Cette bourgeoisie des talents regroupe, pour Jean QueniarE < les rohriers qui ont en gâeral bénéficié d'me

formation initiale de niveau supérieur ou exercent une activité professionnelle qui, tout en hisant un lârge appel

à ta conceptualisatim et au maniernent des idées, n'a pas de npports directs avec la production ou l'échange de

biens materiels >, Jean Q'J iatrl, Cttlture et société urbaine..., op. cit.'p.715.
2 Contrat de mariag€ ertre Midrel-Guillaume Maheraul! marchand épicier-confiseur, et Julienne Lecloq le 5

mars 1768, papiers de famille Mahérault, A.D.S.' 6 F 24.
, Ma.iug"'âi" François-Michel Faguer, marchand epicier, et Catherine Douassin, le 25 novembre 1700,

registres paroissiaux de La Couhre, A.D.S., l Mi 405.
. éottnui d" mariage qrtre Pierre Le Roy et Élisâbeù Girau4 le 26 lewier 1696, minutes de Ivf Guillaume

Fouin. notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371337.
5 Contrat de mariage entre Guy-François Gardais, marchand droguiste, et Suzanne Daller, le 9 fewier 1733,

minutes de M" Huchelorl notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/164.
6 Mariage entre Joseph Gamier, marchand droguistg et Marie Bedasne, le 16 juillet 1703, regishes paroissiaux

de La Trinité d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 256.
7 Contlat de mariale entre Jacques Galpin, marchand droguiste-confiseur, et Catherine AIIard le 16 août 1721,

minutes de }vf Huchelou, notaire à Angers, A.D.M-L., 5 E 5/157.
s Conhat de mariage entre Jean-Dominique Audebert, commis droguiste, et Aimee-Cecile Mârchand, le 16

janvier 1777, minutes de M" Fresnel, notaire à Nantes, A.D.L A.' 4 E 16140'
! Mariage entre Charles Fouqueré-Duvau, mârchand et Marie Milcent, le 24 janvier 1746, registres paroissiaux

de Saint-Nicolas de Nantes, A-D.L.A., I Mi EC 347 R 131.
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notaire dans le Bourbonnaisr... Jean-Baptiste Beaudeduit est fils d'un procureur au Présidial

de Nantes2 et Pierre Belloc d'un procureur protestant au Parlement de l'Édit, à Bordeauxr.

Mais un certain nombre r;ont plus importants. Le père de Joseph Hérault, d'abord notaire royal

à Nantes, est avocat atL Présidial au moment du mariage de son filsa. André Soreau de

L'Épinay, plus proche dtr négoce que de l'épicerie il est wai, est fils d'un avocat au Parlement

qui demeure à Angerss. Jean-Baptiste Métayer de La Bernardais, venu de vitré et dont le

commerce évolue vers le négoce, est fils d'un < conseiller du roi et commissaire receveut aux

saisies réelles de la bûronnie de vitré et dépendances >6, qui s'intitule < sieur de La

Bemardais >, dont la foltune est à la hauteur de I'envergure sociale qu'il a ou qu'il veut se

donner puisqu'il ofte lCr 000 liwes de dot à son frls. Celui-ci va d'ailleurs rapidement devenir

un épicier en gros en vue et va se constituer une solide fortune: en1741, il dorure à sa fille

30 000 liwes de dot et se fait nommer, lors du contrat de mariage, < noble homme Jean-

Baptiste Métayer, sieur de La Bernardais, négociant >7. René-Charles Michel, pourtant plus

modeste, est fils d'un lie.rtenanl des fermes du roi8...

Qu'ils soient peu. nombreux, qu'ils soient de petits offtciers ou des gens d'un niveau

social plus élevé, leur présence parmi les pères des épiciers est importante et intéressante à

plus d'un titre. Elle témoigne effectivement du fait que l'épicerie n'est pas, pour eux, un état

négligeable. comme à Lyon, où plus de 10 % des marchands sont fils de notaires,

procureurs..., < la conlition marchande n'est pas trop sous-estimée dans les milieux

..bourgeois" > et il n'y p;rs de << déchéance sociale > à devenir épicier'- Leur présence en grand

I Contrat de mariage entre Claude Feydeau, marchand épicier et confiseur, et Catherine Gilaizeau, le 2 novernbre

1757, minutes de M" Jalaber, notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 2/1101.
t Mariage entre Jean-Baptisti Beâudeduit, marchand épicier, et Françoise Amout, le 19 janvier 1739, registres

paroissiaux de Sainte-Croix dle Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 82.
3 Mariage entre Pierre Belloc, maxchand, et Jeanne B€rtin, le 4 août 1710, regi$res paroissiaux de Saint-Nicolas

de Nantes. A.D.L.A., I MiEt..347 R 126.
a Contrat de mariage entre Joseph-Augustin-Henry Hérault et Marie-Jeânne Paynearl le 26 mars 1788, minutes

de M" Girard notaire à Nant,:s, A,.D.L.A., 4 E 21956. Son père est J€ân-Baptiste Hérault, natif de Châteaubriant,

notaire à Nant€s de 1740 à lfr70, < reçu au hesidial le l8 juin 1770 >. Il a rm autre fils, Jean-Baptiste-Pi€me, qui

reprand l'étude notariale de son pàe, de l77l ù 1793, cf. L. Rouzeaq Rëpertoire numér'tqrc &s archives

rc|ariales..., op. cit., p- 67-6i1.
t Mariage entr; André Soreru, marchand et Jeanne Lejeune, le 12 mai 1698, registres pâroissiaux de Saint-

Nicolas de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 124.
6 Mariage entre Jean-Baptisto Metayer de La Bemardais, marchand droguiste, et Anne Dubois, le 2l mars 1718,

regisrà paroissiaux de- Sairrt-Nicolas d€ Nant€s, A-D.L.A, 1 Mi EC 347 R 127. 1æ contrat de mariage est

signalé le l9 mars dans les regises du conûôle des actes, A.D.L.A-' Il C 2616.
? ôontrat de mariage entre rllaude Lemasng négociant, a Arure Métayer de La Bemardais, le 7 marc 1744,

minutes d€ llf Boumet, notaire à Nantes, A-D.L.A , 4 E 2/3@.
8 Contrat de madage entre ltené-Chartes Micàel, << marchand en détail ), et Françoise-Ursule BonniorU 1788,

minutes de M" Girard, notairr: à Nantes, A.D.L.A., 4 E 4956.
e Maurice Gatday Lyon et les Lyowwis-' op. cit., p.372. 

^ 
titte de comparaison, rares sont les musiciens

manceaux à être issus de ce tnonde des offices : un seul notaire recensé parmi les pères, cf Sylvie Granger, ,Ùes

métiers de la musique..., op. cit.,p.2l8 et suivantes-
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nombre parmi les pères des épiciers nantais, et notamment la présence d'officiers d'un niveau

supérieur, témoigne du niveau social de la profession dans cette ville.

viennent ensuite les artisans. Leur part est beaucoup plus minime : autoul de 5 à7 yo à

chaque foisr. Ils sont plus nombreux à Nantes où, rappelons-le, le nombre plus élevé

d'épiciers induit une plus grande diversité de situations. Cela dit, seuls les pères de l8 épiciers

nantais appartiennent au monde de I'artisanat, ce qui est peu. Il est manifeste que ces

catégories accèdent plus diffrcilement à l'épicerie, comme la plupart des marchands lyonnais

mais contrairement aux épiciers de cette ville qui ont fréquemment des attaches artisanales2.

Quelques artisars d'un niveau modeste sont représentés : au Mans, Pierre-Jérôme Marchais

est fils d'un cordonnier du Lude3, François Gosselin est fils d'un charpentier de Falaisea

comme I'angevin Jean Mortiers, et à Nantes, Piene sellier est fils d'un chandelier parisien6...

Mais, ce sont généralement des artisans un peu plus importants, entr€preneurs comme le père

de René chapilais ou celui de Jean-Baptiste AubertT, sans compter quelques chirurgiens que

I'on pourrait aisément classer dans cette catégorie.

Les rentiers sont globalement peu nombreux et le groupe est assez difficile à cerner.

En effet, le terme de bourgeois peut très bien désigner un marchand retiré du commerce

comme un véritable rentier. Il faudrait reconstituer les familles et suilre les parcours

individuels pour les identifier avec certitude. Quelques cas semblent toutefois relativement

sûrs. Lorsqu'en 1772, le confiseur angevin Charles-Ûienne Lassia épouse Germaine Maunoir,

il déclare êfre originaire de la paroisse de Saint-Étienne de Strasbourg et ( fils du sieur

Sébastien Lassia" bourgeois >, lequel n'a pu donner son consentement car ( absent depuis

longtemps de son pays et dont on ignore le sejour actuel ut. Cett" longue absence pourrait

t Elle I'est aussi à Lyon où 8 % de marchands seul€rn€nt sont fils d'artisâns, Maurice Garderl^, Lyon et les

Lyonnais..., op- cit., p- 371.
' Ibid, p.373.
3 Contrat de mariage entre Pierre-Jerôme Mârchais et G€neviève Froger, le 25 octobre 1778, minùes de M" Guy-

Jean Martigné, notaire au Mans, A.D. S .,4 E 371789
a Mariage de François Gosselin avec Marie-Anne flatesse-Desnoyers, le 9 septembre 1783, registres paroissiaux

de Notre-Dame-de-La-Couturg A.D. S ., I Mi 412.
5 Contrat de mariage €ntre Jeân Morti€r, maxchand epicier, et Marguerite Landear.r, le ll detembre 1783,

minutes de IW Trottier, notaire à Angers, AD.M.L, 5 E 10/1'14.
6 Mariage entre Pierre Sellier, marchand épicier-droguiste, €t Louise-Elisabeth Mine, le 25 juin 1787, registres

paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 154.
7 Conhat de mariage €ntre René Chapilais, commis épicier, et Elisabeth-Anne Chernier, le 5 juillet 1787,

minutes de M" Bertrand, notaire à Nantes, 4.D.L.A., 4 E 16152; contat de mariage entre Jean-Baptiste Aubert,

marchand confiseur, et Jacquette Frapet, le 16 mai 1718, minutes de llf Coutanceaq nolâire à Nantes, A.D.L.A.,
4 E2/560.
" Mariage entre Charles-Étierme Lassia, < bourgeois ), et Germâine Maunoir, le 12 mai 1772, registres

paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste a/t'at Saint-Julien d'Angers, A.D.I{.L., 5 Mi 210.
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accréditer I'idée selon laquelle il est effectivement bourgeois puisqu'il aurait disparu

relativement jeune, à un<: époque où il était déjà qualifié de bourgeois et oir son fils I'a connu

comme tel. Néanmoins, I'acte qualilie aussi Charles-Étienne Lassia de bourgeois alors que le

baptême de sa fi1le, I'anrée suivante, atteste qu'il est confiseurl et, plus important pour notre

propos puisque charles- Étienne a très bien pu accéder à la profession entre temps, son beau-

père, Germain Maunoir est également signalé comme bourgeois alors qu'il est avocat au

moment de son mariage... Le terme est donc à prendre avec prudence2. À Nantes, Louis-Paul

David est fils d'un bourl;eois domicilié à Beaumont-sur-oise' et Gabriel-Richard chauvin de

<< feu maître Nicolas Richard, sieur de La Bardière u4, s-s plus de précisions, tous deux

également dificiles à idr:ntifier. Quoi qu'il en soit, la catégorie est peu importante avec 16 cas

seulement soit près de 4 70 et tout juste un peu plus que les négociants.

La dernière catép,orie, d'un poids similaire à celui des négociants, quoique bien moins

importante à Nantes mais beaucoup plus à Angers, regroupe les professions plus diffrciles à

classer parmi les autres rubriques. Ainsi, le nantais Pierre-François Curateau est fils d'un

capitaine de navire5: le lien avec la profession a déjà été mis en évidence lors de I'examen

des canaux d'approvisio:nnement et il n'est donc pas très surprenant de trouver un capitaine de

navire parmi les pères des épiciers. On aurait d'ailleurs pu s'attendre à ce qu'ils soient plus

nombreux, mais il est lrai que la navigation permet surtout I'accès au négoce6. On trouve

aussi, dans cette catégorie, des bateliers, des maîtres de forges... Il faut, enfin noter la

présence de quelques ép iciers issus du monde de la tene. Ils sont peu nombreux. Au Mans par

exemple, Julien Trouillard est fils d'un laboureur, mais il n'accède à la profession qu'au cours

des années 1780?. De la même façon, le père de Philippe Gasnereau est laboureur paroisse

I Baptême de Rosalie Lassia, le l" awll 1773, registres paroissiaux de Saint-Pierre d'Angers, AD.N[L.'
5 Mi245.
2 Magrice Garden note la nrême difficulte pour les pères des marchands lyonnais qualifiés de bourgeois, le

problème etant accru dans ,le cas puisque les bourgeois r€present€nt le quart des pères de ces marchands,

Maurice Garden, Iyo n et les Lyonnais ..., op. cit., p. 37l.
I Contrat de mariage enae Louis-Paul David, marchand, et Therèse-Renee Coignard, le 4 mai 1767, minutes de

I\,f Genest, notaire à Durtal, ,r\..D.M.L., 5 Ê' 861137.
4 Conrat de mariage entre Gabriel Richar4 marchand épicier, et Therèse Verger,le22 aoÛ't 1738, minutes de M"
Guilloteau, notaire à Nantexi, A.D.L.A., 4 E U1045. L'époux est tântôt nommé ( Gabriel Richard D, tantôt

< Gabriel-Richard Chauvin ). tl s'agit pourtant du même homme, époux de Therèse Verger, mais aucrm ac'te ne

nous éclaire sur ce changem€nt ponctuel de pall.onyme. À son mariage, son pere s'appelle Nicolas Richard
5 Conhat de mariage entre Pierre-François Curateau, commis marchand, et Marthe-Luce Tissier-Desjardins, le 4
juillet 1776, minutes de M" Ciirard, notaire à Nantes, A-D.L'A. ,4 E2/944-
6 André Lespagnol, Messieus de Saint-Malo..., op. cit.,p.77-80.t Mariage éntre Julien Trouillarù ( messager de Sillé >, et de Charlotte Lamoyau, le 17 septernbre 1781,

registres paroissiaux de Conlie, A.D.S-, I Mi l20l R 2.
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saint-Georges des Sept voies à I'est d'Angerst. Plus modestes que nombre de leurs

conûères - la dot de Philippe Gasnereau n'est pas évaluée lors du contrat de mariage mais son

épouse ne reçoit que I 200 livres de ses parents et chacun des mariés porte 200 livres

seulement dans la communauté -, ils sont généralement issus des franges supérieures du

monde rural. Quelques exemples sufiisent pour s'en convaincre. À Angers, les trois frères

Védic (Joseptr, Pierre et Louis) sont les fils d'un << marchand fermier > fléchois, et Joseph

reçoit 5 000 livres de dot lors de son mariage2, soit autant que René Follenfant, pourtant fils

d'un épicier3. À Nantes, le confiseur Piene Thio! d'abord garçon de boutique mais qui

s,installe à son compte après son mariage, est fils de Jean Thiot, laboureur en Anjou. s'il ne

reçoit que 800 liwes à son mariage, il va rapidement s'élever dans la hiérarchie des épiciers :

en 1764. au décès de sa femme, I'inventaire de ses biens mobiliers monte à plus de 26 000

liwes et il s'acquitte de 52 livres de capitationa. Plus significatif encore, son père a deux

autres fils, Germain et charles, tous derx marchands. Le premier est le père de Germain

Thiot, confiseur à Nantes, et de Marie Thiot, qui épouse le confiseur Jean-Baptiste Renaud, et

le second le père de Jean-Charles Thiot, également confiseur, tous évoqués plus haut. Le

niveau de départ n'est donc sûrement pas modeste, même s'ils sont issus du monde de la terre.

La famille des Thiot, confiseurs nantais

*,,,.u,o'ËiJÏi*t!!î,J,i" r r",
Catherine Grudé

_'.
Germain 

I 
Thiot, marchand Pierre'Thiot, confrseur Charles'Thiot, marchand

x 18106/1726 ChalonneVle Lude x 25105/1735 Nantes St-Nicolas x2510211732 Angas Lesvière

Jeanne Métaireau
sans postérité

Germain Thiot, confrseur Marie Thiot
x l7ll l/1764 Nantes St-Nicolas x 01/l?1759 Nantes Ste-Croix

ÉlisabethRenaud Jean-BaptisteRenaudconfaeur

Madeleine Bertrand Jeanne Hodee

I
I

Jean-Charles Thiot, confiseur
x l3l11/1770 Nartes St-Nicôlas

Reine Daviaud

I Contrat de mariage entre Philippe Gasnaeau" garçon confiseur, et Arme-Françoise Renou, le l0 mai 1777,

minutes de M" Moron, notaire à Angers, A.D.N{-L., 5 E 4/370.
2 Contrat de mariage entre Joseph Vedic, mardrand droguiste, et Anne Bazile,le 24 awil 1768, minutes de M"

Éon, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/54.
3 Contrat de mariage entre René Follenfanq marchand droguiste, et Madeleine Jubin, le 3 fewier 1728, minutes

de tvf Pilla$re, notaire à Chené, AD.M.L' 5 E 80/374.
a Invantaire aprè decà de Jeanne Métaireau, épouse de Pierre Thio( marchand confiseur et épicier, I I au 20

janvier 1764, Presidial de Nantes, A.D.L-A., B 6900 ; rôle de capitation de 1764, A.M. Nantes' CC 462'
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Plus surprenant sncore est le cas de Joseph Mulonnière: lorsqu'il se marie en 1738,

acte de mariage et contrat n'indiquent pas la profession de son pèrel mais d'autres actes

permettent d'établir qu'il est jardinier dans les faubourgs de Nantes, paroisse saint-Donatien !

Le contrat de mariage le qualifie pourtant d'< honorable homme Jean Mulonnière ) et sa

femme d'honorable femne, comme tous les actes les concernant. Certes, le qualificatif n'a

plus, à cette époque, grarLde valeur. Faut-il en conclure une origine particulièrement modeste ?

Il semble que non. De fait, en observant de plus près les minutes notariales, on s'aperçoit que

notre homme possède de nombreuses terres dans la paroisse - notamment un moulin que son

frls loue quelques annéeli plus tard après en avoir hérité de ses parents' ainsi qu'une maison

paroisse Saint-Similien et ses terres vendues pour plus de 3 200 liwes en 17443 - et qu'il est

capable d'offiir 6 000 lirres de dot à son fils < pour employer dans le commerce de droguerie

et épicerie qu'il se propose de faire >. De plus, deux des autres fils de Jean Mulonnière, frères

de Josep[ Julien et Pas<>al sont ecclésiastiques. Julien Mulonnière, notamment, est ( prêtre-

chapelain de Bonsecourti > à Nantesa et Pascal est, en 1724, << clerc tonsuré de la maison de

l'Oratoire ,rs.8n1754, J6seph Mulonnière, veui se remarie avec la veuve d'un notaire, Marie

Bussaud, après dispense < du second degré de consanguinité qui est entre eux par notre Saint

Père le Pape >, puisque la mère de Joseph s'appelait Jeanne Bussaud6. Même si quelques

épiciers sont issus du nronde de la terre, ils ne sont donc pas issus des couches les plus

rnodestes et leur part est, de toute façor1 très réduite. Contrairement à la situation observée au

XIX" siècle, la terre n'apparaît pas ici comme la < grande pourvoyeuse du capital

boutiquier >i.

Plutôt que d'évo<1uer l'évolution qui aurait pu se faire par périodes de trente ans' j'ai

décidé d'observer les pnrfessions des quelques grands-pères d'épiciers pour lesquels on a des

renseignements afin de tnieux mesurer I'hérédité professionnelle et de voir quel est le milieu

I Conhat de mariage entre Jcseph Mulonnièrg marchan{ et Made Cointeaq le 19 novembre 1738, minrÛes de

lvf BoufIlet. notaire à Nantes, A.D.L.A. , 4 E 4354.
2 Bail du 14 mars 1747, mimtes de llf Girard, notaire à Nantes, 1.D.L-1-, 4 E 2/914. Il s'agit du moulin de La

Sauviniere, dans le quartier do Barbin, paroisse Saint-Donaten, loué 170 lirres en 1762, cf bail du 16 septembre

1762 devant M" Apwil signalé dans les registres du contrôle des actes, A.D.L.A., ll C 2903. Parmi les minutes

de M" Boufflet, en 1738, outre le contrat de mariage de Joseph Mulonnière, on trouve plusieurs baux de sa mère,

qui loue les nombreuses terres qu'elle possède paroisse Saint-Donatien.
3'Con6at de vente entre Joseptr Mulonniàe, marchand droguistg et François Audrain, jardinier' le 5 novembre

1744. minutes de M' Boufflel, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 7360-
a Il est nommé dans un acte de constitution de rente par Joseph Mulonniere, le 19 septernbre 1760, minutes de

Nf Lelorl notaire à Nantes, /'.D.L.A., 4 F 2/1360.
5 Il est nommé dans wr acte rle prise de possession de terres acquises par sa màe, le 23 mars 1724, minutes de

I\f Cendron, notaire à Nante;, A.D.L.A. ,4 E 4889.
6 Contat de mariage entre Joseph Mulonniere, marchand épicier, et Marie Bussaud, le 2l mars 1754, minutes de

M Girar4 notaire à Nantes, ,4..D.L.4., 4 E ?954.
7 Alain Faure, < L'epicerie pzrisienne au XIX" siecle.. - >>, afi- cit., p. 126-127 -
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d'origine à plus long terme. En effet, observer l'évolution du recrutement d'un point de vue

social par périodes de trente ans, conrme pour l'aire géographique de ce même recrutement,

n'aurait guère été signilicati4 les changements n'étant pas majeurs d'une période à I'autre.

prenons l,exemple des fils d'épiciers pour illustrer ce peu de changement. Au Mans, 12

épiciers reprennent la boutique de leur père entre 1700 et 1729,6 entre 1730 et 1759 puis 8

entre 1760 et 1789. Les chifhes sont proches, comme les proportions, malgré un léger

tassement à la fin du siècle : 4l %o pttis 42 o/o et près de 30 %'. Cette baisse témoigne, certes,

du fait que le recrutement s'est élargi à d'autres professions mais le poids des épiciers reste

encore relativement important et ils constituent toujours, dans le dernier tiers du siècle, la

première origine des épiciers (près du liers), les marchands n'arrivant qu'en seconde position

avec rm peu plus de 25 vo seulement du corpus. Plus évidents encore sont les exemples

angevin et sutout nantais. À Angers, entre 1700 et 1729,30 % des épiciers succèdent à leur

père dars ce commerce. Le deuxième tiers du siècle voit la proportion se renforcer avec 39 o/0,

puis elle revient au niveau de départ entre 1760 et 1789 avec 29 Vo. Encore une fois, on peut

parler d'hérédité professionnelle pour un tiers de l'échantillo4 sans grand bouleversement, les

marchands constituant de toute façon la principale origine sociale. Le phénomène est plus

marqué à Nantes avec 30 % puis 27 Vo et 29 %o d'épiciers frls d'épiciers pour chacune des

trois périodes. On ne peut guère parler ici d'évolution signifrcative. Le seul aspect est une

plus grande diversité de professions représentées au cours du siècle, surtout au Mans et à

Angers, I'origine sociale étant déjà plus variée à Nantes dès le début du siècle (40 U" de

marchands, épiciers exclus, 13 o% d'offices et professions libérales'..).

Attachors-nous plutôt à observer les professions des grands-pères des épiciers. Cette

observation n'est pas non plus sans défauts, le principal d'entre eux résidant dans un

échantillon beaucoup plus réduit que celui des pères car plus diffrcile à reconstituer. Si

< I'observation (...) n'est possible que lorsque deux générations au moins se succèdent sur

place rt, la remarque est encore plus valable dans ce cas précis. De fait, les recherches sont

rendues difficiles par une certaine mobilité, qui affecte autant les épiciers que leurs parents.

Ainsi, le père de Claude Barleuf est apothicaire dans les faubourgs de Nantes mais il est

originaire du Nivernais et sa famille m'est inconnue2. De plus, rares sont les grands-pères à

être présents au mariage des petits-enfants, tout simplement parce que la plupart sont déjà

t Jeân-Pi€re Bardet, Rouen eux XVIf ..., op. ci|.,p.235.
2 L'origine geographique du pàe de Claude Barleul éplement prénommé Claude, est precisée lors de sa

réception comme apothicaire te 2 août 1712, registre d'examen des aspirants en pharmacie @ors ville),
A.D.L-A., 105 J 13 (papiers de la corpoation des apothicaires). Il est natf de Decize en Nivemais, mais la

réception ne donne pas les noms des parents ni, bien sûr, la prof€ssion.
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décédést. De ce fait, I'tichantillon disponible est nettement moins important que celui des

pères : les professions des grands-pères sont connues dans 43 cas au Mans comme à Angers et

85 cas à Nantes. Il ne s'agit donc pas de tirer des conclusions fermes et définitives mais plutôt

d'avoir un aperçu de I'origine sociale à plus long terme. Le tableau n" 63, sur le modèle du

précédent, classe les grards-pères en fonction de leur activité professionnelle.

Tableau no 163 : les professions des grands-pères des épiciers

I Cl Arrne Fillon, < À la recherche des ai:euls du Mâine ), Fruits d'écritoire. Société et mentqlités awc Xylf et

XYII| siècles, Laboratoire d'Histoire anthropologique du Mans, 2000, p. 210 et suivantes.

chiffres absolus et

Vill>s

Professions
Le Mans Angers Nantes Total

Épiciers
l3

(30,2%)
12

(27,9%)
24

Q8,3%)
49

Q8,6V"\

Apothicaires
3

(7 %)
2

(4,6%)
I

(r,2%)
6

(3,5 o/o)

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- marchands spécialisés
- marchands non spécidlises

l8
(4r,e%)

t t (2s,6 %o)

7 (r6,3 %ù

18

(41,9 o/o)

4 (9,3 o/o)

14 (32,5 %o)

46
(s4,1%)

1s (17,6 %o)

31 (36,5 o/o)

82
(48%)

30 Q 7,6 o/ù

52 (341%)

Artisans
I

(2,3 %)
3

(7 vù
6

(7 %)
10

(5,8 %)

Offices et professions
libérales (9,3%)

2
(4,6%)

2
(2,3 o/o)

8
(4,7 oÂ)

Rentiers
5

(r1,6%)
1

(r,2%)
6

(3,5 Vo)

Négociants
I

(2,3%)
I

(r,2%)
)

(l,2Vo)

Autres (9,3 o/o\ (4,7 %)
8

(4'7 Vo)

Total
43

(r00 %)
43

(100 %)
85

(l0O o/o)
17l

(r00 vo)
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Bien que le corpus soit moins important, les chiftes sont assez significatifs et I'on

retrouve les grandes orientations du recrutement social de la profession avec une nette

prédominance du monde de la marchandise (près de 80 % du groupe), suivi des offices et de

I'artisanat. Les épiciers constituent un peu moins de 30 % du total, mais leur part est peut-être

légèrement surestimée du fait qu'il a été plus facile de les repérer que d'autres grands-pèresr.

Cela dit, les proportions semblent assez plausibles en comparaison de ce qui a été observé à

propos des pères des épiciers.

Les apothicaires ne sont pas présents en grand nombre, et leur proportion est

légèrement plus importante au Mars, du fait du regroupement des deux communautés. Parmi

les métiers du commerce, ce sont les marchands non spécialisés qui dominent- Les marchands

spécialisés sont divers mais généralement d'un niveau honorable (merciers, drapiers, orfrwes,

et surtout hôtes). Les négociants sont aussi peu nombreux qu'auparavant et ne sont

représentés qu'à Angers et à Nantes. Globalement, ce sont ces catégories qui foumissent

majoritairement des épiciers ou des familles d'épiciers. Ainsi, les Bonvoust, au Mans, ou les

Raimbault de Nantes, dont les tableaux généalogiques simplifiés suivent, sont issus de

marchands aux spécialités differentes (hôtes, marchands de bois...), Ies premières générations

accumulant les capitaux nécessaires à leur installation.

Benjamin Bonvoust, chirur gien
x

Jeanne Le Prévost

Daniel Villefeu, mmchand hôte (+ 1699)
x

Renee Sonnet

I
I

x 1697 Le Mans (La Couture) Renée VillefeuH"n y sonuoJrt, marchand hôte

I
I

Henri-Mathieu Bonv oust" marchand épicier
x vers 1725

Anne-Madeleine Barré

François Bonvoust, négociant Jacques Bonvoust, marchand épicier Vincent Bonvoust, marchand
x I 767 Montfort-le-Rotrou

Jeanne Langlois

t Rappelons que les dynasties épicières seront étudiées, plus en détâil, dans le chapite VIII. Toutefois, même
suestimé, leur poids reste moindre qu'à Laval oir Fredérique Pitou note une stabilité du métier entre grand-père

et petiffils à 43 %q Frederique Pitoq laval au XWIf sièc\e..., op. cit,p- 349-359.
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Les Raimbault de Nantes

René Raimbault,
morcfumd de bois (+ l2/O9/l752Nantes St-Nicolas)

x
Renée Gérard

I
I

François Raimbault
marchand de bois puîs épicier
(+ 25106/1764 Nantes St-Nicolas)

Jacques Bidault
marchsnd et ancien fobriqueur

x
Jeanne Jussaume

I

Françoise Bidault
x 28101/1744 Chantenay

François Raimbauh. marchand épicier
x 08/0211774 Nantes St-Nicolas

Frangoise-Angélique Viollet du Breil

Françoise-Angélique Raimbault
x l0/05/1802 Nantes lo cânton

Jean-François Év ellin, marchand épicier

Artisanat et offrce,s arrivent ensuite, dans des proportions similaires. Peu d'épiciers ont

des grands-pères artisans, contrairement aux épiciers lyonnaisl. et les origines sont rarement

modestes. Les offrces occupent une place rnoins importante qu'auparavant mais restent

parfois d'un bon niveau. Peu d'épiciers peuvent se prévaloh de deux grands-pères appartenant

à ce monde de la < bourtrleoisie des talents )) comme le manceau Gervais Menon. De fait, son

père est épicier dans la d,ruxième moitié du XVII" siècle, mais il est fils d'un avocat et gendre

d'un notaire.

Ltascendance de Gervais Menon. épicier manceau

lawerttMenot\ avocdt au Présidial (+ 1668)
x Marie Jouanneaux

I
Pierre Menon, marcha'zd épicier

René Bobet, notaire roydl
x Françoise Ruillé

I

Gervais Menon, a archand épicier
x

Anne-Renée Badocheau

t Maurice Gardan,Iyonel les Lyonnais.-., op. cit.,p-373.
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Il faut de nouveau constater, enfin, la rareté des rentiers et des autres professiors,

particulièrement du monde de la terre qui n'est pas plus représenté qu'auparavant puisque des

4 cas recensés à Nantes, 3 concement les neveux et nièce de Pierre Thiot déjà évoqué, petits-

enfants du laboureur Jean Thiot.

Au total le milieu d'origine des épiciers des trois villes est relativement similaire.

Alors que l'aire géographique de recrutement distingue nettement trois situations assez

différentes, on ne peut que conclure ici sur une gfande cohérence. La profession ne se

transmet pas fréquemment au regard d'autres métiers urbains: seuls.-]0 % d9,9-é.Piciers

environ succèdent à leur père, parfois à leur grand-père. Néanmoins, ce sont avant tout des

hommes issus du cornmerce et c'est sans doute là que réside l'hérédité professionnelle : à

chaque fois, plus des trois quarts d'entre eux sont fils de marchands, qu'ils soient spécialisés

ou noq de négociants et, bien sûr d'épiciers. Partout, les offices et les professions libérales

consrituent une part retativement importanre du r""^t"-"o1-îi[ilÈné1fêi[ifi i"r, 
"tÆ-

les marihands. Leur présence est fondamentale : elle témoigne de I'estime que peuvent porter

les milieux bourgeois à la profession et du niveau social des épiciers. Les origines modestes

sont d'ailleurs assez tares : peu d'épiciers sont issus de I'artisanat, et encore moins du monde

de la terre. Du reste, lorsqu'ils sont issus de ces milieu& il s'agit généralement de la frange

supérieure de l'artisanat ou du monde de la terre. En somme, selon le mot de Maurice Garden,

< le milieu marchand ne se crée pas par une montée régulière d'artisans ou de paysans

enrichis > et < la meilleure chance pour devenir marchand est encore d'être fils de

marchand >1, observation qui correspond tout à fait aux épiciers des trois villes. Seule

absence à noter : aucun épicier - hormis peut-être Philippe Lieutaud de Troisvilles, à Nantes,

dont le cas sera examiné plus loin - ne descend d'une famille noble. Cette absence n'est pas

exceptionnelle: à Rouen, au XVIIr siècle, Jean-Pierre Bardet ne dénombre que 2 marchands

fils de nobles2, et parmi les marchands lyonnais, seuls 0,2 7o sont issus de la noblessel.

Malgré tout, le recrutement se fait surtout parmi les catégories sociales aisées. Il àut

examiner à présent dans quel milieu social les épiciers évoluent, en étudiant leurs alliances et

en suivant leur descendance, afin de voir si I'on retrouve la même cohérence que dans les

orisines.

' Maurice Garden, I.yon et les Lyonnais..., op' cit.,p 371.
2 Jean-Pi€rr€ Bardet, Rouen aue XYIf ..., op. cit., p.235-237 -

3 l'larlliice Qardan, Lyon et les Lyonnais..., op. cit., p.371.
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Chapitre VI : leur mobilité sociale

Après avoir cerné le milieu d'origine des épiciers, il s'agit de voir maintenant dans

quelles catégories sociales ils évoluent, en observant leurs alliances et les professions de leurs

enfants. L'étude des alliances doit permettre de mesurer si la profession est fermée aux

étrangers et si le maria5le avec la fille d'un collègue est fréquent. Il faut, de plus, souligner

I'importance du mariage, dans l'établissement professionnel. Le deuxième aspect est celui des

professions des enfants ,ies épiciers. Suivent-ils la même voie que leurs pères ou évoluent-ils

vers d'autres milieu><, ér.entuellement plus élevés socialement ? La question est de savoir si la

profession permet ou non une ascension sociale, afin de se faire une idée plus précise du

niveau de l'épicerie mêrne. Cette ascension est-elle possible et est-elle la même selon les trois

villes ?

L'observation des alliances des épiciers permet de mesurer si I'endogamie, si

fréquente dans les métir:rs urbains, est ici aussi la règle. chacun sait I'importance de l'étude

des alliances pour cem3r de façon plus précise le milieu social. selon le mot de Roland

Mousnier, < le groupe :;ocial, ce sont les gens qui se marient entre eux >l et, bien souvent,

t Roland Mousnier, << Problèmes de methode dans I'etude des structures sociales des XVI", XVII", XVIIf
siecles >, Spregel der Geschiclte, Mtinster, 1964, p. 552, cité par Charles Cwriùe, Négociants marseillais au

Xl/llf s ièc\e..., op. cit., p. 2tt l.
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( I'examen des milieux d'origine des conjoints découwe les arrières-pensées sociales >r,

révèle < la représentation que les habitants se font de leurs rangs et de leurs positions dans la

société de leur ville >2. Cette étude doit donc permettre de mieux connaître les hommes et de

préciser, encore une fois, I'ouverture ou la fermeture de la profession, de voir si le milieu dans

lequel les épiciers évoluent est aussi homogène que celui dont ils sont issus. Avant toute

chose. considérons quel va être l'échantillon d'observation.

1) Le corpus

Les sources disponibles pour l'étude des alliances sont identiques à celles utilisées lors

de I'observation de I'origine sociale des épiciers : registres paroissiaux et contrats de mariage

foumissent I'essentiel des renseignements. Ces sources présentent les mêmes lacunes et les

mêmes défauts que précédemment (imprécisions dans l'énoncé des professions, notamment

pour les termes de marchand, négociant et bourgeois, absence de mentions de la profession

parfois...). Ainsi, le mariage de Jean-François Pérès, droguiste nantais, célébré paroisse

Sainte-Croix de Nantes en décembre 1696, mentionne qu'il est fils de Jean-François,

marchand, originaire de l'évêché de Condonl mais se contente de signaler que son épouse,

Anne Tessier est fille de Guillaume Tessier et Anne Bance, de la paroisse, sans donner

I'activité du père3. De la même façon, le contrat de mariage entre François Boullay, d'Angers,

et Claudine Main, en 1767, précise I'origine sociale de l'époux mais pas celui de l'épousea, ce

qui le rend inutilisable pour notre propos.

Contrairement aux épiciers en eux-mêmes, je n'envisagerai pas ici la question des

origines géographiques des conjoints, beaucoup moins diverses que celles de leurs époux et

d'un intérêt bien moindre pour la présente étude. Les épouses des épiciers sont

majoritairement originaires de la ville d'exercice du métier. Au Mans comme à Angers, elles

sont à 80 %o natives de la ville même, le taux atteignant 90 %o en ajoutant la province (Maine,

Anjou). Ainsi, au Mans, seules la seconde épouse de Louis Hermé, rntive de Guibray près de

' Jean-Pierre Barde! Rouen aux XVIf ..., op. cit.,p-231.
2 Jean-Marie Constânt , La société française ..., op. cit., p.70.
t Mariage entrc Jear-François Pérès, marchand, et Arme Tessier, le 6 decembre 1696, registres paroissiaux de
Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 79.
o Conhat de mariage entre François Boullay, < corroyeur >, et Claudine Main, le 27 septembre 1767, minutes de
M" Fruslon, notaire aux Ponts-de-Cg A.D.M.L., 5 E 90/606.
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Falaise, et celle de Charles Leclou, native d'Anjou, sont étrangères à la régionr. Les épicières

nantaises semblent être les seules à avoir des origines géographiques légèrement plus variées

bien que les natives de Nantes dominent encore largement (près des trois quarts). Marie

Dachon, épouse de Clarrde Barleuf déjà cité, est native de Dunkerque, Madeleine Lisière,

épouse de François Lanry, de la paroisse Saint-Pierre de Saumur, Marie Abvi4 épouse de

Roland Legrand, vient dt: Vannesz... Toutefois, cette question des origines géographiques des

épouses n'esl que secondaire ici.

En effet, il s'agit, cette fois, de s'attacher à I'examen des professions des beaux-pères

des épiciers, afin de d(iterminer le milieu social d'origine des conjoints et mesurer une

éventuelle endogamie3. Ilien sûr, le corpus est légèrement moindre en raison de la présence de

quelques célibataires. Ils sont peu nombreux, ce qui est logique du fait du rôle déjà noté des

membres de la famille drrns l'exercice du commerce4. Malgré tout, quelques-uns semblent ne

jamais avoir convolé. À. Nantes, par exemple, François Vallin décède célibataire en 1782,

mais il est vrai qu'il est associé à Pierre Morins. Au Mans, François Guyard-Deslandes est

également dans ce cas. Plus ûéquemment, ca sont les femmes accédant au métier, pour Le

Mans et Angers après l-,t77 et pour Nantes dès le début du siècle, qui restent célibataires. De

cette façon, Marie-Cathr:rine Guyet, épicière au Mans dans les années 1780, est célibataire6,

comme Marguerite Gasrrault à Angers ou Jeanne Delaville à Nantes. Chacune d'elles semble

gérer seule son Commrlrce, hormiS la présence d'une domestique. D'autres s'associent

ensemble telles les fill:s d'épiciers (les sæurs Esnault d'Angers ou les sæurs Bondu à

Nantes). Tous les célibataires identifiés avec certitude ont ainsi été écartés du corpus, soit

seulement 2 cas au Mans, 7 à Angers et 5 à Nantes, ce qui est très peu en regard du nombre

d'épiciers retrouvés parrille.

I Contrat de mariage entre Lc,uis Hermé, négociant, et Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, le 25 août

1765, minutes de M" Sabin,:, notaire à Falaise, A.D.C., 8 E 3553; mariage entre Charles-Joachim Leclou,

marchand épicier, et Françoise Chevet, le 16 decembre 1778, regishes paroissiaux de Saint-Benoît du Mans,

A.D.S., I Mi ,145.
2 Mariage entre Claude Barl,:uf et Marie Dachon, le 6 fewier 1736, registres paroissiaux d€ Saint-Satumin de

Nantes.-A.D.L.A.,l Mi EC 347 R 187; mariage entre François Lamy, marchand, et Madeleine Lisiàe, le 7

féwier 1724, registres paroir;siaux de sainte-croix de Nantes, A.D.L.A., t Mi EC 647 R 81 ; mariage entre

Roland Legran{négociant, et Marie Abvin, le l" Ëwier 1741, registres paroissiaux de SainrPaterne de Vannes,

A.D.M., I Mi EC 262 R
3 Sur ces points, cf Alan Girard, Le chok du conjoint. IJne enquête psychosociologique en France, Paris, PUF,

1959, réed., 197 4, p. 23.
o cf srpla, chapitre Iv.
t Inveniaire aprè" déc"s d" François Vallin, négociant, du 7 au l0 octobre 1782, Présidial de Nantes, AD.L.A.,
B 6918/1. Son acte de déces, daté du 13 août 1782 precise qu'il est négociant et ancien officier garde-côtg natif
de Triel près de Saint-Germlin-en -Laye, âgé de 48 ans et célibataire, regi$es paroissiaux de Sainte-Croix de

Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 90.
6 Le recensement effectué 1n l'an V! la signale toujours comme (fille>. Elle demeure place des llalles,

recensement du Mans, A.D.S., I I I AC 1555/1.
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En dépit du faible nombre de célibataires, le corpus est légèrement plus réduit que

celui des pères des épiciers, principalement du fait des lacunes des sources. N',oublions pas,

en outre, que dars la ptupart des cas, les mariages célébrés dans la ville d'exercice du métier

constituent I'essentiel de l'échantillon retenu et que forcément une partie du groupe nous

échappe lorsque le mariage est célébré à I'extérieur de la villel. seuls quelques mariages ont

été retrouvés en-dehors des trois villes lorsque les informations étaient suffisantes pour

localiser la paroisse où ils avaient été célébrés. Le mariage entre Jean-Baptiste Leclou, épicier

au Mans, et Anne Jacquin de La Barre, notamrnent, célébré à Parcé-sur-Sarthe, a pu être

retrouvé car la marraine de leur deuxième enfant est Madeleine Jacquin < du bourg de Parcé

en Anjou >. ce qui permet de localiser la paroisse d'origine de l'épouse2. celui de I'angevin

Jacques Miette de La Planche avec Marie voisin, célébré en 1727 paroisse Notre-Dame de

Séronnes en châteauneuÊsur-sarthe, au nord d'Angers, a été retrouvé de façon similaire : le

parrain de leur quatrième enfant est < honorable homme Charles Monsalier, de Séronne >3. De

même, I'inventaire après décès de Louis Hermé signale son deuxième contrat d€ mariage,

signé devant un notaire de Falaise, ce qui a permis de retrouver l'origine sociale de son

épousea. En revanche, un certain nombre d'unions nous échappent, faute d'indications

précises. Le premier mariage de l'épicier nantais Pierre Lachaup, par exemple, n'a pas été

retrouvé. Son premier enfant est baptisé paroisse Saint-saturnin de Nantes en 17015. Plusieurs

parrains et marraines viennent d'Angers, ce qui suppose que son épouse, Renée chartier,

vient de cette ville6. Mais le mariage n'y a pas été trouvé non plus. Il est ici impossible de

déterminer I'origine sociale de cette demière, pas plus que celle de Pierre Lachaup, du reste,

puisque lorsqu'il convole en secondes noces, en 1714, avec Madeleine Arnoul, le notaire

indique seulement qu'il est originaire du Dauphiné?. De plus, aucun inventaire ne permet de

localiser le contrat de mariage.

I Charles carriàe note la même difficulte à propos des négociants marseillais : << quelque sondage que I'on

garde, il ne peut r€c€nser que les mariages élébres à Marseille >, Charles Carriàg Négociants marseillais au

XWI| sièc\e..., op- cit., note 195 p.291.
, Baptême de AÀe-Madeleine ieclou" le 25 septembre 1772, registres paroissiaux de Saint-Benoît du Mans'

A.D.S., 1 I\fi 444.I gupé-" de Jean-Charles Miette de La Planche, le 8 janvier 1732, registres paroissiaux de Saint-Maurille

d'Arrgers, A.D.lvtL.,5 Mi 225.
; f"tât"it" aprà dâs de Louis Hermé, négociant, à partir du 3l juillet 1767, minutes de lvf Guy Martigné'

notaire au Mans, A .D.5., 4 E 37 /7 59.
5 Baptême de Renee Lachaup, le 7 janvier 1701, regisfies paroissiaux de Saint-Sâtumin de Nantes" A.D.L.A.'

1 Mi EC 347 R l8s.
d Èlle sernble d,ailleurs être apparentê à l'épiciere angevine Anne Chartier, veuve de Gilles Papillon, ainsi qu'à

Étienne Beslière, également épicier à Angers, panain du deuxième enfant des l'achaup'
? Contrat de mariÇ entre Piérre Lachaup, màrchan4 et Madeleine Arnoul, le 3 novembre 1714, minutes de lvf
Boum€t, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E ?341.
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Le tableau no (i4 donne le nombre total d'épiciers par ville en excluant les célibataires

et précise le nombre de ceux dont la profession du beau-père est connue et leur part dans

I'effectifglobal. Le graphique no l8 donne la proportion pour l'ensemble des trois villes.

Tableau nc 64 : le corpus disponible pour l'étude des alliances

Graphique n'18
Les proÊssions des beaux-pèEs

ProËssion connue (44, 5%)

Probssion inconnue (55, 5olo)

La proportion est quasiment similaire à celle des pères des épiciers avec 44,5 %o de

I'ensemble du groupe (contre 45,5 %). L'échantillon reste représentatif. Les professions des

beaux-pères sont mieux connues au Mans oir, comme pour les pères des épiciers, I'effectif

réduit de la professiorr facilite les recherches. Elles le sont moins à Nantes du fait du nombre

plus élevé d'épiciertr et peut-être d'une plus grande mobilité. Observons quelle est la

repartition de ces prolèssions.

It{ombre d'épiciers
(célibataires exclus)

Nombre d'épiciers
dont la prcfession du
beau-père est connue

Proportion d'épiciers
dont la profession du
beau-père est connue

Le Mans 109 64 58,7 0/o

Angers 205 98 47,8%

Nantes 612 246 40,2yo

Total 926 408 44,5 V"
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2) Des unions endogamiques ?

Les professions de 408 beaux-pères d'épiciers sont connues. Le tableau no 65 les

répartit par ville et par grands ensembles. De nouveau, les épiciers ont été distingués du reste

des marchands pour mieux mesurer une éventuelle endogamie, au niveau de la spécialité

même. Les apothicaires ont aussi été classés à part du fait de la parenté des professions.

chiffres absolus et

Villes

Professions
Le Mans Angers Nantes Total

Epiciers
IJ

(20,3 o/o)
20

(20,4%)
61

(24,8 o/o)
94

(23 o/o)

Apothicaires
I

(1,6o/o)

À

(4,r %)

?

(1,2 o/o)
I

(2%)

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- mtrchands spécialisés
- marchands non spécialisés

30
(46,8%)

t 5 (23,4 o/o)

t5 (23,4 %o)

54
(5s,r %)

30 (30,6 %.)

24 (24,s o/o)

118
(48%)

54 (22 o/o)

64 (26 %o)

202
(49,5 oÂ)

99 (21,3 %)
103 (2s,2 %)

Artisans
I

(r4%)
5

(s,1%)
2l

(8,5 o/o)
35

(8'6 "/")

Offices et professions
libérales

8

(rz,s %)
I

(8,2%)
25

(10,2%)
4l

(r0 %)

Rentiers
I

(1,6o/o)
2

(2%)
6

(2,s %)
9

(2,2 o )

Négociants
I

(1,6o/o)
5

(s,1%)
7

(2,8%)
13

(3'2V")

Autres
I

(r,6%)
5

(2%)
6

(l'5 o/o)

Total
64

(100 oÂ)
98

(100 %)
246

(100 %)
408

(100 %)



Si I'on considère uniquement la spécialité marchande, l'endogamre

socioprofessionnelle est peu importante puisque moins du quart des épiciers épousent des

filles d'épiciers. Le taux reste néanmoins assez proche de celui observé pour I'ensemble du

monde marchand à Lyc,n où seuls 29 %o épousent des filles de marchands de la même

spécialité qu'euxr ou du taux lavalloi s (28 Yo dans la seconde moitié du siècle;2. Il est même

plus élevé que celui des épiciers lyorurais (15 %o seulement) et que celui des musiciens

manceaux (moins de l0 %)3. De plus, il est possible que la composition numérique de la

profession ne soit pas étrangère à un taux moins important que dans d'autres métiers. De fait,

particulièrement au Man;, le groupe n'est sans doute pas assez nombreux pour permettre des

uniors en son sein.

La proportion de mariages avec la fille d'un confrère est identique au Mans et à

Angers, avec un peu plus du cinquième du corpus seulement. Dans ces villes, ce sont

respectivement 13 et 20 épiciers qui convolent dans leur milieu professionnel. Au Mans par

exemple, Noël-Eustache Damicourt, d'abord simple marchand à La Rochelle mais natif de la

paroisse de La Couture, lils d'un archer-huissier de la maréchaussée du Mans, épouse en 1680

Catherine Mautouchet, fille de Laurent Mautouchet, épicier paroisse Saint-Jearu dont il

reprend la boutiquea. Rerré Lilré, fils d'un apothicaire manceau, convole en l72l avec Matie

Faguers, fille de François-Michel Faguer et sceur de Marc-Olivier Faguer, tous deux épiciers

paroisse de La Cotrture. Marc-Olivier a d'ailleurs lui-même épouse Françoise Rivière fille de

l'épicier Jacques Rivière6... Aotant d'unions qui prouvent les liers qui existent au sein de la

communauté, non seulelnent entre les épiciers eux-mêmes mais aussi avec les apothicaires

comme en témoigne I'e:<emple des époux Liwé. À Angers, Pierre Commeau de La Roche

épouse, en 1787,la frlle de René Chesneau, épicier de la place du Pilory, dont il reprend la

boutiqueT ; le raffrneur lvlartin Van Bredenbec se marie avec Jacquine-Mathurine Baralery,

fille d'un riche épicier de la paroisse Saint-Maurice. qui lui offie un fief en dot8 : François-

' Maurice Garden, Iyon et les Lyowuis . . . , op. cit. , p. 37 | .

'z Frédérique Pitou, Z aval au )IVIIr siècle--., op. cit.,p- 342-347.
3 Maurice Garden, Lyon et ks Lyonnais..., op. cil., p. 371, 6 Sylvie Granger, Les mëtiers de la musique..., oP.

cit.,p.253-263.
4 Contrat de mariage entre Eustache Damicourl marchand, et Cath€rine Mautouchet, le 2 juin 1680, papiers de la
famille Mautouchet, A.D.S., (i F I l. Sur ceûe famill e, cf. irfra cbapitre YlIl.
5 Mariage entre René Liwg marchand épicier, et Marie Faguer, le 19 octobre 1723, regisûes paroissiaux de

Saint-Benoît du Mans. A.D.S,. I Mi 441.
6 Françoise Rivière est baptisee Ie 29 décembre 1708, registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S.,
I Mi 478.
t Mariage entre Pierre Comnreau, marchand épici€r, et Marie-Geneviève-Renée Chemeau, le 23 janvier 1787,

regishes paroissiaux de Saint-Maurille d'Angem, A.D.lvlL.,5 Mi226.
8 Conûat de mariage entre Mrrtin Van Bredenbec, mardrand raffineur de sucre, et Jacquine-Mathurine Baralery,

le 7 ftwier 1707, minutes de JM" Dabwon, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/296.
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Joseph Debrye est le gendre de l'épicier nantais, d'origine normande, Guillaume Hoguet',

union qui atteste des liers entre les deux villes.

Le corpus nantais est encore plus important, tant en ploportion avec près du quart des

épiciers qui épousent une fille d'épicier, qu'en chiffres absolus puisque une soixantaine

d'épiciers sont concemés, ce qui est loin d'être négligeable. Si la spécialité se transmet moins

de père en frls à Nantes que dans les deux autres villes, les mariages au sein du groupe y sont

beaucoup plus fréquents. Il est vrai que les effectifs de la profession étant beaucoup plus

importants, la pratique de I'endogamie socioprofessionnelle s'y trouve facilitée. Deux filles

du confiseur Denis-Bernard sigoigne épousent ainsi des épiciers : Anne, issue du premier lit,

convole en 1746 avec Charles Marchand2, fils d'un chirurgien de la région d'Orléans, installé

comme épicier à Nantes depuis une dizaine d'années avec son frère Jean-Baptiste Marchand,

et victoire-Angélique, fille cadette issue du second mariage de Denis-Bernard avec Renée

Albert, épouse en 1785 son cousin germain, René-Julien Albertr- Les deux couples

s'installent dans le quartier de la Fosse. La fille de Charles Marchand et Anne Sigoigne,

Anne-Aimée, épouse, quant à elle, Jean-Dominique Audebert, commis droguiste chez Jean

Baras au moment de son mariage et qui s'installe à son compte par la suite, bel exemple de

continuité familialea. Laurent Lionnet, fils d'épicier, épicier lui-même, épouse en premières

noces, en 1720, Cattrcrne Gillaud, fille de son collègue François Gillaud, qui exerce Grande-

Rue, paroisse Saint-Denis5. De même, Jean-Baptiste-François Contremoulin, venu de

Normandie, est le gendre de l'épicier Julien Le Créquer6, Jean Audon, fils d'un < garde de

Monseigneur le prince de Lambesc, gouverneur d'Angers >, celui de René Allain de La

Brière?, et François-Michel Châtelin celui de l'épicier et chocolatier Philippe Chollet8... Les

exemples pourraient être multipliés.

I Contrat de mariage €ntre François-Joseph Debrye, marchand, et Julienne-Therèse Hoguet, le 24 novembre

1755. minutes de lvf Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2/1873.
2 Confiat de mariage entre Charles Marchand, marchand, et Anne Sigoigng le 5 novembre 1746, minutes de lvf
Moricet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1518.
3 Con6at de mariage entre RenêJulien Albert, marchand, et Victoire-Angélique Sigoigng le 14 awil 1785,

minutes de IW I-amber! notaire à Nântes, A.D.L-4., 4 E t8/41.
4 Contrat de mariage entre Jean-Dominique Audebert, commis droguistq et Aimee-Cecile Marchand, le 16

janvier 1777, minut€s de tlf Fresnel, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 16/40.
5 Contrat de mariage entre Laurent Lionnet, marchand droguiste, et Cath€rlne Cillaud, le 6 janvier 1720, minutes

de M Gendron, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 21887.
6 Mariage enhe Jean-Baptiste-François Conhemoulin, marchand, et Jeanne-Marie L€ Crequel le 24 novembre
1778, regishes paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L-A-, I Mi EC 347 R 190.
7 Mariage entre Jean Audon, marciand confiseuE et Marie-Rose Allain de La Brièrg le 2l novembre 1735,

regishes paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 82. Veuve, Marie-Rose Allain se

remarie le 27 octobre 1750 avec Jean Iæ Faurg < cuisinier chez M. le marquis d'Autichamps, lieutenant du Roy
des vilte et château d'Angers >, paroisse Saint-Aignan d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 202.
t Mariage entre François-Michel Châtelin" marchand épicier, et Marie-Elisabeth Chollet, le l7 mai 1785,

registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nant€s, A.D.L.A., t Mi EC 347 R 153.
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les alliances avec des filles d'épiciers :

la continuité rrrofessionnelle dans la famille Sisoigne-Marchand

Jan Sigoigae, chef de paneterie du duc d'Orléans
x Catherine Chossier

I
I

Den is-Bemard S ig oigne, co nfts e u r
x l) 1722 Marguerite Taupin (+ 1740)

premier lit

Anne Sigoigne Victoire-Angélique Sigoigne
x 1785 René-Julien Albert, épicierx 1746 Charles Marchand, epîcier

Aimee-Cécile Marchand Marguerite-Henriette Marchand Clotilde-Ursule Marchand
x 1777 x1787 éPicière

Jean-Dominique Audeberl droguiste François-Fleurent Davaud" epicier

Les unions purelnent endogamiques, même si elles ne dominent pas (en ne tenant

compte que de la spécialité marchande), sont donc relativement nombreuses et ne constituent

pas une exception. Eller; sont importantes car elles témoignent d'une certaine unité, d'une

cohésion du grouper. lNéanmoins, la majorité des unions se font en-dehors du cadre

professionnel proprement dit.

Passons rapidemt:nt sur les apothicaires qui, comme dans le cas de I'origine sociale

des épiciers, ne jouent qu'un rôle très minime malgré la parenté des métiers. Curieusement, au

Mans, ils ne constituent qu'une part peu importante du total avec seulement un épicier

épousant la fille d'un apothicaire. Il s'agit de Jacques Guilhaumont, qui épouse à la fur des

années 1710, la fille de Charles Liwé, issue d'une longue lignée d'apothicaires, et scaur de

l'épicier René Liwé2. Jarques Guilhaumont devient lui-même apothicaire dans le courant des

années 17301. Malgré I'union offrcielle des deux professions en une seule communauté,

épiciers et apothicaires ne semblent pas avoir tissé beaucoup de liens entre eux. Il faut dire

que les apothicaûes manceaux ne forment pas un groupe numériquement important et que les

I 
5111. I'importance des allialces, avec des filles d'épiciers comme avec d'autres milieux professionnels, cf.

infra p . 492 et strivantes.t Mariage enhe Jacqu€s Grrilhaumonl marcland épicierdroguistg €t Renee Liwé, le 7 septembre lTlZ
registres pâroissiaux de Saint-Pavin, AD-S., I Mi 472.
3 Sur ce point, cf. Paul Delaurny, << Les apothicaires du Haut-Maine... ), art. cit., p. 173-182'
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occitsions d'alliances en sont d'autant limitées. À Nantes, la proportion est aussi faible avec

seulement trois filles d'apothicaires parmi les épouses d'épiciers : Jacquette-Madeleine

Lhermitte, épouse d'Alexandre-Julien champalaunet, Madeleine charon, seconde épouse de

pierre Delaville2 et Marie Guignard, épouse d'Antoine læhoreau3. C'est à Angers que les

unions avec des filles d'apothicaires sont les plus nombreuses mais leur part reste très

minime : 4 cas seulement soit tout juste un peu plus de 4 o/o. Toussaint cordier, par exemple,

épouse en 1769, Ambroise Proust fille de I'apothicaire Joseph Prousta, sans le consentement

ni la présence du père de cette dernière. celui-ci n'estime-t-il pas I'alliance proposée ? En tout

cas, sâ fille se voit contrainte de faire des sommations respectueuses en I'absence de

cons€ntement de sa parts. Il laisse alors toute liberté à sa fille de contracter ss rnariage",

déclarant qu'< elle étoit maîtresse d'elle et qu'elle pouvait faire ce qui lui plaisoit >. Malgré

tout, les apothicaires ne représentent qu'une infime minorité des beaux-pères des épiciers.

Comme leurs époux, la plupart des épicières sont en fait issues du monde de la

marchandise et ce de façon très marquée. si I'on considère les simples marchands, près de la

moitié des épiciers prennent épouse dans ce milieu. En ajoutant les épiciers et les négociants,

la proportion atteint plus des trois quarts de l'échantillon et avoisine même 80 %0. En ce sens,

il est possible de parler d'une endogamie socioprofessionnelle puisque les unions se font dans

le même milieu, à défaut d'être majoritaires dans la même spécialité. Le taux d'endogamie est

alors très proche de celui observé pour les négociants bordelais? et marseillais8 pour lesquels

les mariages se font principalement dans les mêmes milieux. Il est même plus élevé que poul

les marchands lyonnais pris dans leur ensemble, puisque seuls 52 %o d'entre eux épousent des

filles de marchandse. C'est à Angers que le taux est le plus fort, avec plus de 80 o/o des beaux-

pères des épiciers compris parmi les diftrentes catégories de marchands (épiciers, autres

t Mariage entre Alexandre-Julien Champalaune, marchand, et Jacquette-Madeleine Lh€!:mitte, le 30 janvier

1776, registres paroissiaux de Saint-SaJumin de Nantes, A.D.L.A., l Mi EC 347 R 190. te père de l'épouse est

Cuy Lhermitte, marclEnd apothicaire. Il descend peut€tse d€ Guy-Jacques Lhermittg fils d'rm droguiste de

Rennes, qui épouse le 6 mars t704, Françoise Delavillg fille et sæur de droguistes nantais, regishes paroissiaux

de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A, I Mi EC 347 R 185-
2 Mariage entre Pief,re Delaville, marchand, et Madeleine Charron, le 20 decembre 1694, regisnes paroissiaux de

Saint-Satumin de Nântes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 184.
3 Contrat de mariage entre Antoine Lehoreau, marchand droguiste, et Maxie Guignard, le 29 mai 1700, minutes

de M" Villaing notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2.11996.
1 Contrat de mariage entre Toussaint Cordier, marchand droguiste, et Amhoise houst, le 9 octobre 1769,

minutes de M" Legendre, notaire à Angers, AD.I\LL., 5 E l/1085.
5 Sommations respectueuses du 6 octobre 1769, minutes de lvf Legendre, notaire à Angerg A.D'M.L.,
5 E t/I085.
6 Comme la plupart des parents, cfl Anne Fillon, I€s ,/ois bagues aw doigts.. , op. cù.,p. 103-
7 Paul Butel, ta croissance commerciale bordelaise..., op- cit., p. 106l- 1068.
8 Charles Carriàg rtr'égociants marseillais ûuXI/II( siècle---, op. cit-,p.291.
e Manrice Garden, Zyo n et les Lyontais..., oP. cit., p.371- À t aval, dans la première moité du sièclg le taux est

de 56 7o chez fes marchands, cl Frédérique Pitou, Iqval au X/IIf sièc\e..., op. cit., p.342-347 -
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marchands, négociants). À Nantes, la proportion atteint les trois quarts, alors qu'elle est

légèrement moindre au N{ans où les milieux d'origine des conjoints semblent plus modestes et

légèrement plus variés.

Marchands spécietisés et simples marchands sont présents en nombre équivalent. Bien

sûr, il faut de nouveau r:onsidérer les marchands sars spécialité déclarée avec une certaine

prudence, dans la mesure où la specialité a pu être omise ou le terme pouvant désigner un

artisan un p€u important, L,ors du mariage déjà cité entre Martin Van Bredenbec et Jacquine-

Mathurine Baralery, en1707,le père de cette dernière est qualifré de marchand alors qu'il est

épicier, ce qui prouve combien il est nécessaire de ne pas s'abuser sur les professions telles

qu'elles sont indiquéest. Parmi ces marchands non spécialisés, la plupart exercent leur activité

en milieu urbain. Au Mans, Piene Bazin est le gendre de Gilles Faifeu, marchand paroisse de

La Couture2 et Michel H,)noré épouse Jeanne ChenorL également fille de marchand manceau'.

L'épicier nantais Gilles Boutin est gendre du marchand Laurent Viaua. qui exerce dans la

même ville, tout commo le beau-père de Jean Beutiers... Ceci dit, les simples marchands

ruraux, ou en tout cas ceux de villes beaucoup plus petites, d'une envergure bien moindre, ne

sont pas absents du corp,|rs, surtout au Mans. Jacques Bonvoust, pourtant assez aisé au regard

de son actif déclaré lors <le sa faillite (près de 32 000 livres), épouse en 1766 Jeanne Langlois,

fille d'un marchand bourgeois de la petite bourgade de Montfort-le-Rotrou à I'est du Mans,

dont la dot ne dépasse pas 3 000 liwes6. Le beau-père de Pierre Dutertre est, quant à lui,

marchand dans la petite paroisse du Breil, au sud-est du Mans7. Ces marchands ruraux sont

plus rares parmi les beilux-pères des épiciers des deux autres villes, qui se marient plus

volontiers avec des filk:s de marchands des villes de leur province, tels le nantais René

Garreau qui épouse Marie Ollivier, fille d'un marchand d'Anceniss. ou I'angevin Henry

I Conhat de mariage enhe Miutin Van Bredenbec, marchand raffineur de sucre, et Jacquine-Mathurine Baralery,
le 7 féwier 1707, minutes de lvf Daburon, notahe à Angers, A.D.M.L.,5 E 4/296.
2 Contrat de mariâge entre Pitrre Bazin, marchand épicier, et Marguerite-Anne Faifeu le 15 mars 1763, minutes

de lvf Maftigné notaire au Mans, A.D.S.,4 E 371748.
3 Contrat de mariage entre Michel Honoré, marchand épicier, et Jeanne Chenon, le 30 janvier 1733, minutes de

I\f Cabarel notaire au Mans, A-D.S.. 4 E 2l/250.
4 Contrat de mariage entre (iilles Boutin, garçon confiseur, et Marie-Françoise Viau, le l" decembre 1730,

minutes de lvf Desbois. notaile à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/6@.
5 Mariage entre Jean Beutier, marchand, et Rose Viaq le 25 octobre 1727, regishes paroissiaux de Saint-Ncolas
de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EO 347 R 128.
6 Mariage entre Jacques Bonvoust, marchand, et Jeanne Langlois, le 9 septembre 1766, registres paroissiaux de

Montfort-le-Rotrou, A.D.S., t Mi 1095 R 3. Le contrat de manage a *é signé la veille devant }vf Lechanteur,

notaire à Montfort, Jacques Bonvoust ne declare lui-mêrne que 3 500 liwes, A.D.S., tr C 2799-
? Contrat de mariage entre Pi(rre Dutertre, marchand épicier, et Anne Oudineau, le 15 awil 1722, minutes de M"
Bourgoin, notaire au Mans' A.D.S., 4 E 2ll205.
8 Mariage entre René Garrraq marchand epicier, et Marie Ollivier, le 4 juin 1709, regi$es paroissiatx

d'Anc€nis.
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Soupard, marié à la fille d'un marchand de Doué|... À Nantes, ce sont ces marchands sans

specialité déclarée qui dominent.

Près d'une centaine de beaux-pères appartiennent à la catégorie des marchands

specialisés. Comme dans le cas des pères des épiciers, les spécialités représentées sont

relativement diverses. Elles semblent globalement d'un niveau plus modeste que celui des

pères et plus modeste que l'épicerie elle-même. En effet, un certain nombre de beaux-pères

sont plus proches de I'artisanat bien qu'ils prennent le titre de marchand. Le beau-père de

François Damicourt, par exemple, René couraudin, est rnarchand maître boisselier au Mans2,

celui de Joseph-Marie-René Follenfant est marchand potier d'étain à Angers' et celui de

Joseph Bastard, Laurent Dumoulirq est marchand poêlier à Nanteso. Tous sont qualifiés de

marchands même s'ils appartiennent plutôt à une ûange aisée de lartisanat. Du reste, les

épiciers concernés sont assez modestes par rapport à nombre de leurs collègues: Joseph

Bastard n'est que ( garçon boutiquier épicier > au moment de son mariage et s'installe à son

compte dans les faubourgs de Nantes peu après, François Damicourt ne dispose que d'un peu

plus de 2 000 liwes de biens à son mariage comme Joseph-Marie-René Follenfant. Les dots

de leurs épouses sont généralement peu conséquentes : 2 000 liwes pour Marthe-Charlotte

couraudin, I 800 livres pour Marie Dumoulin, mais plus de 6 000 liwes dans le cas de Marie-

Simone Cheweul. Toutefois, même si un certain nombre d'épiciers contractent alliance dans

ces milieux, tous ne sont pas aussi rnodestes. Le beau-père du nantais Étienne Boucher, bien

que simple marchand coroyeur, peut oftir 9 000 liwes de dot à sa fille ainsi qu'une lente de

300 liwes par an, soit un niveau supérieur à bon nombre de marchands considérés comme

plus notables5.

La deuxième catégorie parmi les marchands spécialisés regroupe les professions de

l'alimentatioq elles aussi très proches de I'artisanat. Quelques beaux-pères d'épiciers sont

marchands boulangers, tels celui du manceau François-Michel Faguer6 ou celui du nantais

I Contrat de mariage entre Jean-Jacques-Henry Soupard, marchand, et MarieFrânçois€ Caffin" le 1" féwier
1757, minutes de lvf B€sson, notâire à Doulces, A.D.M.L., 5 E 251313.
2 Contrat de mariage enfe François Damicourt, marchand, et Marthe-Charlotte Couraudin, le 19 decembre 1757,

minutes de M" Guy Martigné, notâire au Mans, A.D.S., 4 E 371737.
3 Contrat de mariage entre Joseph-Marie-René Follenfant, marchand épicier, et Marie-Simone Cheweul, le 23

septembre 1780, minutes de Nf Trottier, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 10/143. Marie-Simone Cheweul est la

tante du célèbre chimiste Cheweul.
4 Conhat de mariage entre Joseph Bastar{ garçon boutiquier épicier, et Marie Dumoulin, le 16 août 1751,

minutes de IW Coiquau{ notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/518.
5 Contrat de mariage entre Étienne Boucher, marc*rand droguiste, et Renée-Françoise Cruau, le 19 novembre

1748- minutes de IW Recommené, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2/1768.
6 Mariage entre François-Michel Faguer, ma:chand epicier, et Catherine Douassin, le 25 novembre 1700,

regishes paroissiaux de La Couturq A.D.S., I Mi 405.
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Pierre Redoullès', marchands pâtissiers, comme le père de Marie Pletz, épouse de Guillaume

Caillon2 ou celui d'Anne Ciret, épouse des confiseurs Simon Landeau et Jacques Despeaux',

ou marchands bouchers,;omme le beau-père de Jean-Baptiste Olliviero. Ici aussi la frontière

est assez floue avec les nraîtres de métier, qui appartiennent davantage au monde de I'artisanat

qu'à celui du commerc<:s. D'ailleurs, certains beaux-pères, bien qu'exerçant un métier de

I'alimentatioq sont à classer avec les artisans : celui de Jean-Mathurin Charier est dit maître-

boucher6 et celui de Ni:olas Chamryau maître-boulangerT, mais ils ne prennent jamais la

qualité de marchand. Le niveau est généralement assez modeste au vu des dots : Anne Brelet,

épouse de Jean-Mathurin Charier, ne reçoit que I 500 liwes, Anne Ciret un peu plus de 2 000

liwes, Marie Pletz 3 000 liwes, mais Gabrielle-Angélique Blond, épouse de Pierre Redoullès,

10 000 liwes.

Les autres marchands spécialisés semblent déjà plus nolables. À Angets, un certain

nombre d'épiciers conlractent alliance avec des filles de membres des Cinq Corps,

contribuant à renforcer le poids de I'homogamie. En 1705, Joseph Corbi4 épicier paroisse

Saint-Maurice, épouse Françoise Rodoyer, fille de Jacques Rodoyer, marchand de draps et

soie, après dispense du lrape puisque la mère de l'époux, Marguerite Boguais, est la grand-

tante de l'épouseo. Conrne pour les pères des épiciers, orÊwes, merciers, marchands de

draps, aubergistes, entre autres, sont ici représentés. Ce sont donc des marchands d'un niveau

supérieur, parmi les plur; considérés de la ville. Toutefois, ils ne sont pas présents en aussi

gtand nombre que parmi les pères des épiciers. Au Mans, par exemple, seul le beau-père de

Julien Trouillard, Gabriel Lamoyau, est marchand drapier et encore s'agit-il sans doute d'un

persofftage relativement modeste dars la mesure où il exerce dans une petite ville du Maine,

Conlie, mais aussi du fail que Julien Trouillard, messager de Sillé-le-Guillaume à l'époque de

I Contrat de mariage entr€ Pierre Redoullès, marchand épicier, et Gabrielle-Angélique Blond, le 28 septembre

1775. minutes de IVf Benoisl notâire à Nantæ. A.D.L.A..4 E 2J231.
2 Contrat de mâriage enhe GrLillaume Caillon, marchand droguistcépicier, et Marie Pletz, le 30 decembe 1725,
papiers de la frmille Caillon, .lt-D.S., 6 F 7.
3 Contrat de mariage enfe Simon Landearl marchand droguiste et confiseur, et Anne Ciret, le 19 féwier 1718,

minntes de lvf DaburorL notaire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E 4/320.
a Contrat de mariage entre Jem-Baptiste Otlivier, marchand epicier, et Ëlisabeth Charier, le 22 novembre 1748,

minutes de ltf Bertrand, notaire à Nantes , A.D .L.4., 4 E U28ll | .
5 l,e problème est identique,lans de nombreuses villes, y compris dans le reste de I'Euope: à Lisbonne, par

exemple, les artisans commer,:ialisent une partie de leur production, cf. Maria Manuela Roch4 < Shopping in the
city: a conhibution to the histcy of retailing in Lisbon (1760-1830) >, La boutique et la ville. Commerces,

commerçqntq espæes et clientèles, XY(-XX siècles, textes réunis et présentes pal Nâtacha Coquery, Actes du
Colloque de 1999, Tours, Publications de I'Université François Rabelais,2000, p. l3l-145.
u Conhat de mariage entle Iean-Mathurin Cha.rier, garçon ramneur, et Anne Brelet, le 3 septembre 1751,

minutes de lt,f Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E U9l8-
7 Confat de mariage entre Ni,:olas-Jacques-Marie Chamryaq marchand épicier, et Françoise.Marie t ahue,Ie 22

s€ptembre 1788, signalé dans le regishe du conhôle des actes, A.D.L .A.,ll C 307l/2.
* Mariage entre Joseph Corbin, marchand, et Françoise Rodoyer, le 19 janvier 1705, regisfes paroissiaux de

Saint-Maurice d'Angers, AD.lvLL., 5 Mi2l7.

474



son nuriage, est fils de laboureurl et s'installe comme épicier deux ars plus tard paroisse

Notre-Dame-du-Pré au Mans, c'est-à-dire dans les quartiers périphériques et peuplés de gens

de condition sociale assez modeste2. Parmi les beaux-pères manceaux, les autres marchands

un peu conséquents sont essentiellement des aubergistes, tels le beau-père de Jacques

Coqueret3 ou celui de François Damicourta, mais les plus modestes dominent ici (simples

marchands, métiers de l'alimentation ou proches de I'artisanat). L'éventail est un peu plus

large à Angers et à Nantes. À Angers, 4 épiciers épousent des filles d'orÊwes, 2 autres des

filles de merciers. Il semble exister, comme chez les négociants bordelais5, une véritable

politique d'intermariages avec plusieurs alliances au sein d'une même famille. En 1736,

Michel-Claude Comeau épouse ainsi Françoise Daller, fille de l'orfrwe Laurent Daller et

sæur de l'épicier nantais Mathieu-Pierre Daller, et devient le beau-frère d'un autre épicier, qui

exerce à Angers, Guy-François Gardais, lequel avait épousé Suzanne Daller trois ans

auparavant6.

Les alliances au sein de la famille Daller

Laurent Daller, orjèwe
x

Jeanne Martineau

Mathieu-Pierre Dallet épicier à Nantes
x 1735 Nantes

Charlotte Turmeau

Suzarme Daller
x 1733

Guy-Franço is Gardais, épicier

Françoise Daller
x 1736

Michel-C laude Corneau, epicier

I Mariage entre Julien Trouillard, <( messager de Sillé >, et de Chadotte Lamolau le 17 septernbre 1781,

regishes paroissiaux de Conlie, A.D.S., I Mi l20l R 2.
2 Benoît Ganrot, I€J villes en Flqnce..., op. cit.,p.39-
3 Conhat de mariage entre Jacques Coqueret, marchand droguiste, et Margu€rite Binoist, le 16 awll 1737,

minutes de lvf Freaft, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 37 /6'13.
a La profession de Midrel Bruslon, beau-père de François Damicourt, est donnée lors du remariage de sa fille, cf.

contrat de mariage entre Claude-Charles Denis, commis du bureau du tabac du Mans, et Marie Bruslon, veuve

Damicourt, le lTjuillet 1738, minutes de IW Pierre Cuedou, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 59/655.
5 Par;;l Butel, In croissqoe commerciale bordelaise..., op. cit.,p. 1069-1076.
6 Contrat de maxiage entre Michel-Claude Corneau, marchand droguiste-épicier, et Françoise Daller, le 2 août

1736, minntes de lvf Monnier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 F,36/597 ; contrû de mariage entre Guy-François

Gardais, marchand droguiste, €t Suzanne Daller, le 9 féwier 1733, minutes de lrf Huchelou, notaire à Angers,

A-D.M.L.,5 E 5/164- Sur cette hmille cf Cétestin Port, Dictionnaire hislorique, géographique et biogrqphique
du Meineat-Loire, Paris-Angerg 1874-1878, articte < Daller >.
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En 1780, Jacob.ttenis-Jean Abraham épouse Félicité-Anne Hardye, fille et petite-fille

d'orÊwes angevins, qui lui apporte 6 000 liwes de dot, et dont deux tantes sont elles-mêmes

mariées à des épiciers (tableau généalogique ci-dessous)r .

La parenté de Félicité-Anne Hardye. épouse de Jacob Abraham

Guillaume Hardye, orjèvre
X

Olympe Prou

Guy Paragg tanneur à Durlal
x

Marthe Hardye
x 1746 Angers

Jean-Baptiste Roussel
épicier

GuLillaume-René Hardye x Marguerite Parage
orlèwe'rl

ll

-____T_._-
I
I

Félicité-Anne tlardye
x 1780 Angers

Jacob-Denis-Jean Abraham
éPirier

Jeanne-Renée Parage
x 1753 Durtal

Louis-François Maslin
epicier

I
I

Isaac-Michel Maslin
épicier

Les commerces d.e luxe sont aussi représentés chez les Nantais: 5 épiciers épousent

des filles d'orfrwes, teh; Hilaire Belloc, gendre de I'orÊwe Belzons2, ou François Hardy3,

des filles de marchands,ie draps, comme la seconde épouse de Paul Hian de Louvigny, lui-

même fils d'un marchand de draps de Metz. Samuel Hiana... Les autres spécialités

marchandes sont assez variées, pas forcément très modeste, sans appartenir non plus aux

cornmerces de luxe. Gabriel-Joseph Belloc, frère d'Hilaire précédemment cité, épouse Marie-

Louise Denis fille d'un riche marchand chapelier, qui offie 20 000 livres de dot à sa fille en

1787, autant que celle <le l'époux lui-même, fils d'un riche épiciers. On trouve aussi des

I Contrat de mariage enhe JacoFDenis-Jean Abraham, marchand épicier, et Félicité-Anne Flardye, le 3 awil
1780, minutes de Nf Legendrir, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E lll094.
2 Contrat de mariage entre l{ilaire Belloc, marchand droguiste et épicier, et JeanneHenriette Belzons, le 8
janvier 1786, minutes de lvf Allain, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2/44-
3 Contrat de mariage entre Frrrnçois Hardy, marchanq et Therese Degage, le 24 novembre 1761, minutes de M"
Lamy, notaire à Nantes, AD.1,.A.,4 E2/1182.
n Mariage entre Paul Hian de louvigny, marchand épicier, et Fleurie Bouyer, le l7 mai 1756, registres

paroissiaux de Saint-Satumin de Nant€s, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 188
5 Contrat de mariage entre (iabriel-Joseph Belloc, marchand droguiste, et Mariq.Louise Denis, le 26 octotre
1787- minutes de Irtr Bertrând. notâire à Nantes. A.D.L.A.,4 E l6152.
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marchands tarmerrs, comme le beau-père de Louis-François Maslinr ou celui de Jean-Baptiste

Godebe#, des marchands de vin, des marchands de fer... Pierre curateau est gendre d'un

marchand cafetier-limoradier, profession relativement proche de l'épicerie, les liens entre les

deux commerces expliquant peut-être cette wrion3. De même qu'à Angers, certaines familles

nantaises sont liées par plusieurs unions, à l'exemple des Couillaud de La Rive, issus d'un

marchand blatier, qui s'allient aux Delaville et aux Bellabre, toutes deux familles d'épiciers.

Les alliances entre les familles Couillaud. Delaville
et Bellabre, épiciers à Nantes

Andr é D elav illq dro g u is te
x

Michelle Lionnet

I
I

P ier r e Delav ille, dr o g uis te
x 1) Marguerite Regnard

2) Madeleine Charon

Pierre Couillau4 marchand blatier
x

Marguerite Templier

Marie Couillaud Fleurent Couillaud x 1716 Madeleine Delaville
x 1709 épicier

P ierce Bellabr e, ép ic ier
(fràe de Mathurin BelIabre, epicier')

I

Pieriè B,ellab:"'. épicier
x 1739

Prudence Barbier

Jeanne Delaville
épiciène

Au-delà de la grande variété de spécialités et de situations, il existe clairement un

milieu très homogène.

La demiàe catégorie du monde marchand regroupe les négociants, toujours aussi peu

nombreux. Seuls 13 épiciers épousent des filles de négociants soit un peu plus de 3 %

seulement de I'ensemble du corpus et un niveau très proche de celui déjà observé à propos de

I Contrat de mariage entre Louis-François Maslin, marchand, et Jeanne-Renée Paragg le 23 féwier 1753'

minutes de llf Coignard, notaire à Durtal, A.D.I\4L., 5 E 86/655.
2 Mariage entre Jean-Baptiste Godebert, marchand, €t Madeleine Bor4 le 6 awil 1724, registres paroissiaux de

Saint-Similien de Nantes. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 213.
3 Contrat de mariage entre Pierre.François Curateau" commis marchand, et Marthe-Lucæ Tissier-Desjardins, le 4
juillet 1776, minutes de M" Girard, notair€ à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/944'

dont, du.second lit,
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I'origine sociale des épiciers. Au Mans, Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts,

seconde épouse de Louis Hermé, et de trente-cinq ans sa cadette, est la seule fille de

négociantr. Lors de la sillnature du contrat, Louis Hermé déclare lui-même être négociant. Il

est néanmoins probable clue François Philippe, sieur des Parts, père de l'épouse, ait réellement

été négociant, au lu du niveau social de sa parenté. La future, orpheline de père et de mère,

est assistée, du côté patr:mel, de deux de ses frères, Claude et Edmond-Jean, dont I'un est

ecclésiastique, et d'un cousiq Jacques-Julien-Edmond Philippe, sieur des Mares, également

négociant. Tous portent le nom d'une tene, aussi petite soit-elle. La mère de l'épouse est née

Malfilâtre, famille noble de Falaise connue depuis le Moyen Âge et ayant donné plusieurs

maires et échevins à la ville2. Plusieurs de ses oncles sont présents: Jean-Louis Malfilâtre,

sieur de La Croix, Jacques Malfilâtre, sieur de La Rivière, François Blaise, sieur du Pray,

Jean-François Mannouq,, seigneur et patron honoraire de la Pommeraye... L'alliance est

brillante et à la hauteuLr des ambitions de Louis Hermé, qui s'intitule pour I'occasion

< négociant, ancien administrateur, président en la ville du Mans et conseiller en I'hôtel de

ville dudit lieu >. Il déclare alors posseder 100 000 liwes de biens et reçoit 8 000 livres de son

épouse, la grande différe nce prouvant que le niveau social de sa nouvelle belle-famille compte

plus que I'argent. Il est probable que l'union fasse suite à des relations commerciales entre

Hermé et les Philippe, ptdsque ceux-ci sont négociants à Guibray où se tient la fameuse foire.

Les négociants sont un peu plus nombreux dans les deux autres villes : 5 cas à Angers

soit 5 7o, proportion la plus importante de I'ensemble du corpus, et 7 cas à Nantes, soit à peine

3 %. Bien entendu, la nême question se pose de nouveau à propos du terme de négociant:

désigne{-il de véritables négociants ou des marchands un peu importants ? À Angers, si I'on

tenait juste compte des termes employés par les prêtres ou les notaires, le beau-père de

Charles Coullion de La Douve-Maisonneuve, René Pavallier, serait compté parmi les

négociants, puisqu'il est qualifié comme tel par le prêtre comme par le notairer et constituerait

un sixième exemple. Mais, il s'avère qu'il est en fait membre de la puissante communauté des

Cinq Corps et riche mer,:iera, mais non négociant. Parmi les exemples plus sûrs, on trouve le

beau-père des deux épiciers angevins Jean-Baptiste Grille de La Copardière et Jean-Baptiste

I Contrat de mariâge entre Louis Hermé, négociant, et Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, le 25 août

1765, minutes de IW Sabing notaire à Falaise, A.D.C., 8 E 3553.

'z Cf François Aubert de La C:hesnayeDesbois, Dictioruuire de Iq noblesse, Patis, 1863-1876, tome 13.
t Mariage entre Charles Corttion de La Douve, negociant, et Jeanne-Madeleine Pavallier, le 8 janvier 1765'

regishes paroissiaux de Saint-Martin d'Angers, AD.M.L., 5 Mi 215; contrat de mariage des mêrnes, le 18

décembre 1764, minutes de Ilf Leduc, notaire à An gas, A.D.M.L., 5 E 7O/214-
a Sur son appartenance à la ,:ommunauté, cf- [e mémoire rédigé lors des querelles entre merciers et épiciers à

propos de certaines receptions à la maîtrise, registre de correspondance de la communauté des Cinq Corps, folio
42, A.D.M.L' 4 8 2 et voir rrtpra, drapihe L
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Gaudais, Mathieu Moreau. ce dernier est négociant à La Flèche et échevin dans la même

ville. Il offie 14 500 livres de dot à Marie-Renée Moreau, sa fille de son premier mariage, lors

du contrat établi entre elle et Jean-Baptiste Grille en 17 541 , et un peu plus de 4 500 liwes à sa

fille du second lit, Marguerite-Renée, dix ans plus tard, lors du nrariage de celle-ci avec Jean-

Baptiste Gaudais2, précédemment veuf de Marie-Euphémie Gouppil fille d'un autre épicier.

René Maugars épouse, quant à lui, la nantaise Marie-Françoise Joubert, fille du négociant

Piene-Léonard Joubert et apparentée à une riche famille du négoce, un de ses oncles étant

Léonard Joubert, maire de Nantes, négociant et armateur, consul et capitaine garde-côter.

L'alliance est prestigieuse et révélatrice du niveau social atteint par les Maugarsa.

À Nantes, les alliances avec le monde du négoce sont un peu mofuls courantes qu'à

Angers et seuls 7 épiciers épousent des filles de négociants. Comme au Mans et à Angers'

c'est toujours la frange supérieure du groupe qui réalise de telles unions. Ainsi, Jean-François

Beutier, fils et petit-fils d'épiciers, dont la dot s'élève à 25 000 liwes, épouse en 1784 la fille

d'un négociant d'Angers5. Piene Garreau, également frls d'un riche épicier de la paroisse

Saint-Satumin et épicier lui-même, s'allie en 1741 à Marie-Françoise Tessier fille du

négociant Louis Tessier et reçoit 12 000 livres à cette occasion6. Claude Barleuf épouse en

secondes noces, en 1736, Marie Dachon fille d'un négociant dunkerquois, René Dachon7...

Autant d'alliances qui prouvent que les grands négociants ne mésestiment pas l'épicerie et qui

témoignent du niveau social de la profession.

Les autres catégories sont présentes en nombres et en proportions bien moins

importants. Les offices et professions libérales arrivent partout en troisième position, hormis

au Mans où ils sont devancés de peu par les artisans. Leur présence parmi les beaux-pères des

épiciers est aussi importante que parmi les pères et Îérnoigne à nouveau du prestige de la

I Contrat de mariage enhe Jean-Baptiste Grille, négociant, a Marie-Renee Moreau, le 28juillet 1754, minutes de

IW Masse, notaire à La Fleche, AD.S., 4 E 6/593.
2 Contrât de mariage entre J€an-Baptiste Gaudais, négociant, et Margu€rite-Renée Moreau, le 25 zwil 1763,
minutes de lr,f Gallois, notaire à La Fleche, A.D.S.,4 E 8/558-
3 Contrat de mariage entre René Maugaxs, négociant, et Ma.rie-Françoise Jouberl le 6 féwier 1756, minutes de

IW Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1873 ; Léonard Joubert est parrain de Léonard-Joseph Maugars, le
l2 novembre 1764, registres paroissiaux d€ Sâinte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 85-
4 C|. infra, dr€'pitIe VIII sUI cette farnille-
5 Contrat de mariage entre Jeân-François Beutier, négociant, et AnneMarie Bedasne, le 26 septembre 1784,

minutes de tvf Trottier, notaire à Angerg AD.M.L., 5 E 10/144.
u Mariage enûe Pierre Ganeau, marchand, et Marie-Françoise Tessier, le 25 septembre 1741, registres
paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, AD.L.A., I MIEC 347 R 82; le confat de mariage €st signalé le 23

septembr€ l74l dans le registre du contrôle des actes, A.D.L.A., Il C 2741.
t Mariage entre Claude Barleuf et Marie Dachon, le 6 février 1736, registres paroissiaux de Saint-Saturnin de

Nantes. A.D.L.A..l Mi EC 347 R 187.
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professionl. Ce sont génërralement les filles de notaires ou de procureurs, parfois d'un niveau

encore assez modeste, qui dominent. Piene Robert, Côme-Cyprien Morteau ou Pierre Lebaud

sont gendres de notaires'r, François Raimbault d'un procureur fiscalr, Henry-Marie PeyT oux

d'un procureur au Présidial qui ne constitue que 4 000 liwes de dot à sa fillea. Louis Hermé

lui-même épouse en prenrières noces, en 1737, Marguerite Racois fille de M" Jacques Racois,

sieur du Bourg notaire, ,l'un niveau aussi peu important: sa fille ne reçoit que I 500 liwes

lors du contrat de marialge5 ! En revanche, le beau-père de Gaspard Lachaup, procureur au

Présidial de Nantes, offie 19 000 liwes à sa fille mais il est wai que l'époux est le fils du riche

épicier Pierre Lachaup, qui exerce place du Bouffay6. Bien souvent d'ailleurs, ce sont ou les

épiciers issus du monde rles offrces et professions libérales ou les épiciers les plus riches qui

contractent alliance dans cette catégorie. Le manceau Pierre Robert, cité plus haut, épouse une

fille de notaire, étant lui même fils d'un greffrer et tabellion champenois; le nantais Joseph

Hérault, fils d'un notaire devenu avocat au Présidial, épouse la fille d'un receveur des

devois?...

On trouve égalenænt quelques avocats: le beau-père de René Baudrorl avocat au

Présidial d'Angers8, celu.i de François-Eustache Violette, avocat à Nantes, qui offie 2 000

liwes de dot à sa fille alors que l'époux déclare posséder pour l5 000 liwes de biense. Charles

Branger épouse Jacquettr: Petard fille de Jean Petard, huissier à la Chambre des Comptes,

laquelle reçoit 4 000 livles de dotl0. Enfin, un certain nombre d'offrciers seigneuriaux sont

aussi présents parmi les beaux-pères des épiciers. Jean-François-Charles Cailloq confiseur

marceau et René Lemercier, confiseur angevin, épousent ainsi les deux filles de Charles

' Maurice Garden, Zyon et les Lyonnqis..., op. cit.,p.37l.
2 Contrat de mariage enûe f i€rre Robert, marciand épicier, et Marie-Madeleine Boivier, le 12 awll 1752,
minutes de lr,f Cuy-Jean Matigné, notaire au Mâns, A.D.S., 4 E 371727 ; madage entre Pierre-Marie Baud,
marchand confiseur, et Marie Marclrais, le 12 octobre 1756, registres paroissiaux de Saint-Denis de Nantes,
A.D.L.A., I ll.{iEC 347 R 24. L'origine de Renee Rivière, épouse de Côme-Cypri€n Morteau, est rappelée lors
d'une quittance du l7 novembre 1786, minutes de llf Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/31l.
' Mariage €ntre François Rairnbault commis négociant, et Françoise-Angélique Viollet du Breil, le 8 lëwier
1774, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A-, I Mi EC 347 R 144.

" Conhat de mariage entre Hr:nry-Marie Peyroun, marchand droguiste, et PrudenceFrançoise Rodrigue, le 12
juillet 1777, minutes de lvf Briand, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2/431.
5 Contat de mariage entre Lolris Hermé, marchand épicier, et Marguerite Racois, le 3 janvier 1737, papiers de la
famille Hermé. A.D.S.. 6 F l7
o Contrat de mariage enhe Gaspard léchâup de Révillax, negocian! et Perrine-Françoise Le Tort, le 30 janvier
1747, minutes de lvf Iælou, n('taire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2/ 1357.
7 Conhat de mariage entre Joseph-Augustin-Henry Hérault et MarieJeanne Palmeau, le 26 mars 1788, minutes
de lvf Girar4 notaire à Nantes, A-D.L.A. , 4 8 2/956.
8 Mariage entre René BaudrmL, marchand droguiste, et Claude Decorcg le 2 août 1712, registres paroissiaux de
Saint-Mawille d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi225.
e Contrat de mariage entre François-Eustache Violette, négociant, €t Françoise-Margu€rite Thomas, le 24
novembre l7g, minutes de M" Cirard, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E U931.
r0 Confat de mariage entre Charles Branger, garçon épicier, et Jacquette Petard, le 26 janvier 1742, minutes de
lvf Coiquaud, notaire à Nantes, A.D.L. A.,482/515/1.
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Hériard, greffier en chef du comté du Luder, de surcroît demi-sæurs du confiseur angevin

Antoine Boullet, présent lors du contrat de mariage des époux Lemercier, parenté qui

confnme au p:rssage la spécifrcité des confiseurs, qui s'allient entre eux.

Antoine Boullet
mmchand

Marie Haran x Charles Heriard,

1 {efrer en chef du comté du Lufu
I

Antoine Boullei" co nfrs e ur
x 1) Jeanne Grillon
x 2) Jeanne Muray
x 3) Jeanne Tessier

Madeleine Hériard
x 1759teLude

René Lemercier
conftseur

Marie Hériard
x 1764 LeLrude

Jean-François Caillon
conftseur

(belle-sæur de Jean -Deu;.iel Bazrle, confrseur)

I
don! du preniier li!

I

I

Antoine-Pierre Boullet" co nftse ur
x 1788 Angers
Marie Gaudin

Plus important que Charles Hériard, le premier beau-père de Jean-Baptiste Leclou,

Guillaume Busson, est ( agent et receveur de la barormie de Bonnétable o'. Bi"o qu'il n'offie

que 2 000 liwes de dot à sa fille, le niveau social de la famille Busson est intéressant à plus

d'un titre. IÆ contrat de mariage est signé au château de Bonnétable oir demeure l'épouse, en

présence d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles M" Jean-Baptiste Busson, greffrer de

I'hôtel de ville de châteaudu4 oncle patemel et son épouse, et demoiselle Marie-Madeleine

Perreau épouse du sieur Michel Tiger, marchand de Châteaudun, tante natemelle de l'épouse.

L',alliance témoigne de I'intérêt que peuvent porter les milieux < bourgeois > à la profession.

Marie-Madeleine Busson decède deux ans plus tard, laissant une fille qui ne vivra pas' Jean

Leclou épouse en secondes noces, en 1769, Anne Jacquin de La Barre, fille d'un chirurgien

I Contrat de mariage entre René Lemercier, mardrand confiseur, et Madeleine Hériar4 le 23 janvier 1759,

minutes de llf Auway, notaire au Lude, A.D.S.,4 E 163135- Jean-François-Charles Caillon est présent, en tant

oue beau-frère. lors de I'inventaire après décès de René Lemercier, le l8 mars 1771, minutes de IW Bancelin'

notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 6/2.
2 Contrat de mariage entre Jean Leclou, marchand épicier, et Marie-Madeleine Busson, le 3 juillet 1764, minutes

de Ilf Jean-PierreRené Triquet, notaire à Bonnétable, A.D.S., 4 E I 1770.

481



rurnceau décédé, allianco d'un niveau moins important que la précédentei. La plupart de ces

alliances avec le monde des offrces, si elles n'ont qu'un faible intérêt financier, témoignent

dans un sens du désir rJ'intégrer les gtoupes sociaux supérieurs, tant il est vrai que les

mariages sont révélateun; de < la représentation que les habitants se font de leurs rangs et de

leurs positions dans la scciété de leur ville >>2, et comme dans le cas des négociants bordelais

épousant des filles de notaires, de I'absence de frontières entre les differentes catégories qui

détiennent la richesse3.

Les artisans sont présents dans une proportion assez proche de celle des offices et ils

les devancent même au Mans, où le milieu semble plus modeste. Dans cette ville, neuf

épicières sont issues de I'artisanat. Parmi elles, Marie-Anne Hatesse des Noyers est fille d'un

maftre-bounelier. Elle (ipouse en 1766 François-Patrice Provost, épicier paroisse de La

Couture et reçoit seulemr:nt 1 900 livres de son pèrea. L'alliance est modeste et sûrcment pas

à la hauteur du niveau so cial des Provost. Le père de l'époux, Robert Provost, est apothicaire

et s'oppose au nrariage. [1 ne comparaît d'ailleurs pas au contrat, pas plus que le reste de la

famille Provost et Franr;ois-Patrice ne déclare aucune sornme signalant simplement qu'il

< passer[a] [audit mariage] avec tous [ses] biens et droits tant mobiliers qu'immobiliers... >.

La lecture de I'acte nour; apprend que les époux ont déjà eu trois enfants, qu'ils légitiment

alors : Marie-Louise-Félicité, née en 1762 et décédée la même année, Louis-François, baptisé

en 1764 et Marie-Anne, baptisée quatre mois avant le mariage. Tous sont nés et baptisés

paroisse Saint-Jean-de-la-Chewie, paroisse périphérique au peuplement populaire, alors que

Marie-Anne demeure paroisse de La Couture. On peut imaginer que I'opposition du père est

ancienne et n'a fait que retarder un mariage qui ne lui convient pas socialement- Seize ans

plus tard, François-Patri<:e Provost decède et sa veuve se remarie I'année suivante avec son

commis, François Gosselin5, originaire de Guibray près de Falaise, lequel accède alors à la

communauté, situation qui révèle un des canaux de promotion sociale pour nombre de

compagnons des métiers urbainsô. François Gosselin est lui-même fils d'un artisan, un

charpentier de Falaise, soit un niveau beaucoup plus proche de celui de Marie-Anne Hatesse.

Mariage entre Jean l-eclou, marchand epicier, et Anne Jacquin de La Barre, le ll juillet 1769, registres
aroissiaux de Parcêsur-Sartl e, A.D.S., I Mi 868 R l.

' Jean-Marie Constant , La scrciété fronçaise . .., op. cit. , p. 7 0 .
3 h---t ô----lPaJJl Bute\ La croissance commerciale bordelaise..., op. cil., p. 1069-1076.
a Contrat de mariage enhe Fftmçois-Patrice Provost, marchand, et Marie-Anne Hatesse des Noyers, le 7 octobre
1766- minutes de lvf Cabaret. notaire au Mâns. A.D.S.. 4 E 2l1275-
5 Contrat de mariage entre François Gosselin, marcùand épicier, et Marie-Arne Hatesse-Desnoyers, le 9
septembre 1783, regishes paroissiaux de [,a Couture, AD.S., I Mi 412.
6 Sur le mariage avec une reuve comme fàcteur de promotion, cl Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du
monde..., op. cit., p.2'11-275.
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Le beau-père du confiseur Louis Lhéritier, comme celui de François Riffrer, sont tailleurs, le

premier offiant 6 000 liwes à sa fille mais le second seulement 2 200 liwest, autant de

professions qui témoignent d'un niveau relativement plus modeste de la profession au Mans,

bien que ces alliances soient loin de dominer.

Les mariages avec des filles d'artisans sont moins courants dars les deux autres villes :

seulement 5 cas à Angers et un peu plus de 20 à Nantes, soit respectivement 5 et 8 o/o de

I'echantillon observé. À Angers, Jean-Jacques Fabre épouse ainsi la fille de Denis Barbé,

maître semrier2, le nantais Jean Éveilin la fille d'un maçon issue d'une longue lignée de

maîtres maçonsr, son collègue Louis Gruau la fille d'un maître sergera et Julien Nau, épicier

dans la même ville, la fille d'un chapelier5. À chaque fois, le niveau est modeste ainsi qu'en

témoignent les dots de quelques-unes de ces épicières : Marie-Madeleine Barbé reçoit un peu

plus de 2 000 liwes, Marguerite Fouré 4 000 lirnes. On pourrait presque joindre à cette

catégorie quelques filles de chirurgiens d'un niveau assez modeste, telle la seconde épouse de

Jean-Baptiste læclou6 ou l'épouse de Philippe DuboisT. En revanche, Perrine du Brossay-

Saint-Marc, épouse de Jean Beutier, est fille de Godefroy, maftre-chirurgien rennais,

lieutenant du premier chirurgien du roi, d'une famille de négociants et d'avocats, dont I'un

des fils, frère de Perrine, est négociant, capitaine de milice bourgeoise, membre de la

juridiction consulaire de Rennes et trésorier de sa paroisse8, d'une envergure toute autre que

les précédents et capable d'offiir à sa fille 10 500 liwes de dote. Mais le cas est diffrcile à

classer ici et les véritables artisans sont beaucoup plus modestes.

Toutefois, la plupart de ces unions ne concernent que de petits épiciers ou ceux arrivés

depuis peu dans la ville où ils exercent. Si Jean-Jacques Fabre est fils d'un bourgeois, il est

I Contrat de mariage entre Louis Lhéritier, marchand confiseur, et Louise-Françoise-Marguerite Brault, le 14

janvier 1788, minLûes de I\,f Crépon, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 25n65; contrat de mariage entre Françnis

Riffier, marchand épicier, et Marie-Jeanne-Victoire Landru, le25 mai 1775, mmr-rtes de IW Henri-Marie Dubois,

notaire au Mans, A.D.S.,4 E 36/283.
2 Conhat de mariage entre Jean-Jacques Fabre, marchand confiseur, et Marie-Madeleine Barbé, le2 féwier 1754,

min!ûes de lrlf Portier, notaire à Angerg A.DJ!LL., 5 E 8/l68.
3 François Éve in, Zes Évelltu, miroitiers-meublktes et épiciers-droguistes.-., op- cit.,tomel\p-7.
a Contrat de mariage entre Louis Gruarl marchand épicie, et Marguerite Fouré, le 25 janvier 1789, minutes de

lt,f Sauvaget, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E U1786.
5 Mariage entre Julien Nau, marchand et Marie-Thûese Bellanger, le 26 janvier 1784, registres paroissiaux de

Saint-Inurent de Nantes, AD.L.A., I Mi EC 347 R 56-
6 Mariage entre Jean [,eclor1 marchand épicier, et Anne Jacquin de La Barre, le ll juillet 1769, registres

aroissiaux de Parcé-sur-Sarthe, A.D.S., I Mi 868 R l.
Mariage entre Philippe Dubois, marchand &oguiste, et Jeanne Foulques de Chaligné, le 29 awil 1699, r€gistres

paroissiaux de Saint-Denis de Nântes, A.D.L.A., I Mi EQ 347 R22-
8 Sur cette famillq cl René Kerviler, Répertoire génëral de bio-bibliographie bretonre, Rennes, 1890, reed.,

éditions Joseph Floch, Mayenng 1978, tome III, p. '149-450.
e Contrat de mariage entre J€ân Beutier, n€ociant, e4 Perrine du Brossay-Saint-Marc, le l9 janvier 1758, signalé

dans le registre du contrôle des actes, A.D-I.L., II C- 253.
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natif du Dauphiné et viert de s'installer à Angers. Louis Gruau, qui ne dispose lui-même que

de 4 000 livres de biens au moment de son mariage, est originaire du Maine et son arrivée à

Nantes est relativement récente. Jean Évellin semble issu d'un milieu relativement modeste :

son père n'a jamais de qtLalificatif professionnel, il ne sait pas signer et vit en milieu rural. De

plus, aucun contrat de mzriage n'a été retrouvé pour le couple Évellin ce qui plaide en faveur

d'une origine relativement modester. Plus signiFrcatif encore est le cas des frères Nau, Julien

et Pierre, tous deux épir:iers à Nantes. Ils sont natifs de Plesse, petite paroisse du comté

nantais, et fils de < PjLerre Naud et Renée Plutôt >, pour lesquels aucune indication

professionnelle n'est merfiionnée. Pierre est né en 1749. Il s'installe à Nantes dans la seconde

moitié des années 1770:- en 1778, il épouse Françoise Daniel, boutiquière originaire du

diocese de Rennes, et se déclare lui-même portefaix2, soit un niveau de départ bien modeste.

Il est alors assisté de deux de ses tères, Julien dont le prêtre n'indique pas la qualite et dont

on ne sait s'il est déjà épicier3, et Louis, architecte4. Cinq ans plus tard, Julien épouse Marie-

Thérèse Bellanger, fille <l'André, chapelier dans les faubourgs de Nantes. Il est aussi assisté

de ses deux frères. En 1788, Piene et Julien sont établis épiciers. Pierre épouse la même

année Jeanne-Marie Évellin, fille aînée de l'épicier Jean Évelliq qui donne 4 000 liwes à sa

fille, l'époux déclarant posséder 7 000 livress. L'alliance est encore relativement modeste

mais témoigne d'un détrut d'ascension. Quoi qu'il en soit, il est nnnifeste que ce tlpe

d'alliances reste très minoritaire voire même marginal par rapport à I'ensemble du groupe,

contrairement à la situation observée à Lyon où les épiciers contractent surtout des mariages

avec des filles de maîtreri de métierô. Si le niveau est légèrement plus modeste au Mans, la

remarque est la même pu.isque les uniors avec des filles d'artisans concernent avant tout des

étrangers à la ville : François Riffier est né dans la petite paroisse de Saint-Maixent à l'est du

Mans où son oère est renlier et Louis Lhéritier arrive de La Flèche...

Les autres catégories socioprofessionnelles sont peu importantes, avec quelques unités

à chaque fois. Les filles de rentiers sont relativement rares et il faut de nouveau prendre le

I François Évellirq Zes Évellin miroitiers-meuhlistes et épiciers-droguistes..., op. cit.,tonel,p. l9 et suivantes.
' Mariage enhe Pierre Nau, portefaix, et Françoise Daniel, boutiquièrq le l3 juillet 1778, regishes paroissiaux de
Sainte-Croix de Nantes, A-D.I.A., I Mi EC 347 R 88.

'Il n'est, en tout cas, pas dén,)mmé dans le rôle du vingtième de 1780, pas plus que son fràq ni dans celui de
1785, A.D-L.4., B 3766 et B 3771. Ils accèdent probablement à la profession à la fin des annees 1780 et sont
signales dans le rôle de capitation de 1789, A.D.L.A., B 3530-
n Ancêtre d'une fongue lignee d'architectes. cf. François Ëvellin, Les Evellin, miroitiers-meublistes et épiciers-
droguistes..., op. cit., tome Il, p. 20 et suivantes sur la famille Nau.
5 Contrat de mariage enke Pierre Nau, marchand épicier, et Jeanne-Marie Évellin, le t4 mai 1788, minutes de Ilf
Varsavaux, notaire à Nantes, /,-D.L.A-, 4 E ?J1897.
" Maurice Garden, Zyon et les Lyontwis . . . , op. cit. , p. 373 .
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terme de bourgeois avec précaution. À Aogers, le père de Germaine Maunoir, épouse du

confiseur Charles-Étienne Lassi4 est qualifré de bourgeois au mariage de celle-ci alors qu'à

son ptopre mariage, il est avocatr. L'épouse du manceau Jean-Baptiste Fontaine, Jeanne-

charlotte olive, est fille d'un bourgeois2, comme celle du nantais Louis Gaulinl. comme dans

le cas des pères des épiciers, signalons I'extrême rareté des métiers de la tene. Il s'agit ici

aussi de cas particuliers, qui ne concernent que des épiciers d'un niveau assez modeste. À

Nantes. clair Praux, d'abord tonnelier et fils de tormeliera, épouse, en secondes noces,

Françoise Marot, de vingt-huit ans sa cadette, fille d'un laboureur de Machecoul, dans le sud

du comté nantais5. Son confrère Clair fucordel est rnarié à Marie-Gabrielle Cormerais, fille

d'un jardinier-fleuriste de Nantes6. [æ premier ne declale pas la valeur de ses biens lors de son

contrat de û1ariage avec Françoise Marot, et le second est natifd'une petite paroisse du comté

nantais. Ceci dit, Clair Ricordel s'acquitte tout de même de 18 liwes de capitation en 1789'

époque à laquelle la moyenne pour I'ensemble du groupe s'établit entre 12 et 13 lilresT.

Au Mans, Charles-Joachim Leclor; pourtant fils et frère d'épiciers, est le seul à

épouser la fille d'un laboureur angevin, Françoise Chevets, qui est aussi sa servante, mais le

mariage va donner lieu à un désaccord au sein de la famille, un peu de la même façon que

chez les Provost. Alors que les bans sont publiés paroisse Saint-Benoît du Mans où demeure

le futur, son fière cadet, Jean-Baptiste Leclou, épicier, déclare s'opposer au mariage. Aucun

détail n'est malheureusement donné mais il est probable que le niveau social de sa future

belle-sæur n'est pas à la hauteur de celui des Leclou. Rappelons qu€ Jean-Baptiste avait

épousé la fille du receveur de la baronnie de Bonnétable en premières noces puis une fille de

chirurgien. Parmi ses qu:rtre scurs, I'une, Marie, est mariée à un bourgeois, claude Pilloq la

deuxième, Louise, à François Boutigny, marchand, la troisième, Julienne, à l'épicier Michel-

Guillaume Mahérault, et la dernière, Scolastique, à un marchand tanneur angevin, Noël

I Mariage entre Charles-Étienne l-assia, << bourgeois >, et Germaine Maunoir, le 12 mai 1772, Iegistres

paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste d/ias Saint-Julien d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 210.
2 Connat de mariage entre Jean-Bâptiste Fontaine, marchan4 et Jeanne-Chadotte Olive, le 9 féwier 1764,

papiers de la famille Fontaine, A.D.S., 6 F 14.
3 Mariage entre Louis Gaulin, marchand épicier, et Claire-Marie Duveau, le lTjuillet 1784, registses paroissiaux

de Saint-Denis de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 25.
1 Ainsi qu'il le déclare lors de son premier mariage avec Mârguerite Barré, le 4 juillet 1775, registres paroissiaux

de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I IW EC 347 R 87-
5 Mariage entre Clair Praux, marchand epicier, et Françoise Mârot, le 2l zvril 1789, registres paroissiaux de

Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 92.
u Mariage enhe Clair Ricordel, marchand épicier, et Marie-Gabrielle Cormuais, le 4 mai 1784, registres

paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 153.
7 Rôle de capitation de 1789, AD.L.A, B 3530.
8 Mariage entse Charles-Joachim Leclou, marchand épicier, et Françoise Cheve! le 16 decernbre 1778, registres

paroissiaux de Saint-Benoît du Mans, A.D.S., t Mi 445.
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Varanne'. On comprend dès lors I'opposition de la famille. Malgré tout, le mariage est célébré

en décembre 1778 et le curé de Saint-Benoît nous apprend alors le désistement de

< I'opposition audit mariage formée par Jean Leclou, frère de l'époux >. Une dispense de

deux bans a été accordée. Toutefois, aucun membre de la famille Leclou n'assiste à la

cérémonie et Charles-JorLchim n'est pas présent à la sépulture de son frère deux ans plus tard2,

alors qu'ils sont voisins. Les témoins du mariage sont Marie Chevet, sæur de l'épouse et

veuve d'un journalier, le notaire de la famille Leclou, lvf Henri-Marie Dubois, ce qui en dit

assez sur les relations d'amitié qu'il peut avoir avec l'époux, un ouwier cordonnier et une

servante qualifrée pour I'occasion de < demoiselle > I L'examen des registres paroissiaux de

Saint-Benoît donne sans doute la raison de ce qui apparaît coûlme une véritable mésalliance :

le 23 fevrier 1779, wr peu plus de trois mois après le mariage, Françoise Chevet donne

naissance à une fille, Françoise... Charles-Joachim Leclou a épousé sa servante qu'il avait

mise enceinte. Le parrain est le < sieur Alexandre Biou, maître en chirurgie D et la marraine

< demoiselle Marie Boulard > épouse d'un marchand de la paroisse, mais il faut de nouveau

noter I'absence de tout membre de la famille Leclour. Cet exemple suffrt à démontrer

combien ce type d'unions est I'exception.

De façon gérÉtalt, il faut constateq comme lors de l'examen de I'origine sociale des

épiciers, I'homogénéité du milieu dans lequel ceux-ci vivent. Ils sont issus en majorité du

monde de la marchandisr: et s€ marient avec des femmes nées dans le même milieu, dans une

proportion qui dépasse fréquemment les trois quarts. Si l'homogamie stricTe, celle de la

specialité même, l'épicerie, ne conceme qu'un quart des épiciers à peine, proportion bien

inferieure à celle de nombre de métiers urbainsa, il faut ptutôt considérer qu'il s'agit ici d'une

homogamie large, qui englobe la totalité du monde marchand (épiciers, marchands,

négociants)s. Le taux esl alors plus proche de celui observé dans de nombreuses villes : plus

I Les noms des enànts d'Hutrert Leclou sont râppeles lors du règlement de sa succession, le l0 decembre 1778,
minutes de M" Henri-Maxie Dubois, notaire au Manq A.D.S ., 4 E 36/286-

'?Sépulture de Jean-Baptiste .Lecloq marchand épicier, le 7 mai l78O registres paroissiaux de Saint-B€noît du
Mans. A.D.S.. I Mi,l45.
3 Baptême de Françoise Lecloq le 23 féwier l7?9, registres paroissiaux de Saint-Benoît du Mans, A.D.S.,
I Mi 445.
a Mais supérieure aux maiers de I'outillage à Angers pour qui l'endogamie socioprofessionnelle est de 16 yo, cf.
Guy Billar4 Recherches sur les structures et les relations sociales à Angers..., op. cit., p.42. Elle reste

d'ailleurs proche de celle observée à Lyon : 29 %o des marchands se marient avec des filles de marchands de la
même spécialité et seulement 15 o/o pour les épiciers, Maurice Gardeq Lyon et les Lyorcuis..., op. cil.,p.37l.
5 B€noît Gamot note d'ailleu's I'existence de cette homogamie large dans beaucoup de métiers, Benoît Gamot,
Les villes en France..., op. cit., p. 68-69.
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de 70 %o chez les marchands rouennaisl comme chez les négociants marseillais et malouins'

ou les artisans de Châteaudun3, plus de 90 %o cfuz les négociants bordelaisa... Partout, le

niveau social est cohérent et les alliances dans les milieux notables ne sont p{rs absentes. Plus

rares sont les épicières issues de milieux plus modestes, de l'artisanat et, à fortiori, du monde

la terre, ces unions apparaissant presque comme des exceptions et soulevant parfois

I'opposition familiale. Il est wai que le mariage constitue une étape importante, autant d'un

point de lue social que d'un point de vue professionnel, et que le milieu doit être choisi avec

soin. L'importance des alliances revêt un certain nombre d'aspects, qu'il faut observef à

prés€nt.

3) Le rôle du mariage

L'importance du mariage est perceptible à plusieurs niveaux. J'en évoquerai trois

principaux, en partie liés entre etx: le rôle du mariage dans I'installation des épiciers,

I'importance des alliances avec une fille d'épicier et, enfin, le lien entre mariage et création de

sociétés commerciales.

Le premier aspect est l'importance du mariage dans I'installation des épiciers à leur

compte. De fait, il semble que, bien souvent, il suive de peu ou, quelquefois, précède de peu

I'acquisition ou la location d'un fonds de commerce. Avant d'en expliquer les raisons,

essayons de prendre la mesure du phénomène.

Il est relativement facile à suiwe au Mans et à Angers où la confrontation des dates de

reception à la maîtrise et des dates de mariage permet de le constater de façon évidente. Dans

beaucoup de cas, le mariage fait suite à la réception à la maîtrise et, souvent, de quelques

jours ou quelques semaines seulement. Au Mans par exemple, Jacques Coqueret, reçu à la

maîtrise le 29 mars 17375, signe son contrat de mariage avec Marguerite Binoist, le 16 avril

t Jean-Pi€rre Bardet, Rouen aux XYI( ..., op. cit., p. 233.
2 Charles Carrière, Négocianls marseillais au XVIt siècle.-., op. cit., p- 291; André Lespagnol, Messieurs de

Sqint-Malo..., op. c i1., p. 92.
3 Marcel Couturier, Recherches sur les structures--., op. cit.,p.138-139.
a Paul Butel, La croissonce commerciale bordelaise . .., op- c it., p. I 06 I - 1068-
5 Reception du 29 mars 1737, registre des receptions de maîàeq A.D.S., I I I AC 587.
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suivanti ; Pierre Robert, reçu épicier le 5 awil 17522, épouse Marie-Madeleine Boivier une
.1 . -^semaine plus tard'... Même situation à Angers : Jean-François Grille, reçu le l8 juillet 1753*,

a signé son contrat deu( jours auparavant5 et Jacob.Denis-Jean Abrahan\ reçu le 8 mars

17806, épouse Félicité-Anne Hardye, le 3 avril suivantT. Bien sûr, le délai est parfois plus

important - Michel-Guill.aume Mahérault, reçu maître en mai 17678, épouse la fille de son

confrère Hubert Leclou €n nrars de I'année suivantee ; Jean-Baptiste Grille de La Copardière,

reçu cornme son frère k: 18 juillet 1753, ne convole qu'en juillet 1754t0 -, et le mariage

precède même quelquefilis la réception - le manceau Jean-Baptiste Fontaine se marie en

féwier 1764 mais n'est reçu qu'en awil à la maîtriserr, I'angevin Michel-Claude Comeau se

marie en août 1736 et dr:vient rnaître en novembrel2 -, mais il semble généralement exister

une sorte de simultanéité entre les deux événements.

Ce phénomène de simultanéité, bien que plus difficile à saisir en I'absence de jurande

et donc de réceptions à la maîtrise, est égâlement perceptible à Nantes- Cette fois,

I'installation suit fréquernment le mariage. En effet, nombre d'épiciers sont qualifiés, à ce

moment, de < garçon épicier > mais s'installent à leur compte peu de temps après. En 1735

par exemple, Mathieu-Pir:rre Daller, alors àgé de 28 ans et fils d'un orÊwe angevin, convole

avec Charlotte Turmeau. Le contrat de mariage nous apprend qu'il est garçon droguiste chez

Pierre Legris, qui demerre rue et paroisse Saint-Nicolasrr. Le rôle de capitation de 1739

signale sa boutique paroisse Saint-Nicolasla, boutique où il s'installe dès 1736. Guillaume Le

t Contrat de mariage entre Jacques Coqueret, marchand droguiste, et Marguerite Binoist, le 16 axril 1737,
minutes de Nf Fréart, notaire au Mans, A.D.S,4 8371673.
' Reception du 5 awil 1752, r€gistre de réceptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 592.
' Contrat de mariage entre I'i€rre Robert, marclnnd épicier, et Marie-Madeleine Boivier, le 12 awil 1752,
minutes de M'Guy-Jean Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4837/727.
" Réception du l8 juillet 1753, registre de receptions de maîtres, A.M. Angers, HH t3.
5 Contrat de mariage entse Je€n-François Grille, marchand, et Margu€rite Chemearl le 16juilla 1753, minutes
de Ivf Murault, notaire à Angers, A.D.M -L., 5 E 51232.
" Reception du 8 mars I 780, rrgistre de réceptions de maîtres, A. M. Angers, FIH I 9.
' Contrat de mariage entre JacobDenis-Jean Abraharn, marchand épicier, et Félicité-Anrre Hardye, le 3 avril

-1780, 
minutes de lvf Legendr(t notâire à Angers, AD.M.L.,5 E l/1094.

' Reception du 4 m ai 1767,registre de réceptions de maîtres, A.D.S., B 3854.
e Contrat de mariage entse Michel-Guillawne Mahérault, marc*rand epicier, et Julienne Leclou, le 5 mars 1768,
papiers de la frmille Mahérault, A.D.S., 6 F 24.
10 Conhat de mariage entre Jean-Bapti$e Gritle, négociant, et Marie-Renée Moreau, le 28 juillet 1754, minutes
de lvf Massé, notaire à La Flèr:he, A.D.S., 4 E 6/593.
rr Réception du 16 awil l76zf, registre des receptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 594, et contrat de mariage
entre Jean-Baptiste Fontaine, marchand, et Jeanne-Charlotte Olive, le 9 férrier 1764, papiers de la famille
Fontaine- A.D.S.- 6 F 14.
12 Réception du l5 novembre 1736, regishe de receptions de maîtres, A.M. Angers, HH 10, et conFat de mariage
ente Michel-Claude Comeau, marchand droguisteépicier, et Françoise Daller, le 2 aorôû 1736, minutes de trtr
Monnier, notaire à Angers, A.]).M.L., 5 E 36/597

" Contrat de mariage entre l4athieu-Pi€rre Daller, garçon droguiste, et Charlotte Turmeag le 28 awil 1735,

minutes de I\,f Coiouaud. notaire à Nantes'. LD.L.A-.4 E2l5l2.
ta Rôle de capitation de 1739, A.M. Nantes, CC 456.
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Boterff, commis chez le négociant charles Dusoul (fils de l'épicier Pierre Dusoul) au moment

de son mariage, en 1766, s'installe aussi à son compte l'année suivante paroisse Saint-

Similient, tout comme Jean-Dominique Audebert, commis droguiste chez Jean Baras en

17772... On pourrait multiplier les exemples. certains épiciers eux-mêmes soulignent

I'importance du mariage dans I'ouverture de la boutique. François Mercier explique ainsi

qu'il a pu acheter son fonds de coûlmerce après son mariage mais que les capitaux n'ont pas

été sumsants pour mener à bien son co mmerce3 '

cette proximité entre mariage et début d'exercice du métier s'explique aisément.

Plusieurs causes la déterminent. La première est, sans conteste, la nécessité de la présence de

l'épouse pour s'occuper de la boutique et, à Nantes surtout, du commerce de détail. On a déjà

noté le rôle important de celle-cia et la remarque prend tout son sens ici. La plupart des

épiciers attendent d'être mariés avant de s'établir et le phénomène est particulièreme nt

évident si I'on considère le faible nombre de célibataires reûouvés dans chaque ville. Le

élibat concerne avant tout des femmes, souvent filles d'épiciers et qui exercent rarement

seules mais s'associent assez souvent entre elles. Si Marguerite Gasnault à Angers ou les

nantaises Marie Neveu et Jeanne Delaville semblent s'occuper seulcs de leur commerce, avec

néanmoins l'aide d'une domestique à chaque fois, elles constituent I'exception. D'ailleurs,

Jeanne Delaville vit seule mais sa sæur, Madeleine, est mariée à un droguiste, Fleurent

couillaud de La Rive, qui exerce place des changes paroisse saint-saturnin, comme sa belle-

sceur, et il est probable qu'il I'aide à I'occasion5. En revanche, les sæurs Esnault ou les sceurs

Bondu, toutes célibataires, sont associées pour exercer leur commerce. Plus rare encore est le

célibat masculin. On pourrait même dire qu'il est exceptionnel et presque nwginal dans la

profession. Seuls deux ou trois exemples me sont connus. Au Mans, François Guyard-

Deslandes est I'un d'eux6 : il est fils de Roland Guyard, épicier au début du siècle, et exerce

paroisse Saint-Nicolas. Il est assisté d'une domestique. Toutefois, sa période d'exercice de

l'épicerie semble relativement brève : waisemblablement reçu maître au cours des années

I Contrat de mariage entre Guillaume Le Boter$ commis, et Marie-Emilie Gautier, le 26 avril 1766, minutes de

M" Briand le jeune, A.D.L.A'4821428.
2 Conb?t de mariage entre Jean-Dominique Audebert, commis droguiste, et Aimée-Cecile Mârchan4 le 16

ianvier 1777, minutes de lvf Fresnel, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4E 16/40.
: Bil- d" fuillit" de François Mercier, marchand épicier, déposé le l8 décembre 1768' A-D-L.A.'B 5632'
o Cf. supra, chapitse IV.
5 

Jeanne Delaville est la marraine de son neveu, égalemant prenommé Fleurent, fils de Flewent Couillaud de La

Rive, le 4 septembre 1721, cæ qui témoigne des liens entre eux, registres paroissiaux de Saint-Satumin de

Nântes, AD.L.A., I Mi EC 347 R 186.
6 Comme en témoigne son inventaire apres decès commené le 23 août 1734, minutes de lvf Louis Fouin, notaire

au Mans. A.D.S..4 E 37/645.
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n20t, il abandonne son ,)ommerce en 1730. Le 16 juiru il comparaît devant Ivf Louis Fouin,

notaire au Mans, se fait qualifrer de < bourgeois de la ville du Mans > et déclare ( renoncer

(...) au commerce d'épicier-droguiste et à tous les privilèges d'iceluy, ne pouvant plus

I'exercer >'. Au total, il n'aura donc exercé que durant une brève période, moins de dix ans

selon toute vraisemblancr:. Autre exemple : celui du nantais François Vallin. Natif de Triel en

Île-de-France où son père: est marchand, il arrive à Nantes au cours des années 1760. D'abord

garde-côtes, il devient tpicier et décede célibataire en 1782r. Mais, ici aussi, le cas est

particulier puisque François Vallin est associé à Pierre Morin et ne dirige donc pas seul son

commerce. Cette rareté du célibat prouve bien I'importance de l'épouse au sein du commerce,

ce qui explique que bon nombre d'épiciers convolent et ouwent boutique dans un laps de

temps relat ivement court.

La deuxième raisron est la nécessité d'avoir des capitaux suffisants pour pouvor

s'installer et le mariage l)st justement I'occasion d'en obtenir. La remarque ne vaut pas que

pour les épiciers, loin s'err faut, et cette pratique concerne nombre de professionsa. Sans entrer

dans le détail des dots et pécules, dont la répartition sera étudiée ultérieurement avec le reste

de la fortune5, il est possible de donner ici quelques exemples afin de mieux cerner

I'importance du mariage. En novembre 1701, à Angers, Michel Malville acquiert le fonds de

commerce de la veuve Richard et loue sa boutique située paroisse Saint-Maurille' et, le mois

suivant, il épouse Madek:ine Cusson, laquelle ne lui apporte, il est wai, que 2 000 livres de

dotT alors que son fonds lui a coûté plus de 7 500 liwes. Plus intéressant pour notre propos

est. dars la même ville. le contrat entre Charles Coullion de La Douve-Maisonneuve et

Jeanne-Madeleine Pavall;ier en 17658. Les parents de l'épouse déclarent, en effet, lui donner

< le fonds de leurs marchandises et commerce, sçavoir 6 000 liwes en avancement seulement

' Sa date de reception est inconnue en I'absence de registres de receptions de maîtres entre 1722 a 1729 mais il
accède probablement à la maîlrise au cours de cette periode. Rappelons que I'rm des registres couwe la période
1718-1722 pandant laquelle il n'est pas nommé. Avant 1718, il est trop jeune pour être reçu. Le rôle
d'imposition de 1728, en revanche, le mentionne. Il a donc été reçu entre 1723 â 1728.
' Declaration de François Guyard-Deslandes le 16 juin 1730, minutes de lvf Louis Fouin, notaire au Mans,
A.D.S.,4 E 37lgl. À son decr)s, il est aussi qualifié de bourgeois.
3 Acte de déces de François Vallin, négociant, le 13 août 1782, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 90.
' Cf notamment Paul Butel, ,, crorirance commerciale bordelaise..., op. cit-, p- 1059-1061 ; Steven L. Kaplan,
Le meillew pain du monde.., op. cit., p. 27l-275 et 326-327; Anne Fillon, Louis Simo4 villageois fu
I'ancienne France, Rennes, éditions Ouest-France, 1996, p. 183- 184.
5 cf. infua, dtapînerx.
o Cession et bail du 8 novembre 1701, minutes de lvf Daburon, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/283.
7 Contrat de mariage entre Michel Malville, marctrand droguiste, et Madeleine Cusson, le 3l decernbre 1701,

minntes de Ivf Élie Davy, notaire à Angers, A.D.M-L., 5 F.70/741.
o ConFat de mariage €ntre Charles Coullion de [a Douve, négociant et Jeanne-Madeleine Pavallier, le 18

decernbre 1764, minutes de M'[æduc, notaire à Angers, A-D-M-L.,5 E70Dl4.
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et le surplus pour mettre dans le commerce desdits sieur et demoiselle futurs'.. >. A Nantes,

Joseph Mulorurière reçoit 6 000 liwes de sa mère à l'occasion de son mariage < pour

employer dans le commerce de droguerie et épicerie qu'il se propose de faire >r. Dans la

même ville, René-François Le Borgne, qui ne dispose luimême que de 3 000 liwes, reçoit

l0 000 livres de Jeanne-Marie Mouquot, son épouse, dont partie en marchandises2. De même,

des 5 000 liwes que Perrine-Renée Guichet, fille d'un épicier décédé, reçoit de sa mère lors

de son mariage avec le droguiste André-Louis-Michel Guillemet, 2 000 liwes conespondent à

des rnarchandises et ustensiles de boutiques. Les bilans de faillite témoignent aussi de

I'importance des capitaux du mariage pour s'installer. En176l, François Damicourt, qui tente

de se justifier auprès de ses créanciers, explique qu'il a dû faire des frais pour son mariage et

que < n'ayant reçu de mon épouse qu'une somme de deux mille lilres dont il y en avait partie

en biens de fond, il ne m'a presque rien resté pour employer dans mon commerce uu. En 1768,

le nantais François Mercier, déjà cité, ne dit pas autre chose lorsqu'il explique que < lorsque je

me suis établi avec mon épouse, nous avions I 500 liwes pour moi et I 800 liwes pour elle.

Nous nous sommes pris pour nos droits, sans contrat. I1 nous a fallu acheter nos ustensiles de

boutique ainsi que ce qui nous était utile d'ailleurs >5...

on comprend dès lors I'importance du choix du conjoint et I'homogénéité du milieu

dans lequel les épiciers évoluent. L'opposition des familles à certains mariages prend aussi

tout son sens. Lorsque Nicolas Lourmand, frls d'un riche épicier, décide d'épouser, en 1741,

Marie-Françoise Brunel, fille d'un épicier beaucoup plus modeste, son père s'oppose au

mariage, déclarant <qu'il ne veut point [y] consentir (...), ne luy convenant en aucune

manière >6. L'épouse, pourtant fille unique, ne reçoit que 2 800 liwes de dot, maigre capital

en comparaison des 32 000 lilres de biens déclarés par Nicolas Lourmand lors du décès de

son épouse7. L'apport en capitaux et le rôle de l'épouse dans le commerce constituent des

I Contrat de mmiage entre Joseph Mulonnière, marchand, et Marie Cointear! le 19 novembre 1738, minutes d€

lvf Boufilet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 8U354.
2 Contrat de mariage enae Ren6François Le Borgng négociant, et Jeanne-Marie Mouquot, le 3 novembre 1770,

minûes de lvf Cois€aud, notaire à Nantes , A'D.L.A., 4 E 2/532.
3 Contrat de mariage enhe An&é-Louis-Michel Guillemet, marchand droguiste, et Perrine-Renée Guichet, le 9

septembre 1775, minutes de M" Coiscaud, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/535-
4 Bilan de faillite de François Damicour! marchand épicier au Mang le l"'decembre l76l, A.D.S', B 3887.
t Bilan de faillite de François Mercier, mardrand épicier, déposé le t 8 decembre 1768, LD L.A.,B 5632.
6 Sommations respectueuses du l5 juillet 1741, minutes de Nf Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E A9lo-
7 lÆ contxat de mariage entre Nicolas Lourmand et Marie-Françoise Brunel, le 15 juillet l74l est signalé dans le

regishe du conhôle des actes, A.D.L-A., U C 2739. Nicolas Lourmand fils ne possède alors que 2 000 liwes car

il ne reçoit rien de son père. Son frère, Jean, égalem€nt épicier, marié trois ans aup&avânt avait reçu près de

5 000 livres, contrat de mariage entre Jeân tourmand et Jearure Frudrard, le 12 novembre 1738, minutes de lvf
Desbois, notaire à Nantes, AD.L.A., 4 E 2/662- Voir aussi I'inventaire après décà d'Anne Bellot, preniàe
épouse de Nicolas l-ounnand perq du 19 novembre au 19 decembre l?22, Prévôté de Nantes, A.D.L-4, B 5775.
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raisons qui expliquent I'importance du mariage et sa simultanéité avec le début d'exercice du

cofilmerce- Deux autres aspects contribuent à souligner le rôle du mariage.

Le deuxième aspect concerne le rnariage avec une fille d'épicier. Il est important à

plus d'un titre. Non seult>ment il témoigne d'une certaine cohésion du groupe, du ( sentiment

d'appartenir à un group,r exclusif > et permet à l'épicier concerné d'avoir une épouse qui

connaît déjà le métierr, rnais on pourrait presque dire qu'il crée aussi des vocations. De fait,

dans chacune des trois villes, un certain nombre d'hommes, exerçânt le jour de leur mariage

une toute autre profession que l'épicerie mais épousant une frlle d'épicier, plus rarement une

veuve. deviennent épiciers par la suite et reprennent parfois la boutique de leur beau-père'z.

Au Mans et à Anllers, ces hommes passent bien sûr par la maîtrise mais leur réception

et leur accès au métier riemblent facilités. En 1687, au Mans, c'est le cas de Charles Orry.

Iorsqu'il épouse Jeanne Renault, fille de Mathurin Renault, un des épiciers importants de la

ville et garde de sa communauté, il est qualifié de < licencié ès droit > et son avenir n'était

peut-être pas celui de la marchandise, bien que fils d'un marchand de drapsr. Quoi qu'il en

soit, dix jours après la r;ignature du contrat de mariage, son beau-père, Mathurin Renault,

convoque la communaul.é des apothicaires et épiciers et leur explique < que Charles Orry,

francé de [sa] fille (...) s,3 présente pour parvenir et estre receu à la maistrise dudit commerce

de espicier-droguiste... >'4. Deux maîtres, dont l'épicier Piene Menon, vont s'opposer à la

réception mais l'influence de Mathurin Renault au sein de la communauté est telle que tous

les autres se rangent à son avis et décident que < ledit Orry se présente auxdits sieurs gardes

pour estre receu à ladite maistrise et faire les choses en tel cas requises >. Charles Orry est

reçu maître peu après ,3t s'installe dans < la maison où pend pour enseigne la Pucelle

d'Orléans (...) paroisse de La Couture, occupée par le sieur Boullard, droguiste ), que son

épouse a reçue en dot de s€s parents. Il exerce jusqu'à sa mort en 1718 et est à I'origine d'une

des grandes familles de <:iriers manceaux. Son cas est loin d'être isolé. Quelques années plus

tô! Noël-Eustache Damir;ourt, à I'origine d'une des dynasties épicières du XVIII" siècle, avait

suivi le même chemin5. J-'exemple du manceau Jean Rolland est encore plus surprenant. Fils

' Cf Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du manfu..., op. cit., p. 326-327 .

'? Situation dont se fait pârtiellem€nt l'écho Nicolas Retif lorsqu'it raconte qu'une jeune fille lui demande

timidement << Aimeriez-vous l'épicerie ? >, espérant < qu'il deviendra I'associé de son père, épicier de son

état-.. ), cité par Georges Duhy (sous la direction de), Éibtoire de la Frunce urbairv..., op. cit.,p. 427.
3 Contrat de mariage entre Charles Orry, licencié en droit, et Jeânne Renault, le 8 awil 1687, minutes de IW
Guillaume Fouiq notaire au l\{ans, A.D.S.,4 E 37/328-
4 R€sultat d'assemblée des apothicaires et épiciers du Mans, le l8 awil 1687, minutes de M" Guillaume Fouin,
notaire au Mans. A.D.S.. 4 E l7/328.
t 

Son parcours sela examiné plus loin, lors de l'étude des d),nasties, cf iny'u, chapitre VIIL
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d,un marchand manceau, il épouse, par contrat, le 10 fewier 1744 Madeleine Bardoul, fille de

Jacques Bardoul, épicier paroisse saint-Pierre-la-cour et belle-sæur de l'épicier Noël-

Eustache Vétillardl. Jean Rolland est alors < commis au greffe de I'Offrcialité >. Le

lendemain, la communauté des épiciers le reçoit en son seif. Il s'installe dans la même

paloisse que son beau-père, peut-être lui succède-t-il dans la même boutique, mais

n'abandonne pas pour autant ses anciennes activités. Le l8 fevrier 1756, abrs âgé de 47 aIs,

il comparaft devant le lieutenant général de police du Mans, se fait qualifier de praticierl

explique que l'évêque du Mans I'a nommé notaire apostolique et fait emegistrer sa reception

comme tel3. Il continue néanmoins d'exercer le commerce d'épicerie et son fils, Jean-Jacques,

devient à son tour épicier en 17644.

Si de tels exemples sont plus rares à Angers, ils caractérisent aussi plusieurs épiciers

nantais. Nicolas I-ourmand, cité plus haut, lorsqu'il épouse en l7l2 Awte Bellot, fille de

l'épicier François Bellot, est qualifié de chirugien5. Il s'installe peu de temps après comme

épicier dans le quartier de la Sauzaye, paroisse Sainte-croix, où exercent ses beaux-parents,

vraisemblablement après le décès de Jeanne Pichaud, sa belle-mère, dont il reprend p€ut-être

la boutique bien que deux des autres fils Bellot soient épicierso. Au début des années 1730,

charles Marchand, lorsqu'il épouse Louise chevallier, est garçon faïencier, mais il devient

épicier après son remariage avec Anne sigoigne, fille du confiseur Denis-Bernard SigoigneT.

Denis colas, fils d'un négociant oriéanais, devient épicier et associé de son beau-père Pierre

Belloc en 17328 ...

Le fait d'épouser une veuve d'épicier permet aussi de reprendre le commerce. Outre le

cas déjà cité du manceau François Gosseliq Jacques Despeaux à Angers et Pierre Belloc à

Nantes en sont des exemples. À son mariage. Jacques Despeaux est dit simple marchand mais

il devient confiseur, ayant épousé la veuve du confiseur Simon Landeau dont il reprend la

I Contrat de maf,iage entre Jean Rolland, commis au greffe de I'Officialite, et Madeleine Bardoul, le l0 fewier
1744, papiers de la àmille Bardoul, A.D.S., 6 F 2.
2 Reception du ll février 1744, registre des réceptions de maîtres, A-D.S., I I I AC 589.
3 Reception de Jean Rolland comme notaire apostoliqug le 18 féwier | 756, A.D-S-, B 720-
4 Réception de Jean-Jacques Rolland, le 14 decembre 1764, regishe des réceptions de maîtres, A.D.S.,

lll AC 594.
5 Conhat de mariage entre Nicolas Lourmand, chirurgian, et Anne Bellot, le 9 septembre 1712, minutes de lvf
Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 821340.
6 Cf. infra, drÉlpif.e VIII, sur cette famille.
7 Contrat de mariage entre Charles Mardrand, garçon fai'encier, et Louise Chevallier, le ll septembre 1734,

signalé dans le registse du conhôle des actes, A.D.L.A., Il C 2697 ; conhat de mâriage entre Charles Marchand,

mardrand, et Anne Sigoignq le 5 novembre 1746, minutes de IW Moricet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,
482 518.
8 Contat de mariage enfe Denis Colas, négociant, et Jeanne Belloc, le 28 janvier 1732, minutes de lvf Boufflet,
A.D.L.A.. 4 E 21350.
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boutique'. Pierre Belloc, quant à lui, plutôt négociant à I'origine - lors de son contrat de

mariage, il décrit une prLrtie de ses biens qui consistent en marchandises très variées (toile,

cotor; fer, quelques épiceries, de la fai'ence, etc.) -, se spécialise dans l'épicerie après avoir

épouse en 1710 Jeanne B,ertin, veuve du droguiste Joseph Bellot2. Dès 1712. il apparaît sur les

rôles d'imposition des épiciers nantaisr.

L'apport en capitaux que représente le mariage permet même à certains hommes

n'ayant aucun lien avec l'épicerie, pas plus que leurs épouses, de devenir épiciers par la suile.

Le nantais André Blanctard est ainsi qualifré de < maître gabarier > lors de son mariage avec

Françoise Jolivet, mais il est clairement identifié comme épicier par la suite4. De la même

façon, Jean-Honoré Mainguy, cuisinier marin à son contrat de mariage5, est épicier lors de sa

faillite6... Autant d'exernples qui permettent de saisir I'importance du mariage, y compris

d'un point de vue profesriionnel.

Dernier aspect, rn partie lié aux précédents: celui des sociétés commerciales. La

plupart d'entre elles sont conclues au moment du mariage ou après celui-ci. Deux sociétés sur

trois, parmi celles retrourées, constituent une clause des contrats de mariage, ce qui symbolise

le lien entre les deux actes. Il s'agit du même phénomène qu'à Saint-Malo, d'un phénomène

de < sociabilité professionnelle ut. L'intérêt est double: non seulement cette pratique de la

société commerciale perrnet aux jeunes époux de ne pas avoir à acquérir tout de suite un fonds

de commerce et de disposer d'une clientèle déjà constituée, mais elle permet aussi aux parents

ou aux beaux-parents de ne pas verser immédiatement la dot, au contraire de l'employer dans

leur commerce et de le làire fructifier. Le meilleur exemple est la société conclue pour cinq

ans entre Denis Colas, lui-même associé de son beau-père Piene Belloc au début de son

mariage, et son gendre, Bonaventure-François Alleaume, lors du mariage entre celui-ci et

Jeanne-Marie Colas en 17648 . Le nrême jour, la sæur de Jeanne-Marie, Françoise-Madeleine,

I Contat de mariage entre Jacques Despeaux, marchand" et Anne Cùet, le 3 mai' 1727, minûes de Ilf Awil,
notai-re à Angers. A.D.M.L..5 E5/8.
2 Contrat de mariage entre Pirxre Belloc, marchand, et Jeanne Bertin, le 3l juillet 1710, minutes de N,f Bouflet,
notaire à Nantes- A.D.L. A.. 4 E 2/340 -

' Rôles des éoiciers de Nantes. l?12-l?l3.A.M.Nantes.HHl82àHHl86.
a Contrat de mariage entre André Blanchard, maître gabarier, et Françoise Jolivet, le 29 juin 1730, signalé dans
le registe du contrôle des act(r, A-D.L .A.,Il C 2675-
) Contr.t de mariage entre .lean-Honoré Mainguy, cuisinier marin, et Jeanne Guesdon, le 29 janvier 1767,
minutes de lvf Fresnel, notainl à Nant€s, A.D-L.A-, 4 E 16130.
6 Cfl les scellés apposés le 30 decembre 1768 par la juddiction consulaire, A.D.L.A-, B 5630.
7 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cit., p.9
6 Contrat de mariage entre firançois-Bonâventure Alleaurne, marctran4 et Jeanne-Marie Colas, le l" janvier

1764, minutes de I\,f Fouqueræux, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 821763.

494



épouse le fière de François-Bonaventure Alleaume, Jean-Jacques, mais ceux-cl ne seront pas

associés à Denis Colas. Dans le contrat de mariage, ce dernier, après avoir constitué 13 000

liwes de dot à chacune de ses filles soit 26 000 liwes au total, explique que, pour chacune

d'elles, 3 000 livres entreront dans la communauté avec leurs maris respectifs mais

qu'< à l'égard des 20 000 liwes restantes à parâire le total desdites 26 000 liwes de

dot (...), I'intention des parties étant que ledit sieur François-Bonaventure Alleaume

entre dans le cnmmerce dudit sieur Colas pàe (...) et qu'il y soit associé pour un

quart, il €st convenu que ledit sieur Colas retiendra entre ses mains tânt ladite

somme de l0 000 livres en argent par lui promise en dot à ladite demois€lle Jeannq

Marie Colas (...), que pareille somme de 10 000 liwes aussy en argent par lui
promise an dot à lâdite Françoise-Madeleine Colas (...), l€sdites sommes revenant

ensemble à celle de 20 000 livres pour faire le fond dudit sieur François-

Bonaventure Alleaume dans ladite société... >'.

De leur côté, les parents des frères Alleaume constituent 12 000 liwes de dot à chacun de

leurs frls mais Jean-Jacques recevra, en fait,22 000 liwes puisque la dot de son épouse,

Françoise-Madeleine Colas, reste pour la société de son frère avec leur beau-père. Ainsi,

Denis Colas n'a pas à verser une seule liwe, hormis une rente annuelle de 100 livres au

capital de 2 000 liwes et I 000 liwes d'habits nuptiaux pour Françoise-Madeleine, I 500

liwes de meubles et ustensiles de ménage et I 500 liwes en diamants et habits nuptiaux porr

Jeanne-Marie ! La constitution de telles sociétés permet de conserver intact le capital

marchand et de ne voir sortir aucuns capitaux, sur un modèle assez proche de celui des

négociants2. Paul Butel note d'ailleurs que souvent, < l'élément le plus directement utilisable

de la dot resle la pension annuelle versée au ménage par les parents de la future rr 
3. ce qui est

tout à fait le cas ici. De telles sociétés peuvent aussi concerner des épiciers plus modestes. En

1720,le droguiste nantais Laurent Lionnet, fils d'un droguiste décédé, épouse la fille de son

confrère François Gillaud. Celui-ci et son épouse décident de loger et entretenir le jeune

couple et de les << associer dans leur négoce (...) pour telle proportion qu'ils conviendront ) et

de verser 3 000 livres de dot en cas de mésentente entre les deux couplesa. La pratique peut

également témoigner d'une certaine diffrculté à verser la dot en un seul paiements.

Au total, tous les éléments s'accordent à souligner I'importance du mariage. Issus d'un

milieu relativement homogène, les épiciers évoluent dans un groupe qui I'est tout autant. Les

alliances se font surtout avec des filles de marchands, ce qui atteste d'une homogamie large,

I Contrat d€ mariage entre François-Bonaventure Alleaume, marchan{ et Jeanne-Marie Colas, le l" janvter

1764, minutes de M" Fouquereaur<, notaire à Nantes, AD.L.A.,4 E 21763.

' Ct Paul Butel, Zc croissance commerciqle bordelaise..., op. cit., p.993-999.

' Ibid.rt.990-993.
a Contrat de mariage entre Laur€nt Lionnet, mârchand ùoguiste, et Catherine Gillaud, le 6 janvier 1720, minutes
de M' Gendron, notaire à Nant€s, A.D.L.A .,4 E 2/887.
s Paul Butel, La croissance commerciale bordelaise..-, op. cit-, p.990-993.
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assez fréquemment avec le monde de la < bourgeoisie des talents >, beaucoup plus rarement et

même presque exceptiorrnellement dans les milieux modestes. Il est wai que le mariage

accompagne souvent I'ouverture d'une boutique, du fait de l'apport en capitaux notamment,

ce qui en dit assez sur I'importance du choix du conjoint. L'épouse est, en outre, une

précieuse auxiliaire du r"ravail de son mari, de par son rôle dans la boutique et dans le

commerce de détail. De rrouveau, on ne peut que conclure sur I'homogénéité du milieu. Pour

compléter cette connaissance de la mobilité sociale des épiciers, il faut maintenant s'attacher

au devenir de leurs familles, de leur descendance, en observant les professions de leurs frls et

de leurs gendres principa lement.

B - Leur descendance

L'étude de la descrendance des épiciers est importante à plus d'un titre. Non seulement

elle permet de préciser k: groupe, le milieu social dans lequel les épiciers évoluent mais elle

sert aussi à envisager Ja question de la promotion, de l'ascension sociale. Étudier les

professions des fils et des gendres des épiciers est un des canaux pour mesurer cette

promotion. Avant toute <:hose, il faut préciser la façon dont l'échantillon d'observation a été

constitué.

I) Remarques préliminaires sur la constitution du corpus

Bien entendu, w I'importance du groupe, il a été impossible de retrouver tous les

enfants, encore moins leur profession. J'ai donc choisi d'étudier un groupe en particulier,

complété par les données de certains actes, lorsqu'ils concement des enfants d'épiciers, au

hasard des dépouillemen.s. Dans chacune des trois villes, j'ai retenu six couples tous les 30

ans soit 24 couples par ville et 72 couples au total. Quatre coupes ont été choisies. La

première concerne des couples mariés vers 1700 ou un peu avant. Ainsi, Guillaume Bouteiller

et son épouse, mariés en 1701, paroisse Sainte-Croix de Nantesr, ou Chartes Orry et Jeanne

' Mariage entre Guillaume Bouteiller, marchand, et Marie-Françoise Baudry, le 28 juin 1701, registres
oaroissiaux de Sainte-Croix d€ Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 79.
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Renault, mariés en 1687, paroisse de La couture au Manst, ont été retenus. La deuxième

coupe conc€rne des couples mariés vers 1730 - René Maugars et Perrine Papillon mariés en

1726 à Angers par exemple2 -, la troisième des couples mariés vers 1760 et la dernière des

couples mariés autour de 1780-1790. Pour chaque période, et dans la mesure du possible, j'ai

choisi les six couples en fonction de leur niveau social et de leur niveau de fortune par rapport

à l'ensemble du groupe et non au reste de la population. Le choix s'est effectué en confrontant

les données des contrats de mariages, des inventaires et de tous les actes permettant de se faire

une idée du couple concemé. Parmi les six couples retenus pour chaque période et dans

chaque ville, deux appartiennent à un niveau plutôt modeste par rapport au reste des épiciers,

oujugé comme tel, derx autres à un niveau moyen et deux autres à un niveau élevé.

Un exemple sufiira pour illustrer la façon dont se sont effectués les choix. Prenons

pour exemple trois couples nantais des années 1730. À cette époque, ont été retenus le

confiseur Pierre-Armand Marc et son épouse Jeanne Liénard, considérés comme relativement

modestes : lors du contrat de mariage de 1732,1'époux, alors garçon confiseur, ne déclare pas

la valeur de ses biens et Jeanne Liénard ne reçoit que 2 000 liwes de son pèrer et en 1739, il

s'acquitte de 1l liwes de capitation soit un peu moins de la moitié de la cote moyenne des

épiciers (un peu plus de 23 liwes pour l'ensemble du groupe)4. Pierre-Armand Marc a donc

été classé dans la première catégorie, celle des épiciers modestes. Le deuxième couple est

celui de Denis-Bemard Sigoigne et Renée Albert, mariés en 1740s. L'époux dispose alors de

plus de 5 500 1ivres6, sornme encore assez modeste, mais il offre 15 000 liwes de dot à sa fille

lors de son mariageT, et s'acquitte de 45 liwes de capitation eî 17428. Malgré cette cote

élevée, il appartient plutôt au groupe des épiciers moyens et correspond par conséquent à la

seconde catégorie. Enfin, Joseph Bellot et Françoise-Madeleine Hervagault forment le

troisième couple : lors du contrat de 1730, Joseph dispose de 19 000 livres de biense, se fait

I Mariage entre Charles Orry et Jeanne Renault, le 30 awil 1687, registres paroissiaux de La Couture, AD.S.,
l Mi 405.
2 Mariage €nûe René Maugars, mardrand droguiste, et Perrine Papillon, le 12 fewier 1726, regishes paroissiaux

de Saint-Pierre d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 243.
3 Confat de madage €ntre Pierre-Armand Marc, garçon confiseur, et Jeânne Liénard" 1732, tihes de famille
Marc, A.D.L.A., 2 E 3350.
4 Rôle d€ caDitation de 1739, A.M. Nântes, CC 456.
5 Mariage 

"nn" 
Denis-Be.nard Sigoigne, marchand confiseur, et Renee Albert, le 2l novembre 1740, registres

paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 187
6 Contrat de mariage de Denis-Bemard Sigoigne et de Renée Albert, le 13 novembre 1740, mimrtes de M'
Moricet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1517.
7 Contrat de mariage entre René-Julien AlberÇ marchand, et Victoire-Angélique Sigoigne, le 14 avril 1785,

minutes de Ilf l,ambert, notaire à Nantes, A.D.L.A,4 E l8/41.
8 Rôle de capitation de 1742, A.M. Nantes, CC 457.
e Contrat de mariage entre Joseph Bellot, négociant, et Françoise-Madeleine Hervagault, le l8 fevrier 1730,

minutes de IW Boumet. notaire à Nantes, A.D-L.A., 4 E 2/349.
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qualifier de négociant, son inventaire après décès monte à plus de 36 000 livres et ses

possessions immobilières à plus de 100 000 lilrest. Il est considéré comme un épicier

important et se classe d,cnc dans la dernière catégorie. La méthode a été la même pour le

choix des autres couples.

À chaque fois, n'ont été retenus que les couples dont la date de mariage était connue,

comme celle du décès d'un des conjoints, afin de suiwe les naissances de leurs enfants, puis

de trouver les mariages de ceux-ci ou une indication professionnelle les concemant.

Évidemment, toutes les ;rrofessions de ses enfants (profession du fils ou profession du gendre

pour les filles) n'ont pr,r être retrouvées, pour trois raisons essentiellement. La première

difficulté tient à la mobilité. Elle affecte surtout les fils des épiciers. De fait, un certain

nombre d'entre eux ne ft)stent pas dans leur ville de naissance comme leurs pères du reste -
et il n'a pas toujours été possible de les localiser. Quelques cas sont cependant connus. Ainsi,

Alexandre Bellot, fils de Joseph et de Françoise-Madeleine Hervagault, cités plus haut, s'est

établi comme négociant à Bordeaux dès les années 1770. La correspondance qu'il entretient

avec le négociant Jean-Baptiste-Salomon Doré du Penoq ancien épicier, a permis de le

retrouvef. De la même taçor1 le bail de la boutique de Marc-Olivier Faguer en 1767 par sa

veuve et ses enfants nous apprend que I'aîné, François-Marc, est épicier à Tours et que deux

autres fils, Pierre et RentlAlexandre, sont I'un chirurgien à Paris et I'autre élève en chirurgie

dans la même villel. De plus, les mariages ont pu se faire en-dehors de la ville de naissance.

La deuxième difficulté r:st du même ordre: il s'agit des enfants décédés en nourrice, à la

campagne, et qui n'ont pu tous être retrouvés, laissant dans I'ombre un certain nombre de cas.

La pratique de la mise t:n nourrice est attestée chez les épiciers: Victoire-Julienne Lecloq

fille de Jean-Baptiste et Anne Jacquin, rÉe le 24 mai 1775 paroisse Saint-Benoît du Mans

décède à Fay en nourric e le 2l novembre suivanta, Denis Colas fils de l'épicier du même

nonr, né le 5 novembre 1784 paroisse Saint-Nicolas de Nantes, décède le 15 mai 1785 < en

nourrice à La Compterie > en Chantenay, à côté de Nantess...

La dernière difficulté, et la principale, tient au nombre même de ces enfants. En effet,

la plupart des épiciers r;ont à I'origine de familles relativement nombreuses. Corsidérons

I lnventaire après décès de Jorrcph Belto! négocianE du 10 au 14 novembre 1783, hesidial dc Nantes, A.D.L.A.,
B 692011.
2 Cf notamment la lettre dcjà cite€, datee de Bordeaux le 30 mars 17'12, fonds Doré du Perron, A.D.L-4.,
Û9 12.
3 Bail Faguer-Bonvoust, le 3juin 1767, minutes de Ilf Martigné, notaire au Mans, A.D.S-,4 E 371759.

" lnventaire des registres paro issiaux du ManE collection Esnautt, A.D.S-, 6 F 50.
5 Notes du vicomte de Freslon, A.D.L.A., sous-série 25 J.
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l,ensemble des 72 couples retenus coryne échantillon Le nombre moyen d'enfants par

couple s'élève à 5,3 au Mans,6,5 à Angers et même 7,6 à Nantes, pour une moyenne générale

de 6,7 enfants par couple. De plus, cette moyenne cache de grands déséquilibres. Si Piene

Bazin et son épouse Anne-Marguerite Faifeu ou François Damicourt et Marthe-Charlotte

Couraudin n'ont que trois enfants, François-Joseph-Marie Fruchard et Marie-Catherine Hian

en ont seize, Claude Feydeau et Catherine Gilaizeau treize... La mise en nounice explique,

pour une part, ces chiffres importants, les naissances se succédant parfois au rythme d'une par

an ce qui, au passage, confume le rôle de l'épouse dans la tenue de la boutiquer. De tels

chiffies ne sont pas exceptionnels au regard d'autres catégories de marchands. Les négociants

malouins, par exemple, ont généralement plus de dix enfants en moyenne, les familles de

moins de cinq enfants constituant I'exceptioq avec deux conceptions tous les trois ans et mise

en nourric€, sans compter l'importance des facilités matérielles pour expliquer un tel

phénomène2. De même, en Savoie, Jean Nicolas explique que ( dÉpiers et épiciers (...) se

distinguaient par la puissance de leurs maisonnées qui, à chambéry et Annecy, abritaient

respectivement 7,5 et 8 individus > et cite le cas de l'épicier Lachenal, à Annecy, chez qui

vivent neuf personnes et seize chez l'épicier Fontaine dans la même villes. La situation est

identique pour les épiciers manceaux, angevins et nantais et des 72 couples retenus, seul le

tiers correspond à des familles de moins de cinq enfants. Les tableaux n" 66 à n" 68, qui

suivent, illustrent ce phénomène en donnant les prénoms et dates de naissance des enfants de

trois couples (un dans chaque ville), choisis parmi les plus prolifiques, mais néanmoins

relativement représentatifs.

Tableau no 66 : les enfants de Jacques Bonvoust épicier
au Mans. et de son épouse Jeanne Langlois

I Sur ces points, cl Maurice Garden, ZTon el les Lyonnais..., op. cit.,p.96-98, et du même auteur, (< Bouchers et

boucheries de Lyon au XVIII" siecle >, 92" Congrès des Sociétés Sdvanles, Strasbourg-Colmqr 1967, section
Histoire moderne, 1970, tome 2, p- 47-80-
2 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..-, op. cit.,p- 102-107 -
3 

Jean Nicolas, La Savo ie au XVII( siècle -.., op. cit., p.361-371.

PÉnoms des enfants Dates et lieux de nâissânce

Jacq ues-Franço is-Henry 18 octobre 1767, La Couture (Le Mans)

Catherine-Jeanne-Ro salie 4 septembre 1768,La Couture (Le Mans)

Jean-René 7 septembre 1769, La Couture (Le Mans)

François-Augustin l" rnar 1770. La Couture (Le Mans)

Marie-Henriette 3 I iuillet 1771, t a Couture (Le Mars)
Victor-Jean-François 10 fewier 1773. La Couture (Le Mans)

Benjamin 17 awil 1774. La Couture (Le Mans)

Justine 5 mas 1776, La Couture (Le Mans)

Suzanne 20 mai 1777 . La Couture (Le Mans)
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Tableau no 67 : les enfants de René Baudron. épicier
à Angers, et de son épouse Renée-Françoise Chave

PÉnoms des enfants Dates et lieux de naissance
Renée-Françoise 9 ianvier 1751, Sainte-Croix (Angers)

René-Denis-Antoine l8 octobre 1752, Sainte-Croix (Angers)
Renée 8 ianvier 1754, Sainte-Croix (Aneers)

Thérèsel(enée 9 décembre 1755, Sainte-Croix (Aneers)

René-Nilolas 6 décembre 1756, Sainte-Croix (Aneers)

Antoine-l\zlichel 6 mars 1758, Sainte-Croix (Aneers)

Denis-Michel 2 mai 17 59, Sainte-Croix (Angers)

Marie-l.nne 26 mars 1761, Sainte-Croix (Angers)

Victoire-Éléonore 24 mai 1765, Sainte-Croix (Angers)

Tableaur no 68 : les enfants de Pierre Morin. épicier
à .Nantes, et de son épouse Anne Aubert

Dans ces trois exemples, le ryhme des naissances est quasiment d'une par arq

particulièrement chez les Bonvoust. Cette situation est commune à bien des épiciers, quel que

soit leur niveau de fortuLne. Ainsi, René Baudron fait partie des épiciers angevins les plus

aisésr : en 1750, lors de son contrat de mariage, son père lui constitue l0 000 liwes de dot et

lui-même en donnera aut:ant à son fils, Antoine-Michel, qui lui succède2. Il en est de même

pour les deux autres couples : Jacques Bonvoust déclare un actifde plus de 30 000 liwes lors

t Sur ceite âmi[e, cf my'4 drapitre VIII.
2 Contrat de mariage enhe René Baudron, marchand, et Renee-Françoise Chave, le 22 Îéwier 1750, minutes de

l\lf Portier, notaire à Angers, ;\..D.M.L., 5 E 81164 ; contrat de mariage enhe Antoine-Michel Baudrm, marcland
épicier-droguiste, et Louise-ILenée Commeau, le 3 juillet 1785, minutes de M' Wilvoèt, notaire à Angers,
A.D.It.[L.,5 E 36/620.

Prénoms des enfants Dates et lieux de naissance
Piene 22 aoit 1762. Saint-Nicolas fNantes)

Jean-Baotisle-Henry 8 août 1763. Saint-Nicolas (Nantes)

Ann() 25 novembre 1764, Sainte-Croix CNantes)
Nicolas-Jean-Balrtiste-Joseph 21 aott 1766. Sainte-Croix fNantes)

Henri-Denis 18 frrrier 1768. Sainte-Croix fNantes)
Soohie-Vi.ctoire 24 ianvier 1769, Sainte-Croix (Nantes)

Marie-Françoise 25 mai 1770- Sainte-Croix fNantes)
Marie-Flose 3l mai 177l. Sainte-Croix fNantes)

Louis-Aueus:e-Michel l8 septembre 1772, Sainte-Croix (Nantes)

Sophie-Vi.ctoire 13 féwier 1774, Sainte-Croix (Nantes)

Jean-Fré,1éric 2l ianvier 1776. Sainte-Croix (Nantes)

Alexandre-Eieniamin 23 iuillet 1780, Sainte-Croix (Nantes)
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de sa taillite de 1778' et Pierre Morin dispose de 9 000 liwes lors de son mariage'. François

Fruchard et son épous€, qui ont eu seize enfants, maximum retrouvé à ce jour, sont capables

de donner 50 000 liwes de dot à leur fils lors de son mariage dans les années 17803... Bien

sûr, tous les couples n'ont pas autant d'enfants : Pierre-calixte Gouppil et Dorothée-Marthe-

Charlotte Garnier, pourtant mariés 25 ans, dont le mobilier est évalué plus de 23 000 liwes en

1789, n'ont que trois enfants. Mais, globalement, les familles d'épiciers sont relativement

nombreuses, même si un certain nombre de ces enfants décèdent en bas âge. c'est là que

réside toute la difhculté pour retrouver le devenir de ces nombreux enfants. De ce fait, les

professions de 368 fils d'épiciers me sont connues: 57 au Mans, 126 à Angers et 185 à

Nantes, et les professions de 264 gendres dont 45 au Mans, 56 à Angers et 163 à Nantes.

L'échantillon reste néanmoins suffisamment représentatif pour cerner les grandes orientations

et mesurer une quelconque promotion sociale. Observons, à présent, quelle est la répartition

de ces différentes professions.

2) Les professions desfils et des gendres des épiciers

Les tableaux no 69 et n" 70 (pages suivantes), sur le modèle des autres, répartissent les

fils et les gendres des épiciers par grandes catégories de professions. [.e tableau no 69 ne

comprend que les fils, hormis pour la rubrique < clergé > où les filles, entrées dans les ordres,

ont été comptabilisées.

t Bilan de faillite de Jacques Bonvoust, marchand epicier au Mans, le 30juillet 1778, A.D.S.' B 3889.
2 Contrat de mariage entre Jean-Baptiste-Piene Morin, marcltand droguiste et épicier, et Anne Aubert, le 4 awil
176l, minûes de I,f Girar4 notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/928.
3 Contrat de mariage entre Jean-François-Prudent Frudrard, négociant, et Claire-Marie-Rose Fleury, le 14 août

1790, signalé dans les regisfes du contrôle des actes, A.D.L.A., II C 3082.

501



Tableau no 69 : les professions des fils des épiciers
(chiffres absolus et pourcentages)

Vilft:s

Professions
Le Mans Angers Nantes Total

Épiciers (42,r%)
48

(38,1%)
7l

(38,4%)
143

(38,8 %)

Apothicaires
I

(r,8%) (a o/^\
6

(1,6 o/o\

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- marc hands spécialisés
- marchands non spécialisés

8
(14%)

4 (7 "/o)
4 (7 o/o)

IJ

(10,3 %)

7 (5,6'/o)
6 (4,7 o/o)

z',
(r2,4%)

t8 (9,7 o/o)

s (2,7 o/o)

44
(r2%)

29 (7,9 o/ù

r5 (1,1 %)

Artisans
3

(s,3 %) (2,7 %)
I

Q'2"Â)

Offices et professitons
libérales

6
(r0,s %)

t4
(tr,r %)

T4

(7,s%)
34

(9,2 o/o)

Rentiers
9

(7,1%)
4

(2,2%)
13

Q,5Y")

Négociants
2

(3,s %)
8

(6,4%)
t+.z

(22,7 %)
52

(14,2 Yo)

Clergé
12

(2r %)
28

(22,2%)
24

(13 %)
64

(17,4 Vo)

Autres
I

(1,8%)
I

(0,8%)
2

(1,r %)
4

(l,l oÂ)

Total
57

(r00 %)
126

(100 %)
185

(100 %)
368

(100 %)
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Villes

Professions
Le Mans Angers Nantes Total

Épiciers
IJ

Qg,e%)
t6

(28,s %)
64

(39,2%)
93

(3s2%)

Apothicaires
2

(4,4%)
)

(0,7 yo\

Marchands (épiciers
exclus) donJ :

- marchands spécialisés
- marchands non spécialisés

t6
(3s,6%)

6 (13,4 %o)

10 (22,2 o/o)

12
(2r,4%)

I I (t9,6 Yo)

t (t,8'/o)

28
(r7,2%)

22 Q3,5 %")

6 (3,7 %o)

56
(21,2 "/o)

39 Q4,E %)
t7 (61o/ù

Artisans
,|

(2,2%)
I

(r,8%)
6

(3,7 %\
8

(3%)

Offices et professions
libérales

6
(r3,4%)

9
(16,1%)

l6
(e,8%)

31
(11,8 %)

Rentiers
5

(rr,r %)
9

(16,r%)
6

(3,7 %)
20

(7,6 o/o)

Négociants
1

(2,2%)
9

(16,1 o/o)
35

(21,5 o/o)
45

(17'l Vo)

Autres
1

(2,2 o/o)
8

(4,e%)
9

(3'4 Vo)

Total
45

(100 "/")

56
(100 %)

163
(100 %)

264
(100 %)

Tableau no 70 : les professions des gendres des épiciers
(c hiffres absolus et Dourcentages)

La repartition correspond grossièrement à ce qui a déjà été observé par ailleurs,

confirmant une nouvelle fois I'homogénéité du milieu. Elle appelle toutefois un certain

nombre de remarques. Partout, les épiciers arrivent en tête, tant parmi les frls que parmi les

gendres, avec un peu plus du tiers du corpus à chaque fois mais plus de 42 o% des fils au Mans

et près de 40 %o des gendres à Nantes. En ce qui concerne les fils d'épiciers, la proportion de

ceux qui sont épiciers est plus importante que lors de I'origine sociale des épiciers eux-



mêmes, car un certain nombre de ces fils exercent au XIX" siècle - c'est le cas d'Armand

Gasnereaq confiseur à,{ngers dès le milieu des années 1810 et fils du confiseur Philippe

Gasnereau, décédé en 1807t - ou dans d'autres villes, comme Léonard Maugars, fils de

I'angevin René Maugars et épicier à Nantes dès 17892, ce qui explique que la proportion soit

ici plus forte que lors de l'étude de I'origine sociale. Ceci dit, les chiffres sont à prendre avec

précaution: les fils ou les gendres épiciers ont été beaucoup plus faciles à repérer que les

autres puisque la plupart exercent au XVIII" siècle et font partie du corpus. Il ne faut donc pas

trop surestimer leur poids, bien que celui-ci soit tout de même relativement important. Je ne

reviendrai pas ici sur l'inrportance du mariage avec une fille d'épicier, qui a été soulignée plus

haut.

Les apothicaires r;ont très peu nombreux. IIs n'apparaissent pas du tout à Nantes. Au

Mans, un seul fils d'épir:ier accède à ce métier, le fils de Pierre Bazin, et qualre à Angers.

Dans cette ville, Gabriel-Urbain Gouppil, fils de Jean-Baptiste, lui-même issu d'une famille

d'apothicaires. devient iLpothicaire dans les années | 750r comme son fils après luia. Ils sont

aussi peu nombreux partni les gendres et seules les filles des manceaux Vincent Dutertre et

Antoine-Vincent Barbeu du Bourg épousent des apothicaires. La première notamment, Marie-

Madeleine Dutertre, est nrariée à Georges-Claude Barbeu du Bourg, parent d'Antoine-Vincent

et issu d'une longue lignée d'apothicaires5. Il faut encore une fois invoquer le lien entre les

deux métiers, réunis au sein de la même communauté au Mans pour expliquer les liens

matrimoniaux qui peuverrt exister. Toutefois, ces liens restent peu nombreux.

Globalement, c'est de nouveau le monde de la marchandise qui dornine. En regroupant

épiciers, marchands de ta ute sorte et négociants, les deux tiers des fils et près des trois quarts

des gendres d'épiciers appartiennent à ces catégories. Les marchands sont assez nombreux

mais ne sont pas présents en proportion aussi importante que parmi les pères ou les beaux-

' Amand Gasnereau est nomrné dans les listes de notables éligibles à la chambre de commerce, A.M. Angers,
2F24.
2 Léonard Maugars apparaît rlans ta liste des 600 citoyens les plus imposés demeurant à Nantes, établie en
I'an X, A.D.L.A., I M 58. Il est baptis€ Ie 12 novembre 1764, paroisse Sainte-Croix de Nantes, A.D.L-A,
l Mi EC 347 R 85.
3 Contrat de mariagc entre Galriel-Urbain Gouppil, apothicairg €t Éti€nnette Cat€rnault, le l7 juin 1754, sigmLé
dans les registres du contrôle des actes, A.D.I\4L., C 508.
a Jean Gouppil, fils de Gabriel-Urbain, un des fondateurs du jardin botanique d'Ang€rs, reprend la boutique de
son père. II est élu juge à la j uridiction consulaire an 1790, conseiller municipal en 1791, c[ Camille Frayssg
Histoire de la pharm<rcie en Atiou fupuis son origine jusqu'à kt Révolurion, Pali\ Occiânia, 1929, p. 6a.
t Snr cette famitlq cf Frederic Botiay, Apothicaires du Mqns.-., op. cil
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pères des épiciers. En outre, ce sont les marchands spécialisés qui arrivent en tête et non plus

les simples marchands, signe d'une certaine promotion Cette promotion est particulièrement

remarquable à l'examen des specialités marchandes des fils. Bien souvent, ils appartiennent'

en effet, aux métiers les plus considérés de la ville. Au Mans, le fils de Charles Orry' cité plus

haut, devient marchand cirier à la suite de son mariage ett 1716 avec la {ille de René Le

Romain, l,un des principaux ciriers de la placer, date à laquelle il déclare avoir une dot de

l0 000 liwes, l'épouse lui apportant 12 000 liwes. son fils, prénommé charles comme son

grand-père, poursuiwa dans cette voie et devient négociant en cires dans la deuxième moitié

du siècle. À angen, Catherine Landeau, fille du confiseur Pierre Landeau, épouse en 17382

claude Esnault, marchand de draps, membre des cinq corps comme son beau-père et lui-

même fils d'un marchand des Cinq Corps et ancien consul. Le fils de l'épicier nantais Jean

Bontemps, Guillaume, devient aussi marchand de draps et soiel, et Jeanne-Catherine Tiby,

frlle du confiseur François Tiby, épouse François-Marie Heuzé, également marchand de draps

et soie, mariage pour lequel son père lui donne 20 000 livres de dota" '

Il semble y avoir peu de cas de Égression sociales, les marchands de rang inferieur

constituant I'exception parmi les fils ou les gendres d'épiciers. À Nantes, René Doré, fils de

l'épicier Jean Doré, decédé dans les années 1740, est qualifié de < marchand détaillant > lors

de son contrat de mariage en 1753 et il déclare ne posseder que 2 000 liwes de biens6.

Néanmoins, malgré un niveau de départ assez modeste, sa veuve se remarie en 1768 avec un

autre épicier, venu du Lude, Jean-René Drouineau, qualifié pour I'occasion de négociant et

qui semble plus fortuné7. Anne caillon, fille du confiseur manceau Guillaume-René caillo4

pourtant issue d'une famille relativement aisée et considérée8, épouse un marchand teinturier.

Pierre-Henri Potier, auquel elle apporte une maison située paroisse Saint-Pierree. Marie

I Contrat de mariage entre Mathurin Orry et Marie l,e Romain le l1 septembre 1716, minutes dc M"- Michel

Murtigté, notaire ai Mans, A.D.S.,4 E 37/524. Sur les familles de ciriers manceaux, cf. François Domic < Un

marchand en cires et bougies du Mans... )), art. cit.
2 Mariage entre Claude Esnaulg marc.hand de &aps, et Catherine l,andeau, le 15 mai 1738, regishes paroissiaux

de Sainte-Croix d'Angers' AD.M.L., 5 Mi 249.
3 Contrat de mariage àntre Guillaurne Bontemps, marchand de draps et soie, et Madeleine Taillefer, le 13 féwier

1735, minutes de M" Thomas, notaire à Nantes, A.D.L-A.' 4 E2/1852.
4 Co;Fat de mâriage entre François-Marie Heuzé, marchand de dmps et soie, et Jeanne-Catherine Tiby, le 30

mars l?88, signalé dans les registres du contrôle des actes, A.D'L.A., II C 3069/l'
t La .égreisiôr, sociale est aussi relativement rare cÀez les marchands ou chez les bourgeois savolards, Jean

Nicolas, Ic.gayoÈ auXVII( siècle..., op. cit-,p- 894 et suivantes.
6 Contrat de mariage entre René Doré, marc*rand détaillant, et Marie Daulède, le 19 septernbre 1753, minutes de

lvf Fouquereaux, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/7 52.
t Mrtiui" entre Jean-René Drouineau, négocian! et Marie Daulde, le 30 août 1768, regishes paroissiaux de

Saint{lânent de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 16.

" Cf. in1ra, drapit. VIII sur cette famille.
, ConUtt de mariage exrtre Pierre.Henri Potier, marchand leinturier, et Anne Caillon, le 18 novembre 1758,

papiers de la familÈ Caillon, A.D.S-, 6 F 7. Cependant Pierre-Henri Potier appartient à une fumille considérê'

ci infra, dtapi'Je YlIl-
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Honoré, fille d'épicier et sæur d'épicier, convole en 1720 avec un marchand ferronnier,

Charles Le Verrier, d'rLrn niveau relativement modeste lui aussil . Néanmoins, ce type

d'alliance est très minoritaire et ne concerne que les épiciers les moins importants.

De même, les mrrchands sans spécialité déclarée sont beaucoup plus rares et il faut,

bien entendu, de nouveart considérer le terme avec prudence dans la mesure où la spécialité a

pu être omise. Le fils de I'angevin Jacques Ballain, aussi prénommé Jacques, est dit marchand

à La Rochelle sans plus <le précision'. Dans la même ville, Olivier Macé, frls de l'épicier Jean

Macé, n'est également ,que marchand lors de son mariage de 17233 mais il est wai qu'à

Angers, nombre de menrbres des Cinq Corps ne donnent pas leur spécialité dans les actes

notariés, ce qui peut fausser notre jugementa. Au Mans, Françoise Faguer, fille de François-

Michel, épicier paroisse de La Couture, épouse en l75l le marchand François Goussé'. La

fille du nantais Pierre Ohampalaune épouse aussi un simple marchand, le normand Jean-

Baptiste Contremoulin, à qui elle apporte 5 250 liwes de dot, mais il est wai que le frère de

Jean-Baptiste, Jean-Bapl iste-François, est lui-même épicier, ce qui n'est p.rs sans expliquer

cette union. Malgré torLt, ce sont les marchands d'un rang plus important qui dominent

nettement, autant chez les fils que chez les gendres.

Dans le monde de la marchandise, le point important est l'apparition en nombre des

négociants. Leur part er$ beaucoup plus considérable que lors de l'étude des pères et des

beaux-pères des épiciers, particulièrement à Nantes. Pour I'ensemble des trois villes, les

négociants représentent Lrn peu plus du sixième du corpus et la troisième catégorie après les

épiciers et les marchands. Leur part n'est minime qu'au Mans où seuls deux fils d'épiciers

accèdent au négoce et tme fille épouse un négociant. François Bonvoust, déjà cité, fils de

l'épicier Henri-Mathieu Bonvoust, devient négociant dans le courant des années 1760,

reprenant la blanchisser ie de toiles établie par sa mère au prieuré de Pontlieue à partir de

17546. Son frère cadet, ry'incent Bonvoust, est également négociant et leur frère, Jacques, est

l'épicier qui fait faillite en 1778.

I Mariage entre Charles Le Verrier, marchand ferronnier, et Marie Honoré le 8 juin 1720, registres paroissnux
de La Couture. A.D.S.. I Mi 406.
2 Son père intervient, en son rrlom, dans rm acte relatif à une r€nte le 14 juin l70l devant I\,f Daburon, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E 4/282.
3 Contral de mariage entre Olivier Maé, marchand, €t Jeanne Barachin, le 29 decembre 1723, minutes de M
Huchelou, notaire à Angers, ll.D.M.L., 5 E 5/158.

" Jacques Mailfard, Ic pwoir municipal..., op. cit.,p.267.
5 Mariage entre François Goussé, marchand, et Françoise Faguer, le 7 janvier 1751, registres paroissiaux de La

Couture. A.D.S.. I lvfi 408.
6 Cf saprc, chapitre IV- Bail du lo oc{obre 1750, minutes de lvf Martigng notaire au Mans! A.D.S., 4 E 37724.
François Bonvoust est nomnré dans la declaration de mutation par décès faite après le decà de sa mère le 6
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Les négociants sont plus nombreux dans les familles des épiciers angevins, surtout

parmi les gendres puisque neuf filles d'épiciers convolent avec des négociants. Dès 1721, la

fille de Ctnistophe Jory, épicier paroisse Sainte-Croix, épouse un négociant nantais, Luc

Ernaud, demeurant dans le quartier de La Fosse, fils d'un marchand nantais et qui s'investit

dans la juridiction consulaire de Nantes les années suivantesr. C'est d'ailleurs vers Nantes que

les espoirs de promotion des épiciers angevins semblent se toumer. Le fils du laffmeur René

Béguyer de champcourtois, Louis, dont il a déjà été question lors de l'étude des réseaux

d,approvisionnement, s'établit comme négociant à Nantes dans les années 1740 : il y épouse

en 1750 Jeanne Simon-Desgranges, fille d'un conseiller du roi et ancien receveur des décimes

d,Angers2. Une quinzaine d'années plus tôt, la fille de René Béguyer, Marguerite, avait

épouse le négociant nantais René Geslin3, donnant naissance à une dynastie de grands

négociants. Lors du contrat de mariage, la dot monte à plus de 70 000 liwesa. On peut

objecter que René Béguyer est raffrneur et se qualifie volontiers de négociant, ce qui dénote

un personnage d'une envergure autre que celle de bien des épiciers. Mais il est mentionné

dans les rôles de douane des épiciers et de tels exemples existent aussi chez de plus petits

épiciers. Le fils du confiseur Pierre Landeau, dont on a déjà cité la fille mariée à un marchand

de draps, Mathieu Landeau, est d'abord commis-négociant chez le riche épicier nantais

Guillaume Bouteiller5, qui évolue lui-même vers le négoce, et devient négociant à Nantes par

la suite : à son mariage, il déclare des biens d'une valeur de 16 5l2liwes dont 12 512 liwes

provenant de son pécule et 4 000 liwes donnés par ses parents6. Il devient rapidement un des

riches négociants de la ville : eî ll&,le rôle de capitation le signale demeurant Île Feydeau

et s'acquittant de 80 livres, soit 13 livres de plus que Louis Béguyer de champcourtois lui-

même, qui demeure dans le même quartierT. En 1778, la fille de Jean-Baptiste Roussel,

Françoise-Émilie, épouse également un négociant, ancien juge consul et échevin, Michel-

René-Julien Saucier de La Boderie, qui fait partie d'une des grandes familles bourgeoises de

messidor an 3 (24 juin 1795), registre des déclarations de mutations par deces, bureau du Mans, A-D.S.'

3 Q 13418.
t Mariage entre Luc Emaud, négociant, et Anne Jory, le I I féwier 1721, registres pâroissiaux de Sainte-Croix

d'Angers, A.D.lr4L., 5 Mr 249.
2 Mar'iage entre Louis Béguyer de Champcourtois, negociant, et Jeanne Simon-Desgranges, le 23 juillet 1750'

resistres oaroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, AD.L.A., I Mi EC 347 R 133.
, ùariagê entre René Geslin, négocian! et Marguerite Béguyer, le 16 octob're 1736, registres paroissiaux de [,a

Trinité d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 258.
a Le contrat àe mariage est signalé en date du 15 octobre 1736 dans les registres du contrôle des actes, A.D.M.L.,

c 436.
5 Il int€rvient lors d'un procès-verbal pour marchandises défectueuses, au nom de son maîfe, le 7 mai 1737,

minutes de Nf Boumet, notaire à Nant€s, A.D.L.A., 4 E A3$.
6 Contrat de mariage enûe Mathieu Landearl négocianl et Cath€rine Raven a4le 27 mai 1743, minutes de M'
Presûeaq notaire à Angtrs, A.D.M.L., 5 E 9/87.
7 Rôle de capitation de 1764, AM. Nantes, CC 462.
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la viller. Il est wai que k:s Roussel apparaissent aussi comme relativement aises et considérés

au sein de la cité. L€ miriage est célébré par I'oncle de l'épouse, curé de la paroisse Saint-

Maurille. Il est clair que: le passage au négoce ou les alliances dans les milieux négociants

constituent ici une promotion sociale.

Ce phénomène est encore plus net et plus accentué à Nantes. Après l'épicerie, le

négoce est la seconde vc,ie choisie par les fils d'épiciers et le deuxième tlpe d'alliances pour

les filles. Il semble que lr: négoce constitue même le débouché presque évident et assurément,

comme à Marseille, l'épicerie apparaît, dans ce sens, conrme un tremplin vers le négoce. 42

fils d'épiciers deviennerrt négociants et 35 filles épousent des négociants. Dans certaines

familles, l'évolution est très significative et démontre clairement le lien entre épicerie et

négoce. Le fils de JearL-Baptiste Dore du Perron, Jean-Baptiste-salomorl d'abord épicier

comme son père paroisr;e saint-Nicolas de Nantes, voit ses activités évoluer au cours des

armées 1750-1760 vers le négoce. Les transactions qu'il relate dans ses lettres portent sur des

marchandises d'épicerie (café, sucre, indigo...), pour la plupart des denrées coloniales, mais

aussi sur des toiles, sur clu blé2... Il devient rapidement I'un des négociants les plus en lTre de

la place et arme des navires à son nom. En 1739, il épouse la fille de Philbert Cottin,

marchand de vins et bourgeois de Paris. sa mère lui donne alors 15 000 livres, qu'il recewa, à

son choix, soit en arge nt soit en marchandises, somme qui donne une idée du niveau de

fortune atteint par les Doré, son père faisant déjà figure d'épicier aisér. En 1742, le rôle de

capitation le signale connme épicier: il paie alors 27 livres l0 sols, et sa mère 35 liwesa. En

1750, il est toujours quatifié d'épicier et paie 70 liwes de capitations. Il devient négociant peu

de temps après et, en 1764, il s'acquitte de 134 livres de capitation6 et de [a somme colossale

de 289 liwes en 1789, ce qui le place largement au-dessus des épiciersT. Son fils, Jean-

François-Salomon, suit aussi la voie du négoce. En 1765, il épouse Marie-Jeanne Jacobs fille

de Corneille-Guilhem Jacobs, négociant à Noirmoutier et propriétaire de nombneuses terres

dans la région. Jean-François reçoit alors 25 000 liwes de ses parents, comme son épouse du

reste. Il meurt quelques rmnées après, laissant une fille en bas âge dont Jean-Baptiste-Salomon

t Mariage €nûe Michel-René-Julien Saucier de ta Boderie, négociant, €t Françoise-Emilie Roussel, le 28

septembre 1778, regisres paloissiaux de Sainte-Croix d'Angers, A.D.M.L.' 5 Mi 250.

" Sa correspondance est cons;rvée dans le fonds Doré du Perron, A.D.L.A.' sous-série I 19 J'
3 Contrat de mariage entre Jeân-Baptiste-Salomon Doré du Perron, négocian! et MarieCatherine Cottin, le 29

décembre 1739. minutes de l/f Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A-' 4 E 2y355.
4 Rôle de caDitation de 1742. ,A-M- Nantes, CC 457'
5 Rôle de capitation de 1750, AD.L.A., B 3520.
6 Rôle de câpitation de 1764, ÀM. Nantes, CC 462.
7 Rôle de caDitation de 1789, AD.L.A., B 3530.
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Doré du Perror; son grand-père, va gérer la fortune'. Celui-ci décède en 1790 et les

nombreuses lettres de sympathie adressées à sa veuve par des négociants de plusieurs villes de

France, d'Europe et même des Îles, témoignent de la considération et de I'estime dont pouvait

jouir le personnage2.

De plus, I'exemple est loin d'être isolé. Des trois filles de Mathieu-Pierre Daller, fils

d'un orGwe angevin et qui s'installe à Nantes dans les années 1730, évoqué plus haut,

Julienne-Jeanne épouse un orftlre angevi4 Louis-Charles Clément de La Croixr, parent de

fépicier nantais Urbain-François Pallu du Vigneau, mais les deux autres épousent des

négociants nantais, deux frères natifs de saint-Quentin et fils d'un < marchand courtier de

toiles > de cette ville. L'aînée, Thérèse, épouse en 1763 Louis-Jacques-Nicolas Cambronne et

reçoit, pour I'occasiorL 10 800 liwes de dot de sa mèrea. Deux ans plus tard, la cadettg

Charlotte, convole avec Pierre-Charles Cambronne, frère cadet de Louis-Jacques et qui, d'un

second mariage, donnera naissance au célèbre générals. Charlotte reçoit également l0 800

livres de sa mère dont 800 lilres d'habits nuptiauxo. La fil1e du riche droguiste Louis

Barthélemy épouse quant à elle, en 1736, Paul Denis des Puisards, négociant, fils d'un

marchand normand, et reçoit 40 000 livres de son père7, tandis que l'époux déclare en

posséder autant. De la même façon, des enfants de René Sagory lui-même important épicier,

quatre au moins se rattachent au négoce : Louis-Mathurin et René sont négociants à NantesE,

Perrine épouse le négociant Jean-Baptiste Thoinete et Thérèse le négociant et < capitaine des

canonniers de l'île de Bouin > Alexis Joubert, auquel elle apporte l5 000 liwes de dotro. On

pourrait multiplier les exemples - quelques familles seront d'ailleurs évoquées ultérieurement

- mais il est manifeste que l'épicerie conduit fréquemment au négoce, particulièrement à

Nantes, sur un modèle très proche de ce qui a été observé à Marseille. Il est wai que la

fonction d'épicier-droguiste est alors liée < à I'approvisionnement des navires et à la vente des

I De nombreuses lettres du fonds Doré du Perron, adressées à Jean-Baptiste-Salomon, sont signees de Comeille

Jacobs, qui gàe les biens immobiliers de sa petite-fille à Noirmoutier, A.D.L.A., I 19 J 2 notammanL

'z Fonds Doré du Perron, correspondance 1772-anYlll, LD-L.A-, ll9 J 2.

' Mariage entre Louis-Charles Clément de La Croi:q marchand orfèvre, et Julienne-Jeanne Daller, le 16 juin
1760, registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angers, A.D.M .L., 5 Mi 220-
a Contrat de mariage entre Louis-Jacques-Nicolas Cambrorme, négociant, et Thérèse Daller, le 9 décembre 1763,

minr.rtes de M" Girar{ notaire à Nantes, AD.L.A-, 4E U930.
5 Ct la genéalogie des Cambronne dans le bulletin du Centre Génealogique de l'Ouest,1992,n" 70,p.64-65.
6 Contrat de mariage entre Pierre-Charles Cambronnq négociant, avec Charlotte Daller, le 2l janvier 1765,

minutes de lrf Girard, notaire à Nantes, A-D.L.A.,482/932.
7 Contrat de mariage entre Paul Denis des Puisards, négociant, et Anne Barthélemy, le 9 juin 1736, minutes de

M" Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E2/352.
E lls sont nommés dans le rôle de capitation de 1789, A.D-L.4., B 3530.
e Mariage entre Jean-Baptiste Thoine! négociant, et Penine Sagory, le 16 mai 1774, regishes paroissiaux de

Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 1,14.
t0 Confat de mariage entre Alexis Joubert, négocian! et Theràe Sagory, le 16 mai 1780, signalé dans les

registr€s du contrôle des actes, A.D.L.A-, II C 3017.
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cargaisons de navires>>' - on a w, lors de l'étude des réseaux d'approvisionnement, les

épiciers nantais armer leurs propres rnvires et intervenir dans les ventes de produits apportés

par les navires au nom de la compagnie des Indes - et la navigation semble jouer un rôle

majeur dans l'accès au négoce2, ce qui se confrme ici.

Deuxième fait inrportant après la prépondérance du monde de la marchandise et le

poids accru des négociarLts : la part du clergé. Plus du sixième des enfants d'épiciers, et même

plus du cinquième au Mans et à Angers, sont membres du clergé. La part des ecclésiastiques

est moindre à Nantes, nrais il faut compter aussi avec un groupe plus important donc plus

difficile à cemer précisérnent. L'Eglise constitue très nettement une voie fréquemment choisie

par les enfants des épic iers. Du reste, I'importance du monde de la boutique en tant que

pourvoyeur d'ecclésiast itrues a souvenl été mis en exerguel.

Parmi ces membres du clergé, ce sont surtout les curés qui dominent. Trois des fils de

l'angevin Joseph Corbin sont dars ce cas. L'aîné, Joseph-Pierre, est << prieur-curé de Faye >4,

Jean-François n'est encc're, en 1736, que vicaire de Cantenays mais il finira par obtenir une

cure et le demier Jean-M ichel est, au moment du décès de son père, clerc tonsuré et se destine

lui aussi à l'état ecclésiar;tiqueo. De plus, Joseph Corbirq fils de l'épicier Simon Corbin, a pour

frère < Messire Simon Corbiq prêtre-chanoine de l'église royale de Saint-Laud-lès-Angers >,

d'un niveau plus important encore que ses neveux et le mariage de Joseph Corbin avec

Françoise Rodoyer, en 1705, est célébré par le < révérend père Simon Boguais, prêtre-

chanoine de l'ordre de Srlint-Augustin, curé du Pirq diocèse de Nantes >, oncle de l'épouse et

cousin germain de l'époux?. Nul doute que les deux oncles ont favorisé la carrière de leurs

neveux. De tels exempler sont assez fréquents. Nicolas-Joseph Gouppil, fils de Jean-Baptiste,

également épicier à Ang,:1s, ss1 curé de Notre-Dame d'Allançon, au sud d'Angers, cure qu'il

' Olivier PétréGrenouillanl )Vantes ou temps de la traite..., op. cit-,p.85.
t André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cit.,p.77-80.
r Cl notamment, pour le Ma.ine, Alex Poyer, [*venir curé dans le diæèse du Mans au XYIIf siècle (1724
1789,), thèse de doctorat, Uni\,ersité de ÉIaute-Bretagne, Rennes II, 1986 I sur la Savoie, Jean Nicolas,,Lc SavoÈ
au XYIIf siù\e..., op. cit., p. 259-271; voir aussi Pierre Goubert, Beauvais et le Beawaisis de 1600 à 1730,
contribution à I'histoire sociale de la France du XVIf siècle, Paris, 1960, réed. Paris, EHESS, 1982, p. 200 et
suivantes.
* C'est-àdire Faye d'Anjorl paroisse située à une trentaine de kilomètres au sud d'Angers.
' Actuellem€nt Cantenây-Epinard, paroisse à une dizaine de kilomètres au nord d'Angers.
o Tous trois sont nommes lors de la sépulture de leur pàe le 9 mai 1736, registres paroissiaux de Saint-Maurice
d'Angers, AD.M.L., 5 Mi 219.
7 Mariage entre Joseph Corbi4 marchand, et Françoise Rodoyer, le 19 janvier 1705, registres paroissiaux de
Saint-Maurice d'Angers, A.D M.L., 5 I'tlr 217. La paroisse du Pin est situee à une cinquantaine de kilomàres au

nord-ouest d'Angers et à une rlizaine de kilomètres au nord d'Ancenis.
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semble avoir repris après le décès de son onclel' Au Mans, le fils de Jacques Coqueret est

curé de Fâtines, paroisse à une quinzaine de kilomètres à l'est du Mans2, et à Nantes, Jacques

Legris, fils de Pierre Legris, après avoir été bachelier en théologie dans les annees 1730'

devient recteur de la grosse paroisse de Saint-BrévirL située près de Paimbæut' " '

Silescurésconstituentlamajeurepartieducorprrs-n'oublionspasquelescurés

< sortaient )) souvent de < la boutique ) comme en Beauvaisisa et que, dans le Maine' près de

45 %o d'entreeux sont fils de marchands, surtout de marchands de l'alimentation5 -, quelques

enfants d,épiciers entrent plus volontiers dans les ordres réguliers. Cette fois, frls et filles sont

également concernés. De quatre enfants conrus pour l'épicier nantais Pierre Dusoul trois des

filles sont entrées dans les ordres: Marie et Anne sont carmélites à Ploërmel et, en 1729'

Madeleine renonce à sa part dans la succession de ses parents en échange de 3 000 livres et

d,une rente de 150 liwes, désirant se retirer au monastère de Ploërmelô. Le lils du raffmeur

angevin Jacques Béguyer, François, est < prêtre dans la maison des Frères de la Charité

chrétienne >?. D'u' niveau plus important qui correspond totalement au niveau social de sa

familles, Françoise Lieutaud de Troisvilles, fille de l'épicier janseniste Philippe Lieutaud de

Troisvilles, est religieuse à l'abbaye royale de Fontewaulte" - Quelques-uns parviennent

même à obtenir les fonctions canoniales si recherchéeslo et réservées aux plus notables. C'est

le cas du fils de simon corbin déjà cite, ou de Pierre Menon, sous-chantre de I'Eglise du

Mans, fils et frère d'épiciers, petit-fils d'un avocat au Présidial du Mans par son père' d'un

notaire par sa mèrell, ou bien encore de Denis Baudron, fils de l'épicier angevin Jacques

Baudron, dont le cas sera examiné plus tardl2.

I Nicolas-Joseph Gorppil est nommé lors du conûat de mariage de son fiere' Piene-Calixte, marchand epicier'

.vec porotnàUarthe-Ctrarlotte Gamier, le 9 janvier 1765, minutes de M" Reyneau, notaire à Angers,

A.D.I\LL., 5 E 9194.
t f""quÀ":e"noit Coqueret fits est nommé lors de la procuation passée au nom de sa mere le 23 février 1787 '
minutes de lvf René Chevallier, notaire au Mans, A'D'S', 4E 21264'
;l;A;ï"grt"; nommé lors de son titre clerical du ? décembre 1736, minutes de N|. Thomas, notaire à

NÀt"", A..O-.'L.A., 4 E Z/1g52, et lors du bail conclu en son nom par son frere, l'épicier Jean Legris, le 24

nou"*û" 1759, minutes de tvf Urien, notâire à Nantes ' A'D'L'A'' 4 E2ll875'
4 Pierre Goub€rt, B eawais et le Be.tuvaisis de 1600 à 1730"'' op cit''p'200'
5 Alex Poyer, Devenir curé darc le diocèse da Mans..', op' cit',p 265'
o Acte de renonciation à la succession de Pierre Dusoui par Màdeleine Dusoul' sa fille, le l0 septembre 1729,

minrfes de Nf Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2349'
tii'Àt no-tne a-s rm acte relatif à la succession de ses parents, le 16 janvier 1747, minutes de M" Bougler,

notaire à Ansers, A.D.M.L-, 5 E | / 1026.
i s* 

""n" 
faïltte, ce ÉrickNoët, < Les Lieutaud de Troisville " ), art' cit', p' 191-198' --

e Elle est nommé€ dans la constih,ûion de rente du 14 janvier 1732, minutes de M" Boufflet, notahe à Nantes,

A.D.L.A., 4 8 21350.
ro Anùé Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cit',p' 106'
rr Ctst ce qu"" no,r, upp.*d son inventaire 

"p.X 
aAe" du 2 mai 1743, minutes de M" Jacques Chevallier'

notaire au Mans, A.D.S., 4 E 251150.
t' Cf. inqa, chapitre Ylll.
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Bien souvent, la voie de I'Eglise est réservée aux cadets, comme dans la plupart des

maisons négociantesr. Chez les Legris, Jean et Anselme, les fils aînés de Pierre, deviennent

épiciers à la suite de leur père pendant que Jacques devient recteur de Saint-Brévin. Chez

d'autres, la situation est inverse et I'aîné, parfois même tous les fils, entrent au service de

l'Église2. Des deux fils de François-Michel Faguer, épicier paroisse de La Couture au Mans,

marié en 1700, c'est I'alhé, également prénommé François-Michel, né en 1701, qui devient

chanoine et le cadet, Ma:c-Olivier, né deux ans plus tard, reprend la boutique paternelle3. Les

trois frères Corbin font tous des carrières ecclésiastiques et la boutique de leur père n'est pas

reprise au décès de celuici en l'absence d'autres fih. À Angers, la boutique de Jacques Miette

de La Planche n'est pas plus reprise puisque son seul fils vivant au moment de son décès est

curé de Saint-AugustirL aux portes d'Angersa.

La présence d'assrez nombreux ecclésiastiques est importante à plus d'un titre. De fail,

ce type de carrière ne perrt que renforcer le prestige de la famille, surtout lorsqu'il s'agit d'une

fonction importante (chiuroine notamment), et constitue une étape non négligeable dans le

processus d'ascension sociale. De plus, non seulement un fils prêtre apporte des revenus

supplémentaires, peut aider à la carrière de ses neveux dans l'Église le cas des Corbin

semble en témoigner -, <lote ses neveux et nièces - telle Anne Oudineau, recevant lors de son

mariage avec l'épicier n,anceau Pierre Dutertre I 000 liwes et une rente de 100 livres de son

oncle, curé du Breil5, ou encore Louis-François Maslin, à qui René-Claude Maslin, son oncle,

curé du diocèse d'Angers, donne plusieurs terreso -, les marie à I'occasion - comme Joseph

Corbin cité plus haut, ou François-Bonaventure Alleaume et Jeanne-Marie Colas, fille de

l'épicier Denis Colas, rnuiés par Jean-François Colas, < prêtre, prévôt de Tillay, chanoine de

l'Église royale d'Orléanr;, chapelain de la chapelle du Saint-Esprit dans l'église paroissiale de

Saint-Paul d'Orléans >, oncle de l'épouseT -, mais il permet de côtoyer les milieux bourgeois

et nobles8. Ce phénomène est, en tout cas, révélateur d'une certaine notabilité et du fait que

l'épicerie permet I'ascension. Si les ecclésiastiques sont moins nombreux à Nantes, c'est aussi

I André Lespagnol, Messieurr de SaintMalo..., op. cit-,p.107-117.
t En Savoie, Jàn Nicolas note aussi qu'on poussé souvent I'aîné vers l'Église, Jean Nicolas, La Savoie au XYII(

{ecle..., op. cit., p.265.
' pspiers de la famille Faguer, A.D.S.,6 F 14.
n It àt nommé dans le tCtament sous seings prives de Jacques Miette du 20 juillet 1778, registre du contrôle des

actes, l8 septembre 1778, A.I).M.L., C 569.
5 Contrat de madage entre Piorre Dutertre, marchand épicier, et Anne Oudineau, te 15 awil
Bourgoin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 2ll205.
u Contrat de mariage enae I-ouis-François Maslin, marchand, et Jeanne-Renée Paragg
minutes de M' Coignar{ notaire à Durtal, A.D.M.L., 5 E 86/655.
? Mariage enûe François-Borraventure Alleaume, négocianl et Jeanne-Ma e Colas, le 3 janvier 1764, registres

oaroissiaux de Saint-Nicolas ,le Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 138.
ô Sur ces points, ct Jean Nicc,las, La Savo ie auXVII| sièc\e..., op. cit ,p.259-271.

1722, minutes de IW

le 23 février 1753,
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que,danscetteville,ledébouché<<naturel>estplutôtlenégoce.Maisilrestequeleclergé

constitue la deuxième voie après le monde de la marchandise '

Troisième point important: le monde des offices et professions libérales. sa présence

a déjà été constatée à propos des pères et des beaux-pères des épiciers mais le niveau atteint

ici est nettement plus important, d'un point de lue social. Les hommes de loi constituent la

majeure partie de cette catégorie. Les notaires et procureurs, s'ils ne sont pas absents, sont

bien moins nombreux qu'auparavant. Le fils de Michel Malville, Michel-simon, est notaire à

Angers dans les arurées 1730 mais il ne dispose que d'un peu plus de 2 100 livres de biens au

moment de son mariager. De même, le fils de René Allain de La Brière, Pierre, est notaire à

Nantes de 1759 à sa mort en 1?862. Au Mans, la frlle de Pierre Robert, épicier et < contrôleur

ambulant des droits domaniaux > originaire de champagne comme nous I'avons vt1 épouse

enlTTT dans une petite paroisse du nord du Maine, Itzf charles-Pierre Fautrat, notaire royal à

Chantenays.

Toutefois, hormis ces quelques exemples, ce sont généralement des hommes de loi

d,un niveau supérieur qui sont représentés, particulièrement parmi les gendres des épiciers' Le

fils du manceau Pierre Bougard est avocat au Présidial du Mansa. Marie Boizard, fille de

l,épicier angevin Guillaume Boizard, épouse en 1704 Mathieu voisin, sieur de vaugodet,

licencié ès lois et avocat en Parlements. Le fils de Pierre Esnault, épicier paroisse Sainte-

Croix d'Angers, est ( avocat aux sièges royaux d'Angers >u. Le niveau est une nouvelle fois

plus important à Nantes. Dans c€tte ville, Gabrielle Bernard, fille de Mathieu Bernard, riche

épicier de la paroisse Saint-Denis, épouse François Allanic de Kermabon, avocat au

Parlement, corseiller du roi et receveur des fouages et fils d'un négociant, Jean-Bruno Allanic

de Kermabon, mais contre I'avis de son père?. En revanche, en 1756, Penine Lachaup de

Révillilq fille de Pierre, épicier place du Bouffay et sans nul doute I'un des plus considéré de

! Contrat de mariage antre Michel-Simon Malvillg notaire, et Ren€e Peltier, le 25 mai 1732, signalé dans les

registres du conhôle des actes, A.D.lv{-L., C 416.

'? ùinutes de M" Pierre Allain de I-a Brière, A-D.L.A, 4 E 2/38 à 4 E 2144'
, frlu.iug" 

"nt " 
Cttarles Fautrat, notaire, et Geneviève-Therese-Josèphe Robert, le 28 novembre 1777, regishes

paroissiaux de Courgains, A.D.S., I Mi 970 R 2.
a Papiers de la âmille Bougard, A.D.S-, 6 F 5.
t èoit ut à" *-iuge entre-Matirieu Voisin, avocat en Parlemenl et Marie Boizard, le 6 janvier 1706, minutes de

M" Daburon, notaire i Anger.s,5 E 41294.
; frfu,iug" *tr" Pierre-nÀé Émault, ayocât, et Louise Galpin, le I féwier 1746, registres paroissiaux de Saint-

Maurice d'Angers, A.D.M.L.,5 Mi 219.
t ô"rt 

"t 
à" .-*i"!" entre François Allanic de Kermabon, avocât au PrésidiâI, €t Françoise-Gabrietle Bernard' le

I L novembre 17591minutes de M" Lamy, notaire à Nantes " 
A-D.L.A, 4 E 2/1182. Le contrat de mariage est suivi

de sommations respectueus€s le 13 novembre 1759.
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la ville, épouse François Jamont, avocat au Parlement de Bretagne, frls d'un procureur au

même Parlement, originaire de Rennesr, et son fière, Gaspard Lachaup, associé au commerce

de ses parents avait éporsé la fille d'un procureur au Présidial une dizaine d'années plus tôtz.

La fille de Pierre Legris, Claude, épouse << écuyer Jean de Bourgoing, conseiller du roi,

lieutenant général juge r;riminel du Présidial et sénéchaussée de Nantes >r... La situation est

donc similaire à celle obr;ervée à Bordeaux où nombre de rnagistrats sont issus du négocea.

Les officiers sorLt divers et plutôt prés€nts parmi les gendres des épiciers. Louise

Barthélerny, fille d'un épicier nantais, épouse en 1745 Jacques Jannet, conseiller-secrétaire du

roi, auditeur des compte,s et lui apporte 40 000 lilres de doC, et Dorothée Van Bredenbec,

fille du raffureur angevin, est mariée à François Roblastre, chef de fourrière de la maison du

roi6. Parmi les autres professiors libérales, les fils des angevins René Béguyer de

ChampcourtoisT et de François Ragot8 sont médecins, comme celui du manceau Noël-

Eustache Vétillard. Ce dernier, Michel-Noël-Patrice Vétillard du Ribet, est reçu docteur en

médecine à la faculté de Reims, s'installe au Mans et, quelques années plus tard, devient

médecin du frère de Louis XVIq.

La présence de cr:s officiers et des hommes de loi est importante. De fait, bien souvent,

la recherche de promotion sociale passe par les offrces et par la finance 10, ce qui est très net

ici, et les exemples d'asr>ension ne sont pas rares dans les familles d'épiciers comme nous le

verrons par la suite. Leur présence prouve combien l'épicerie n'est pas un co lmerce

négligeable, et ce d'autart plus que les cas de régression sociale sont beaucoup plus rares.

' Mariage enhe François Janr ont, avocat au Parlement de Breragng et P€rrine ladnup de Révillax, le 24 août

^1756, 
registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 84-

'Confat de madage entre Caspard Lachaux de Révillax, négociant, et Perrine-Françoise Letort, le 30 janvier
1747, minutes de lvf Lelou, notaire à Nantes, A.D.L.A'4E2ll357.
3 Elle est nommée dans un acte relatif à la succession de ses parents le 27 septembre 1779, minutes de M"
Jalaber, notaire à Nantes, A.Dr.L.A-, 4 E 2/l 139-
a Paul Butel et Jeân-Pierre Porrssou, Ia vie qrctidienne à Bordeotu..., op. cit., p- 32-
s Jean Meyer, kr noblesse br'ztonne au WII( siùle, Paris, EPHE, 1966, réed., Paris, EHESS, 1985, 2 volumes,
p.201.
o François Roblastre est témoin au contral de mariage de son beau-frère, Martin Van Bredenbec, marchand
raffineur, avec Jacquine Baralery, le 7 fewier 1707, minutes de M'Daburon, notaire à Angers, A.D.lvI-L.,
s E 4/296.t tæ fils de René Béguyer erit nommé lcs de I'inventaire après decÀ de celui-ci, du 15 au 18 janvier 1751,

minutes de M' Bougler, notaire à Angers, AD.M.L., 5 E lll027.
8 Il est nommé daûs la procuration du lt juillet 1742, faite par sa màg devant M' Carré, notaire à Angers,
A.D.M.L., 5 E l/1006. It a ét(; étudiant à la frculté de medecine de Paris.
e Véronique Pifte, Pauvreté alans le Haut-Mqirc : charité, assistance et lutle contre la marginolité, thèe pour le
doctorat d'Histoirc, Université du Maine, 1999,3 volumes, p- 83.
r0 André Lespagnol , Messiews de Saint-Malo..., op. cit., p. 107 -ll7 .
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En effet, les autres catégories ne comptent que pour quelques unités à chaque fois et

jamais plus de 7 à 8 7o du corpus. Les fils artisans ou les gendres artisans sont presque

exceptionnels, 8 cas à chaque fois, et les familles des épiciers les plus modestes sont toujours

les seules concernées. Ainsi, à Angers, Perrine Pinguet, fille de l'épicier René Pinguet, épouse

un modeste serrurier, Jean-urbain fuou, mais il est wai que René Pinguet figure parmi les

épiciers les moins aisés de la villel. Il profite de la réorganisation des communautés de métier

à la fin des années 1770 pour se faire recevoir épicier, en décembre 1779, et il paie 300 liwes

à cette occasioq pour sa réceptio.t'. Décédé vers 1788, sa veuve reprend le commerce: elle

est reçue le 16 juin 1788 en tant que veuve de maître de la nouvelle communauté3. Mais lors

du testament de cette dernière en 1803, René Pinguet n'est plus qualifié que de marchand

potier de terre, ce qui signifie que sa présence au sein de l'épicerie a dû être assez marginale.

un peu moins modeste, Marie Leroy, fille du droguiste manceau Pierre Leroy et de sa

seconde épouse, convole en 1734 avec le maître-vitrier Louis Champioq mais Pierre Leroy

figure aussi parmi les épiciers les moins fortunés : à sa mort en 1729, l'inventaire n'atteint

même pas 2 000 livres, contre plus de 16 000 liwes chez Pierre Bouquet une dizaine d'années

plus tarda. Le fils du nantais André Dies devient quant à lui tonneliers mais son père ne

dispose que d'un actif mobilier d'un peu plus de 3 400 livres en 17066... Tous constituent des

exceptions au sein du groupe. En revanche, aucun fils d'épicier ni aucun gendre n'appartient

au monde de la terre.

Les rentiers sont globalement aussi peu nombreux. c'est à Angers qu'ils sont surtout

représentés ce qui correspond à l'image si souvent déplorée de ville de rentiers et à la torpeur

du commerce angevin au XVIII" siècle7. Ainsi, dans cette ville, Julien-Frédéric Allard est dit

propriétaire en 1803 : il vit de la fortune accumulée par son père, Jean-Michel Allard du Pin,

dont le partage des biens immobiliers rend compteË. Deux des filles de l'épicier manceau

pierre Bougard sont mariées à des bourgeois: Élisabeth a épousé Philibert Bormet et

t perrine pinguet est nomm& dans le testâmexrt de sa màe' Étiennette Larcher, le 4 ventôse an I I (23 féwier

1803), minutes de tvf Dage, notaûe à Angers, A.D.M.L., 5 E l8/68.
, Reception de René Pineuet, le 28 decembre 1779, registre de réceptions de maîtres, aM. Angers, FIH 19.
I Réception d'Étiennene Larcher, le l6 juin 1788, registre de réceptions de maîtres, A.M. Angers, HH 21'
o Invdtaire après deces de Pierre Leroy, marchand droguiste, le 4 janvier 1729, minutes de M" François Pissot,

notaire au Màs, A.D.S.,4 E 37/573 :, nventaire après decès de Catherine Chancerel, veuve de Pierre Bouquet,

le 9 octobre 1740, signalé dans les registres du contrôle des actes, A.D.S. 
' 
ll C 2408.

5 contrat d'apprentiisage d'André Dies, l€ 7 août 1703, mimrtes de lvf Pirly, notaire à Nantes, A-D.L.A.,

4 E2D080.
6 Inventabe aprà déces d'André Dies, marchand droguistg le 13 mars 1706, PréYôté de Nantes, A.D.L.A.,
B 5762.
7 Cf, notamment FrançoisLebruu I'es homfiEs et la mort enAnjou.-, op- cit.'p.76-77-
8 parhge des biens de Jean-Michel Allard du Pin, marchand épicier, le 8 germinal an 13 (29 mars 1805), minutes

de lvf Briche! notaire à Angerg A.D-M.L., 5 E lOlT .

515



Madeleine a épousé Henry Lambert, qui demeure dans la région d'Auxerre'. Certaines filles

épousent même des nobles ou des gens proches de la noblesse en tout cas- La fille du raffrreur

angevin Jacques Béguy:r, Marguerite, sceur de René, est marié à < Messire Joseph Noblet,

sieur du Breil" chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, commandant dans le bataillon de

milice d'Anjou >2. À l,Iantes, Claude Legris est l'épouse d'un écuyer3, comme Renée-

Françoise-Marguerite Boucher, fille de l'épicier Étienne Bouchera, sans compter les gendres

de Mathurin Bellabre, q.ri seront évoqués plus loin. Les autres professions sont assez variées.

À Nantes, on trouve que lques capitaines de navires, le lien avec l'épicerie étant manifeste et la

profession apparaissant cornme une sorte de passage obligé avant le négoces. Thérèse-

Élisabeth Legrand, fille de Roland, épicier paroisse Saint-similien, épouse le capitaine Jean-

Claude Choffard, en l7',t56; Anne-Élisabeth Gruget, fille de l'épicier Piene Gruget, convole

avec Pierre-François-Hitarion Braheix, < capitaine de navire pour I'Amérique >7 ; Joachim

Maugras, frls d'Augustin Maugras, devient capitaine au long cours au début du XIX"

slecle-...

Par conséquent, on ne peut que constater I'homogénéité du milieu dans lequel les

épiciers et leurs familles évoluent. À chaque fois, le monde de la marchandise I'emporte avec

des épiciers, d'autres marchands, spécialisés ou non, des négociants. On compte généralement

des membres du clergé ou des offices, parfois les deux, ce qui symbolise le désir d'ascension

de ces familles. Un cetltain nombre d'entre elles sont particulièrement représentatives de

I'ersemble du groupe et" les tableaux généalogiques qui suivent en donnent un exemple par

ville. Au Mans, la famille Honoré, qui donne deux épiciers, François au début du siècle puis

son fils, Michel, des années 1730 à la fin des années 1770, a été retenue. À Angers, il s'agit de

la famille Allard, qui apparaît comme une véritable dynastie épicière, et à Nantes, de la

famille Legris. Chacune d'elles peut être retenue comme caractéristique du groupe.

I Papiers de la famille Bougar{ A.D.S., 6 F 5.
2 Elle est nommée dans rm a(te relatif à la succession de ses parents, le I 6 janvier I 747, minutes de M" Bougler,
notaire à Nant€s. A.D.lvtL.. :i E l/1026.
3 Claude Legris est nommée dans un acte relatifà la succession de ses parents le 27 septembre 1779, minutes de

lvf Jalaber- notaire à Nantes. A.D.L.A.. 4 EAlB9.
4 Elle est nommée dans I'aote d'engagement de son frère comme commis par leur père, le 3 janvier 1785,

minutes de M" Allain, notaire à Nantes, A.D.L.A. , 4 E 2138.
5 André Lespagnol, Messieur.J de Saint-Malo.--, op. cit,,p-77-80.
6 Conbat de mariage entre Jean-Claude Choffard, capitaine de nâvirg et Theràe-Elisabeth Legrand, le 3

novembre 1775, signalé dans les registres du contrôle des actes, A.D.L.A.,ll C 2996.
7 Contrat de mariage entre Pierre-François-Hilarion Braheix, capitaine de navire pour l'Amerique, et Anne-

Élisâbeth Gruget, le 24 mars 1789, signalé dans les registr€s du contrôle des actes, A.D.L -1-,lI C 307311.
o Catlrerine Vadon, Aventures botaniques.-., op. cit-,p.ll4-ll5-
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La famille Honoré, du Mans

Jacques Gaceau,
marchqnd cordier

I
I

Marie Gaceau

Michel Honoré
marchand épicier

x I t5J
Jeanne Chenon

François Honoré, nurchand épicier

Charles Honoré
chinngim

François Honoré
chapelain

Jeanne Honoré

x
Charles Leverrier

marchand

Marguerite Honoré
x 1755

François-Guillaume Garnier de La Goisnière
licencié ès lois, avocat au marquisat de Lassay

Michel Af fard. narchand épicier
x

Marie Phélippeau

I
I

Jean Allard nurchand épicier

Les Allard. épiciers angevins

Étienne Garsanlan, marchand
X

Renée Lecourt

I
I

x 1692 Catherine Garsanlan

Jean-Étienne Allard Michel Allard
mnrchand épicier marchand épicier

x1722 x 1731

Jean-Michel Allard du Pin
marchand épicier

x 1759
Anne Le Duc de La L,orière

I
I

Julien-Frédéric Allard
propriétaire

René Allard
curé

C laude-François Allard
marchand épicier

Jean Allard
marchand

Catherine Allard

x l72l
Jacques Galpin

nmrchand épicier
Marthç Faucheux Anne Ferard de [a Chenaye
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Pierre Legris, marchand epicier
X

Claude Daunay

Jean Legris
nurchand epicier

x 1759
Ursule Saget

r\nselme Legris
nmrchand épicier

x 1758
Marie-Anne Brouard

Jacques Legris Claude Legris
recteur de Saint - Brév in

Jean de Bourgoing
écuyer, conseiller du roi,

juge criminel du Présidial de Nantes

Claude-Louis Legris
négociant au Cap Français

De tels exemplos sont parmi les plus courants, car les épiciers reproduisent

généralement le même rnodèle, rnais il existe aussi des cas d'ascension sociale, qu'il faut

observer à Drésent.

3) Une ascension sociale possible ?

Si les < ascensions remarquables sont (...) rares r> pour I'ensemble des artisans

lavalloisr, elles le sont k:aucoup moins pour les épiciers des trois villes, même si la remarque

garde tout son sens dans la majorité des cas. Les difËrences d'une ville à I'autrc sont assez

nettes ici : les ascensionr sont généralement plus fréquentes à Nantes, dans les familles des

épiciers les plus importaLnts bien entendu, qu'elles ne le sont à Angers et surtout au Mars.

Pour chaque ville, je prendrai, dans la mesure du possible, quelques exemples de ce

phénomène d'ascension sociale. S'il n'affecte que quelques familles et non I'ensemble du

groupe, le but est de voir: si cette ascension est possible à partir de l'épicerie. Rappelons que

les dynasties épicières seront, quant à elles, traitées plus loin, dans un chapitre spécifique.

' Fredérique Pitou, Zcv4l au )'YIlf sièc\e..., op. cit.,p.365.
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C'est au Mans que I'ascension sociale semble la moins courante' En effet' le plus

souvent, les familles d'épiciers de cette ville restent au sein du monde de la marchandise

duquel elles sont issues et n'évoluent que rarement vers les ofEces. Même au sein du

commerce, l'évolution vers le négoce est assez rare. Malgré tout, les exemples d'ascension

existent et, comme à Laval, ces ascensiors << n'en sont que plus spectaculaires >1.

La famille Bonvoust, évoquée plus haut, peut figurer parmi ces exemples. A I'origine,

au milieu du XVII" siècle, Benjamin Bonvoust est chirurgien. son fils, Henri, épouse en 1697

Renée Vilfeu. fille d'un marchand hôte de la paroisse de La Couture, à partir de qui va

commencer I'ascension. Henri, commis au droit d'amortissement au moment de son mariage,

reprend I'auberge de son beau-père et accumule les capitaux qui vont faire la fortune de la

famille2. Lorsqu'il décède en 1730, à l'âge de 87 ans, il est hôtelier du Cheval Blancr, dont il

est propriétaire. C'est l'une des grandes auberges de la ville, située place des Halles : en 1755,

lors de l'établissement du rôle d'imposition pour les enfants trouvés, la veuve Bonvoust,

belle-fille d'Henri est imposee 60 liwes, soit la catégorie la plus chère, celle des maisons

dont le loyer est supérieur à 500 livresa. En 1705, le couple Bonvoust-Vilfeu comparaît devant

notaire pour dec]ff;er qu'ils exercent les messageries de la généralité, ce qui requiert

l'autorisation du directeur des postes du Manss. L'intérêt est évident: il s'agit de transporter

des paquets à travers la province ce qui ne peut que profiter aux relations commerciales6- Le

fils d'Henri, qui est épicier, va d'ailleurs poursuilre I'exercice de cette charge. Le testament

d,Henri Bonvoust, signé trois mois avant sa mort, fait état de dons de 150 et 100 liwes à ses

domestiques et il demande à être inhumé dans l'église des MinimesT. Son fils, Henri-Mathieu,

né en 1698, est le premier épicier de la famille. Il accède à la communauté dans les années

1720. Il épouse, vers 1725, Anne-Madeleine Barré, fille d'un marchand et nièce d'un gantier

de Niort. Il décède quinze ans plus tard et I'inventaire dressé après son décès,

malheureusement perdu, s'élève à plus de 19 000 liwes8. un niveau bien supérieur à nombre

t Frédérique Pitou, Zsval au XYIIr siècle-.-, op. cit.,p.365.
t Marirge entre Henri Bonyoust, commis au droit d'amortissement, €t Renée Vilfeu, le l7 férrier 1697, registres

oaroissiaux de La Couture, A.D.S., I Mi 405.
1 Sepulture d'Henri Bonvoust, le 6 novembre 1730, registres paroissiaux de La Couture, A.D.S., 1 Mi 406.
o Rôle des enfans nouves, 1755, A.D.S., HG 355.
5 Papiers de la famille Bonvoust, A.D.S., 6 F 4.
6 sur son imporrance à Angers, cf christophe Gandon , Des marchands de la corporation des cinq corps ---, op.

crT., p. 150.
7 Tâament d'Henri Bonvoust, mardrand, le 12 août 1730, minutes de Irtr Guillepin, notaire au ManE A.D'S.,

4 E 37/689.
s lnventaire apres decès d'HenrÈMathieu Bonvoust, marchand epicier, le 29 juillet 1741, signalé dans les

resistres du contrôle des actes, AD.S., llC24ll.
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de ses conûères de l'épc,quer. Il est inlumé dans l'église des Minimes cornme son père. Son

épouse reprend le commerce, qu'elle va faire fructifier. En 1754, commence l'établissement

d'une blanchisserie à Porrtlieue, laquelle va orienter la famille vers le négoce des toiles. À son

décès en 1795, la succession imnobilière d'Anne-Madeleine Barré est évaluée près de 50 000

liwes2. Des trois fils du couple Bonvoust-Barré, deux deviennent négociants, François et

Vincent, le premier repronant la blanchisserie de Pontlieue et Jacques est épicier à la suite de

ses parents. Leur sæur est, quant à elle, religieuse. La famille poursuit ensuite son ascension

dans le négoce des toiles. Elle est donc relativement représentative d'une as€ension au sein du

commerce, sans oublier les charges acceptées au sein de la juridiction consulaire notamment,

qui seront évoquées ensuitel.

La famille Faguer constitue un autre exemple de cette ascension. Le tableau suivant

permet de suiwe leur gérréalogie.

La famille Faguer. du Mans

Alexandre Faguer, huissier à la Cour des Monnaies
x Madeleine Delaunay

I

François-Michel F agx:r, marchand épicîer

Marc Douassin, maître- b oulanger
x Catherine Barbault

I
I

x 1700 Catherine Douassin

François-Michel Faguer
chonoine

François-Marc
negociant épicier

Marc-Olivier Faguer
nurchand épicier

x
Françoise Rivière

Dominique
chirurgim

Marie Faguer

x 1723
René Livré

nurchand épicier

Françoise Faguer

x l75l
François Goussé

marchand

Pi,trre
chirurgien

Jean-Olivier
négociant

René-Alexandre
chirurgien

| À titre de comparaison, le deuxiàne actif mobilier le plus élevé, à la même epoque, est celui de la veuve

Bouquet évoqué plus haut, ayec 16 000 liwes, mais générâlement, on ne dépasse guère les l0 000 liwes avant la

seconde moitié du XVIII" sier;le, ct infra, chapitre lX sur la fortun€.
2 Déclaration de mutation pal le décès d'Anne-Madeleine Barré, veuve Henri Bonvoust, le 6 messidor an 3 (24
juin 1795), bureau du Mans, r\.D.S., 3 Q 13418.
3 Cf. infro, drâpifiewl.
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Partie d'un niveau relativement modeste, la famille va progressivement s'élever. Ici,

l'ascension va signifier te départ vers d'autres villesr. Le premier ancêtre, Alexandre' est

huissier à la Cour des Monnaies et demeure dans la paroisse Notre-Dame du Pré, quartier

plutôt modeste. Son fils, François-Michel, devient épicier à la charnière des XVII" et XVIIf

siècles. Il épouse, en 1700, catherine Douassin fille d'un maître-boulanger, alliance qui

symbolise encore la relative modestie du milieu2. Il va progressivement s'élever dans la

hiérarchie sociale et devenir un riche épicier. Acceptant des charges au sein de sa

communauté et au sein de la juridiction consulaire, il procure à ses enfants un statut

honorable. Son fils aîné entre au service de l'Église comme chanoine de saint-Pierre-la-cour,

fonction qui symbolise I'ascension de la famille. Le chanoine Nepveu de La Manouillère

signale, dans æs Mémoires,le decès de François-Michel Faguer, le l8 mars 1779 < âgé de

plus de 77 ans ) et explique qu'< il avait un€ nomination à Saint-Julien dont il ne faisait point

usage >r. Le cadet devient épicier et les deux filles sont mariées à des marchands. Marie

épouse l'épicier René Livré. fils d'un apolhicaire4. et Françoise un simple marchand. François

Goussé, rtais fils du procureur fiscal de la baronnie de Bouloires. Marc-Olivier Faguer va

poursuivre I'ascension initiée par son père. Il épouse, à la frn des années 1720, la fille de son

confrère Jacques Rivière, lequel était aussi commissaire de police. Il devient tour à tour garde

de sa communauté, consul et obtient des charges au sein de la municipalité. C'est avec ses fils

que la famille quitte Le Mans et prend alors toute son importance. Si François-Marc et Jean-

Olivier se font recevoir épiciers au Mans en 1745 et en 17646, le premier va s'installer à Tours

où il exerce l'épicerie, waisemblablement en gros, et le second décède négociant à Saint-

DomingueT. François-Marc devient, à Tours, un négociant considéré et exerce, dans les

I Jean-Marie Constant remarque d'ailleurs, à propos du patriciat manceat1 rme ( forte évaporation Yers les states

sociales plus élevees, hors dé la province, comme si la coutume egalitaire exerçait rm blocage psychologique à

I'intérieù du Maine et obligeait ainsi les gens brillants à partir faire carriàe dans la capitale ), Jean-Marie

constant, ( Les patriciats dorleans et du Mans aux XVf et XVII" siecles: etude comparatve >>' Gens de

t'O\æst. Contribtnion à !'histoire des cultures provinciales,Laboratoire d'histoire anthrcpologique du Mans, Le

Mans,2001, p. 241.
2 Matiage 

"tt " F *çoi.-Mi"hel Faguer, mardrand épicier, et Catherine Douassin, le 25 novernbre 1700,

registres paroissiaux de La Couture, A.D-S., I Mi 405.
t "Mé.oi)es 

0259-1507) de René-Pierre Nepveu de La Manouillère, chanoine de l'église du Mans, publiés et

annotes par i'abbé Gustave Esnault, Le MânE 1877,2lornes, p.336. Né au Mans en 1732, le chanoine Nepveu

de La MLouillère est fils du prévôt provincial du Maine. Il fait ses etudes à I'Université d'Angers et est installé

chanoine prébendé de l'église du Mans, en féwier l?59, époque à partir de laquelle commencent ses Méttaires

dans lesquels il donne de nombreux détails sur la haute société mancelle. Sa maison se trouvait place des Halles

où résident de nombreux éPiciers.
a Mariage entre René Liwé, marchand epicier, et Marie Faguer, Ie 19 octotre 1723, registres paroissiaux de

Saint-Benoît du Mans" A.D.S., I Mi 441.
5 Mariage entre François Goussé, marchand, et Françoise Faguer, le 7 janvier 1751, registres paroissiaux de La

Couture, A.D.S., l Mi 408.
6 Rteption de François Faguer, le 12 mai 1745, registre d6 réceptions de maîtres, A-D.S., lll AC 590;

réceptiàn de Jean Faguer, le i4 décembre 1764, registre des receptions de maîtres, AD.S., 1l I AC 594.
7 Papiers de la famille Faguer, A.D.S., 108 J 207.
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années 1770, la charge de grand garde de la puissante communauté des marchands de Tours'.

En 1789, il s'est retiré dr.r commerce et vit à Loches. Les trois autres fils partent pour Paris oit

ils deviennent chirurgiens à la Salpêtrière. Pierre, le plus notable, est d'abord chirurgien

principal de la Salpêtrière, puis docteur en médecine et chirurgien des gardes du corps. En

1779, il demeure hôtel de Villeroy, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice de Paris et se fait

nommer maître Pierre Faguer du Volnay. Personnage important, le chanoine Nepveu de La

Manouillère mentionne ir son propos :

( le l0juillet 1773, M. Faguet, hes habile chirurgien de M. le duc de Villeroy et de
la compagnie cles gardes du roi, demeurant à Paris, est venu au Mans pour y voir
Madame sa mère. Il a fait une opération à la petite de Belle-Fille, I'aînee, à laquelle
il était venu un petit sein au-dessous de l'æil gauche; cela arait augm€nté de
beaucoup. M. liaguet lui a fait I'operation en très peu de temps et on lui a donné

deux louis pour sa peine >'.

René-Alexandre, quant à lui, d'abord étudiant en chirurgie à la Salpêtrière, devient au cours

des années 1770 chirurglen principal de I'Hôpital royal de Bicêtrer.

L'évolution de certte famille est donc intéressante à plus d'un titre, mais elle ne conduit

pas vers les offtces - lrormis Pierre Faguer, chirurgien des gardes du corps - ni vers la

noblesse, aucune alliance n'étant contractée dans les milieux suffrieurs. Du reste, un épicier

tel que Vincent Dutertre qui évolue vers les offices et accède au grenier à sel du Mansa, voit

son fils, Pierre, devenir épicier, et ses filles épouser des marchands : Madeleine mariée à

I'apothicaire Georges-Claude Barbeu du Bourg et Anne marié au marchand alençonnais

Pierre Bonvoust, peut-âle apparenté à la famille dont il a été questions. Hormis le cas des

dynasties épicières, les ascensiors sociales sont assez rares ici.

La situation angevine est assez proche, avec quelques cas d'ascensions sociales,

toujours dans les farnilles les plus aisées. Toutefois, la plupart des familles ne font qu'évoluer

au sein du monde marchand, ce qui s'apparente à une stagnation sociale, sauf pour les

familles qui se dirigent vers le négoce. L'évolution vers les offtces est plus rare, comme celle

vers la noblesse.

t Voir, en particulier, le comf te de sa gestion de la commrmauté en 1774, A.D.I.L., C 888.
t Mémoires (1759-1507) de Rene-Pierre Nepveu de La Manouillère-.., op. cit., tome l, p. 164. Le chanoine
semble assez proche de la frnrille de Belle-Fille"
3 Papiers de la hmille Faguer, AD.S., 108 J 207.

" Cf. ia-Êd, chapitre VII.
5 Papiers de la famille Duter! e, AD.S., 6 F 12.
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La famille Malville est assez représentative d'une ascension qui, bien qu'assez

modeste, s'est faite en-dehors du comrnerce. Le tableau généalogique suivant permet de

retracer son destin sur trois générations.

La famille Malville, d'Angers

Claude M:alv tlle, narc hand
x Renée Bachelot

I
I

Michel Malville marchand droguiste x 1701

Nicolas Cusson, marchmd hôte
x Marguerite Champain

I

Madeleine Cusson

Michel-Simon Malville
notaire
x 1732

Renee Peltier

Perrine Malville

x
Pierre Baugé
bourgeois

Henry Malville
prêtre

Renée Malville Jean Malville
religieuse marchandcirier

x l74l
Madeleine Lebreton

D'une origine relativement modeste en apparence, la famille va s'élever grâce à un

solide réseau de parenté. Fils d'un simple marchand, Michel Malville épouse en 1701

Madeleine Cusson, fille d'un hôtelier de la rue Saint-AubirL paroisse Saint-Michel-la-Paluds-

Les droits de l'époux ne sont pas évalués mais il est précisé qu'il a déjà touché 2 500 liwes de

la succession de ses parents, somme assez peu coméquentel. Il a acquis son fonds de

commerce de la veuve Richard, le mois précédent, pour 7 500 liwes2 dont 2 000 liwes

seulement ont été réglées. Son épouse ne reçoit que 2 000 livres de dot et chacun d'eux

apporte 400 liwes dans la communauté, ce qui est dérisofue. Malgré tout, leur parenté est

intéressante comme en atteste la liste des témoins présents lors de la signature du contrat de

mariage. Du côté de l'époux, sont présents son ftère et son beau-frère, tous deux marchands,

un oncle qui I'est également, et cinq cousins dont maître Denis Malville, greffier au Présidial,

maître Pierre Catemault, notaire, et maître Pierre Proust, conseiller du roi et receveur des

tailles. L'épouse est assistée de Jean Cusson, son frère, curé, de trois de ses oncles dont un

curé et deux marchands, de deux cousins dont un marchand et I'autre, Urbain Briend,

chapelain de l'Églse d'Angers, et de son parraiq un apothicaire. La famille est assez

représentative de bon nombre de familles marchandes et, surtout, de la plupart des familles

I Conhat de mariage entre Michel Malville, marchand &oguiste, et Madeleine Cusson, le 3l décembre 1701,

minutes de lvf Élie Davy, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 701741.
2 Cession et bail du 8 novemb,re 1701, minutes de IW Daburon, notaire à Angerq LD.M.L.,5 E 4/283.
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d'épiciers, alliant marchands, clergé, petits offices et professiors libérales. Nul doute que ce

réseau de parenté va jc'uer dans le destin des enfantsl. Néanmoins, malgré ce réseau de

parenté, Michel Malvilk: ne s'élève guère au sein de la hiérarchie des épiciers. N'exerçant

aucune charge au sein de la ville, ni à la juridiction consulaire, ni à I'Hôtel de ville, ni

apparemment au sein de sa communauté, il reste modeste, tant du point de we social que du

point de vue de la fortune. Lorsqu'il décède en1723, son actif mobilier n'atteint pas les 2 900

livres, marchandises cornprises'. Sa veuve reprend un temps le cofirmerce puis se retire et

prend à bail le temporel du prieuré de la Lande aux Nonains - signe d'une certaine

promotion -, dans la çraroisse de Soucelles, à une quinzaine de kilomètres au nord-est

d'Angers, où elle décède en 1739,laissant un peu plus de 3 100 liwes de biens mobiliers à ses

enfants3. Le couple a eu 16 enfants dont 5 seulement peuvent être situés avec certitude.

L'examen des parrains t:t marraines de ses enfants fait apparaître f importance du réseau de

parenté. En effet, la pluçrart sont choisis parmi les personnes évoquées plus haut ou parmi les

notables. En 1708, leur sixième enfant, Penine-Geneviève-Catherine a pour parrain Félix-

François-Pierre Héard, sieur de Bois-Simon, écuyer et fils du premier président au Présidial

de la Flèche, et pour maraine la fille d'un conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de

Franceo. Il existe donc rLn réseau de relations avec les notables qui jouent sûrement un rôle.

L'aîné des fils, Michel-Simon, on I'a w, devient notaire mais ne dispose que d'un peu plus de

2 100 livres de dot5. Son fière, Jeaq est marchand cirier et épouse la fille d'un autre marchand

en 17416 . Le troisième fils, Henry, est prêtre au séminaire de Saintes au moment du décès de

sa mère- Parmi les sæurs, Perrine-Geneviève-Catherine épouse un bourgeois, Pierre Baugé,

peut-être également raffineurT, deux autres vivent bourgeoisement et la dernière, Renée, est

< sceur hospitalière en la maison de La Fère en Picardie >t. Même si elle est encore mesurée,

il est évident qu'il y a eu ascension.

I 
Jean Nicolas remarque, à prrrpos de la Savoie, que les liens de parenté sont invoques en toute occasion et jouent

un rôle de tremplin professiormel et mondain, Jean Nicolas, Ia Savoie au XVIII siècIe..., op. cit., p. 808.
2 Inventaire après decès de lvlichel Malvillg mardrand droguiste, le 2l juin 1723, minutes de tvf Choudieu,
notaire à Angers, A-D.M.L-, li E l/905.
3 Inventaire aprà decès de Madeleine Cusson, le 26 janvier 1739, minutes de M" Fene, notaire à Angers,
A.D.M.L., 5 E l/935.
4 Baptême de Perrine-Geneviève-Catherine Malvitlq le 30 septembre 1708, registres paroissiaux de Saint-

Manrifle d'Angerq AD.M.L., 5 Mr225.
5 Conhat de mariage enhe lltichel-Simon Malville, notaire, et Rene€ Peltier, Ie 25 mai 1732, signalé dans les

registres du contrôle des act6; AD-M-L-, C 416.
6 Mariage entre Jeân Malvill:, rnarchand cirier, et Madeleine Cusson, le 9 mars 1741, registres paroissiaux de

Saint-Maurille d'Angers, A.D|-M.L., 5 Mi 225.

' En l755,lc,rs de la percepti m de sommes su les communautés de métiq'pour l'établissement d'une bourse, il
est signalé me raffinerie apprtenant à la veuve Baugé, qui déclare alors se retirer du commerc€- Il s'agit peÉ-
être de la fille de Midrel Ivlalville, les li€ns enû€ raffineurs et epiciers étant âssez éhoits. Registses des

conclusions de la mairie d'ArLgers, 19 septembre 1755, folio 33, A.M. Angers, 7 Mi 43.
8 Tous les enÈnts encore vilants sont nommes lors de la rédaction de I'inventaire apres décès de leur màe en

1739.
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Second exemple : celui de la famille Fabre, chez qui l'évolution va davantage se faire

vers les professions libérales. Le tableau suivant permet d'appréhender ce phénomène.

La famille Fabre. d'Anqers

Pierre Fabre, bourgeois
x Théràe Bourel

Denis Barbé, maîne-s erru ie r
x Marie Cailleau

I
I

Marie-Mâdeleine Barbéx 1754Antoine Fabre
ntarchand cafetier

Jean-Antoine
avocat, juge

Jean-Jacques Fabre
marchand conftseur

Denis
juge

RenêAugustin
marchand conftsear

Marin Charles
receveur marchand

de I'octroi mercierMarie
x 1781

Louis-Victor Pavie
imprimeur-libraire

Marguerite Agathe
XX

Pierre Duval P ierre-André Boullef
marchand chapelier

Originaire du Dauphiné, Jean-Jacques Fabre arrive à Angers à la fin des années 1740

ou au début des années 1750. Son arrivée semble liée au fait que son frère, Antoine Fabre,

s'installe comme marchand cafetier à Angers en 1744t . Ils sont fils d'un bourgeois, peut-être

un ancien marchand. Quoi qu'il en soit, Jean-Jacques épouse en 1754 la fille d'un modeste

sem.uier, Denis Barbe, qui ne peut offiir que 2 600 livres de dot à sa fille dont 600 livres en

meubles et habits et le reste en argent < le plus tôt que faire ce pouna ), ce qui signifie qu'il

ne doit pas être très fortuné2. L'époux est assisté de son fière et de sa belle-sceur, Marguerite

Durocher, ainsi que de la famille de celle-ci, d'un niveau plus honorable que la propre belle

famille de Jean-Jacques Fabre, notamment Marie Febwier, épouse de maître Denis Durocher,

conseiller du roi et inspecteur de police à Paris. Du côté de l'épouse, seuls sont présents des

artisans: plusieurs serruriers, un arquebusier... Jean-Jacques Fabre devient un épicier

considéré, acceptant des charges au sein de la communauté (garde en 1773, en 1779 et en

1780), comme au sein de la paroisse Saint-Piene où il demeure, avant de devenir maire de la

I Contrat de mariage €ntre Antoine Fabre, garçon cafeti€f,, et Marguerite Durocher, le 27 août 17,14, minutes de

lvf Portier, notaire à Angers, AD.ivlL., 5 E 8/157.
2 Contral de mariage entre Jean-Jacques Fabre, marchand raffineur et confiseut, a Marie-Madeleine Barbe, le 2

février 1754, minut€s de M" Portier, notaire à Angers, A-D.M.L., 5 E 8/168.
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commune de Saint-Léonard, aux portes d'Angers, au tout début de la Révolution'.

L'ascension est confirmrle à la génération suivante. Si ses filles se marient encore avec des

marchands, Marie-Marguerite avec le libraire et imprimeur Louis-Victor Pavie, originaire de

La Rochelle, à qui elle apporte 6 000 liwes de dod et Agathe-Jeanne avec un marchand

chapelier, les fils vont s'orienter vers les professions libérales. Jean-Antoine et Denis-Joseph

suivent des cours de droit à I'Université d'Angers3. Le premier est avocat en Parlement dès le

début des années 1780 et devient juge civil au tribunal de première instance au début de la

Révolution. Parfaitemenû intégré à la société bourgeoise, il fait partie des réseaux de

sociabilité de la ville, notarnment de la loge maçonnique du Père de Famille à laquelle

appartiennent aussi son beau-frère Louis-Victor Pavie et son frère Charles Fabre, qualifté à

l'époque de négocianta. l)enis-Joseph est, quant à lui, en 1804, < membre du tribunal civil du

département de I'Ouest., Île et côte de Saint-Doming..e ,s. M*itt-Louis est receveur de

I'octroi à la même époque et les deux derniers fils restent dans le commerce, René-Augustin

ayant repris la boutique die son père.

On pourrait multiplier les exemples de ce t1pe. Les Grille notamment, issus d'un

marchand mercier asst:z entreprenant, qui se mêle vraisemblablement de plusieurs

comrnerces, et dont les deux frls sont épiciers, s'élèvent progressivement vers le négoce : dès

1769, I'inventaire des marchandises de Jean-Baptiste Grille de La Copardière fait apparaître,

aux côtés de l'épicerie, des merceries, de la quincaillerie. . . , prouvant I'extension du

comrnerce de ce persomage qui tend à devenir négociant'. Il multiplie I'exercice de charges

au sein de la villeT et de'rient I'un des principaux négociants de la ville. De ses cinq enfants,

Jeanne-Jacquine-Julienne, épouse l'épicier Pierre Aynès de La Graves, Marie-Jeanne le

négociant Prosper-Jacqur:s-Henry Coustard, Jean-Baptiste-Charles, son fils, devient épicier en

gros à la fin des années 1780q... La famille Béguyer de Champcourtois, évoquée à plusieurs

reprises, est aussi un bon exemple d'ascension sociale. Des trois enfants du raffrneur Jacques

Béguyer, René reprend l.a raffmerie, François devient prêtre et Marguerite est mariée à un

' I-e tout est rappelé lors du partage de ses biens, le 14 ventôse an 12 (5 mars 1804), devant lvf Guillaume-Jean
I-educ, notaire à Angors, 4.D.M.L.,5 E 70D63.
' Contrat de mariage entre Louis-Victor Pavie, imprimeurJibraire, et Marie-Margu€f,ite Fabre, Ie 22 avrit 1781,
minutes de M' Fourmûld, notrlfe à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/73.
3 Cf les listes d'appel des étu(liants, A-D.M.L.,3 D 3.
4 Tabl€au des fr€res composant la loge du Pàe de Famille à Angers, 8.N., F}f 140.
5 Tous les enfants sont nommes lors du partage de l'an 12 devant M" Guillaume-Jean Ledug notaire à Angers,
A.D.M.L.,5 E 70/263.
6 Inventaire après décès de lltarie Moreaq épouse Gritle, du 22 mai au 22 août 1769, minutes de M' Audio,
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 2/10 (anci€nne cotation).
? Cf ,/r-Ê4 chapihe VII.
8 Mari€e entre Pierre Aynes de l: Gravg négociant, et Jeanne-Jacquine-Julienne Grille, le 5 decembre 1780,
registres paroissiaux de Saint-Michel-du-Tertre, AD.M.L., 5 Mi 231.
' Il est nommé dans les listes rle notables éligibles à la chambre de commerce, A.M. Angers, 2 F 24.
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noblet. René épouse Anne Jacques de Beaulieu, fille et petite-fille de médecins protestants,

nièce d'un pasteur et sæur d'un auoca(. Il devient aussi négociant, parfois qualifré de

banquier et peut offiir plus de 70 000 livres de dot à sa fille lors de son mariage. De ses sept

enfants, deux frls sont négociants dont Louis Béguyer, négociant à Nantes, déjà évoqué, et

I'autre, François, négociant à Saint-Domingue, deux filles sont mariées à des négociants, un

autre de ses fils est docteur-régent à la faculté de médecine de Nantes, un autre avocat à

Ansers et le dernier conseiller du roi et garde-marteau en la maîtrise des Eaux et Foràs

d'Angers3. Tous ajoutent à leur patronyme le nom d'une terre, tels Louis Béguyer de

champcourtois ou Antoine Béguyer de [a Bretêche. La promotion est de nouveau passee par

le négoce, les offrces et les professions libérales. Cela dit, un certain nombre de familles

restent au sein du monde de la marchandise et semblent stagner.

Les exemples d'ascension sont sans doute plus courants à Nantes et prennent une autre

ampleur dans cette ville. Comme auparavant, les voies sont les mêmes : négoce, offlces...

Mais. ici aussi, toutes les familles sont loin d'évoluer et certaines stagnent dans le commerce

de détail. La promotion est, néanmoins, possible. Prenons quelques exemples de ces familles

dont I'ascension sociale ne fait aucun doute.

La première catégorie regroupe les familles évoluant vers le négoce. un certain

nombre d'entre elles sont relativement connues. C'est le cas, en particulier, de la famille

Bouteiller. Droguistes place du Bouffay paroisse Sainte-croix depuis les années 1670 au

moins, le niveau de départ est assez honorable par rapport à I'ensemble des épiciers mais

moyen par rapport aux négociants puisqu'ils ( ont constitué leur fortune peu à peu avec, au

départ, des moyens restreints uo. H"nry Bouteiller, premier droguiste de la famille, décède en

1683 paroisse Sainte-Croix, laissant un fils et trois filles. Parmi celles-ci, Françoise épouse un

marchand orÊvre, Anne un négociant €t Louise l'épicier Antoine Marcorelles. chacune reçoit

g 000 liwes de dot, niveau honorable pour les épiciers de l'époque6. Leur frère, Guillaume,

I Ils sont nommé dans un acte relatifà la succession de leurs pffsnts, le 16janvier 1747, minutes de M'Bougler,
notaire à Angers, A.D.M-L.,5 E l/1026.
2 Célestin Port, Dictionnaire Nstorique, géographique et biographiqrc du Moine-et-Loire, Paris-Angers' 1874-

1878, adicle < Beaulieu >.
3 Les enfants de René Béguyer sont nommés lors de son inventaire après decà du 15 au 18 janvier 1751,

mintûes de lvf Bougler, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E ll1027.
a lan|deyer, L'armement n!1ntais..., op. cit.,p. 190 et suivantes.
s lbid,p. 194. Jam Meyer donne tm tableau genâlogique de la âmille, p. 372.
6 À titre de comparaison, l'épicier Jean Bellot, fils d'epicier, et membre d'une riche dynastie épiciàe, qui sera

etudiee plus loin, ne reçoit que 4 0O0 liwes de ses parents en 1703, contrat de mariage enûe Jean Bellot,

marcÀand, et Françoise Liger, le 9 juillet 1703, minutes de Nf PLly, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 72080-
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est associé au cornmerie de sa mère, société qui, en 1701, dispose d'un capital déjà

conséquent: près de 50 000 liwesl. Guillaume Bouteiller va laire croître ce capital de façon

exponentielle. En 1725, le maire de Nantes, évaluant les fortunes des négociants nantais,

évoque à propos des Borrteiller, toujours qualifrés de droguistes, le chiffie de 200 000 liwes2,

alors que le négociant l: plus riche dispose de 600 000 liwes mais les moins fortunés de

l0 000 livres ! Il épouse Marie-Françoise Baudry, fille du marchand Hilaire Baudry, qui lui

dorure cinq enfants dorû trois viwont. Marie Bouteiller, sa fille aînée, propriétaire des

droguistes Morin et Vallin évoqués plus haut pour leur procès avec Marie Bouteiller, épouse

en 1727 Michel Mabille, procureur du roi au Présidial de Nantes, et reçoit à cette occasion

55 000 liwes de son pèi:e. Françoise épouse le négociant François Bertrand de Ccuwes et

reçoit la même somme : << en moins de 25 ans, le montant des dots a été multiplié par sept >1.

Guillaume associe son fils, également prénommé Guillaume, à son négoce. Celui-ci dispose,

en son norL de 200 000 liwes lors de son mariage de 1752 sans compter ce que son père lui

donnea. Les dots de la g;énération suivante sont du même ordre: 200 000 à 300 000 liwes

pour chacun des enfants de Guillaume Bouteiller fils. À la fortune, les Bouteiller ajoutent

nombre de charges, notamment à la juridiction consulaire. Guillaume devient même

conseiller-secrétaire du r:oi, maison et couronne de France, ce qui permet à la famille de

figurer sur le rôle de capitation de la noblesse à la fin du XVIII' siècle. À la veille de la

Révolutiorq la fortune de Guillaume Bouteiller fils est évaluée 8 à l0 millions de liwes, ce qui

en fait le plus riche négo ciant de Nantes. La Révolution porte un coup dur à la famille, mais

elle figure toujours parmi les grands notables au début du XI)f siècle : Charles Bouteiller, fils

de Guillaume, d'abord avocat au Parlement de Bretagne avant la Révolutior! deviendra

conseiller de préfecture sous l'Empfue, puis conseiller municipal avant d'obtenir la Légion

d'Honneurs. S'il est mar ifeste que l'épicerie a servi de tremplin vers le négoce comme dans

bien d'autres casu, il faut signaler que les Bouteiller arment 171 bâtiments de 1739 à 1792,

parmi lesquels une bonne partie sont des navires négriers7. Malgré tout, le cas mérite d'être

signalé tant I'ascension est spectaculaire.

t Société entre Françoise Cro<q, veuve Bouteiller, et Guillaume Bouteiller, son fils, marclunds droguistes, le 2l
juillet 1701, minutes de M" Vtrger, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/1981.
'Etat des négociants, armateurs, marchands en gros et en détail (...) avec leurs facultés et leurs demeures à
Nantes, AM. Nantes, CC 484 ; et Jean Meyet, L'armement nantais..., op. cit.,p. 195.
3 

Jean Meyer, L'armement nantais..., op. cit.,p. 195.
n lbid.
5 Louis Bergeror et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands rctables du Premier Emptre,
torne 8 : ktir-etlher, Indre-et-Loire, Loire-It{ërieure,Paris, editions du CNRS, 1982, p- 172-173.
6 CÀarles Calrrière, Négocianlt mctrseillais auXYIff sièc\e..., op. cil.,p.75l.
t Olivier ParêCtrenouilleau, ly'arles au temps de Ia traite..., op. cit., p- 105-124; Jean MettÀs, Répertoire des

expéditions négrières ... , op. c'tl.
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Du reste, cet exemple n'est pas isolé. La famitle Delaville, évoquée à de multiples

reprises, sans atteindre un tel niveau, suit la même évolution : droguistes à Thouars au XVIr

siècle, ils s'installent à Nantes dans la seconde moitié du siecle. André et Pierre, tous deux

droguistes, sont déjà à la tête de fortunes importantes au niveau de la profession : André a

plus de 50 000 livres de biens en 1700r et Pierre plus de 15 000 livres de biens mobiliersz. La

fille de Piene, Jeanne, reprend le commerce de son père et possede plus de 120 000 liwes de

biens immobiliers en 17883. L'autre fille épouse Fleurent couillaud de La Rive, un épicier,

mais les fils vont porter la famille à un haut niveau. L'aîné, Pierre, est juge au Présidial et le

cadet, François, est négociant, tout comme le seront ses fils après lui, I'un d'eux, François-

Armand, exerçant à cadix où il fait fortune puisqu'il dispose de 200 000 livres à son

mariagea. Il s'associe à la famille de Guer. De même, les Lieutaud de Troisvilles constituent

I'une des principales familles négociantes de la places. Philippe, le premier connrl est

marchand droguiste dès la fin du XVII" siècle, à la suite de son mariage avec Madeleine

Bouteille fille du droguist e Balthazat Bouteille6. Il devient rapidement un marchand très

important et considéré. Occupant des charges d'importance au sein de la milice bourgeoise et

échevin dans les années 1730, il prend le titre d'écuyer et ses enfants vont poursuiwe cette

ascensionT. Ils s'investissent dans le négoce des cafes et, dans la seconde moitié du XVIII"

siècle, les dots dépassent fréquemment 100 000 livres. En 1793, Jean-Baptiste Lieutaud

declare plus de 17 000 liwes de revenus annuelsE. Plus qu'ailleurs, l'épicerie est à Nantes le

point de départ vers le grand négoce et la promotion sociale. Je prendrai un exemple moins

connu et un peu plus modeste pour illustrer ce phénomène: celui de la famille Fouqueré-

Duveau, dont le tableau généalogique est présenté à la page suivante.

I Inventaire apres deces d'An&é Delaville, ( négociant ), en 1701, Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5757. Ch

trouve même un inventabe imprimé de ses marchandises avec son inventaire apres decès.
2 Inventaire apres decès de Pierre Delavitle, marchand droguiste, du 19 felrier au 15 juillet 1704, hévôté de

Nantes. AD.L-A.. B 5760.
3 vente des biens immobiliers de Jeanne Delaville, minutes de IW varsavaux, notaire à Nantes, A.D.L.A,
4 E 2/t897.
4 Sur cette àmille, voir Jean Meyer, L'armement nantais..., op. cit., p. 190 à 2OZ et 373 pour le tableau

genealogique.
t Voir Érick Noë1, < Les Lieutaud de Troisville... ), ârt. cit., p. 191-198.
u Mariage entre Philippe Lieutaud, sieur de Troisville, et Madeleine Bouteillg le 26 août 1694, registres

naroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 123.
i cl. infra, dtapit.ewr-
t Sur tous ces points, cf- Érick Noel, < Les Lieutaud de Troisville... >, art. cit., p. 191-198.

529



Charles Fouqueré, sieur du Vaux
notaire royal à Cbàtea\-dn-Loir

x Madeleine Hubert

Charles-Louis FououerêDrrveau

Jean Milsent
x Vincennes

Françoise Thévenard

x1746

Louis Bastelet
msrchcnd
x Nantes

Jeanne Vergne

x 1723 Marie Bâstelet

Marie Milsent

Charles-Louis
négociant

Emmanuel
négociant

MarieThérèse Marie-Jeanne

x 1793 x
Imbert Duhey François Vallee

commissaire des guenes négociant

Madeleine Pierre Jean

x 1775
Joseph Gondouin

négociant

Bien que moins <:onnue que les familles précédentes et sans atteindre leur niveau de

fortune, les Fouqueré-Duveau sont un bon exemple de promotion par le négoce. Le métier

d'épicier s'est transmis r;ur deux générations, par les femmes. Le premier épicier est Jean-

François Milsent. Il est originaire de Vincennes mais le milieu social dont il est issu n'est pas

connur. Il épouse la fille d'un simple marchand, Louis Bastelet, qui ne donne que 3 000 livres

de dot à sa fille2, les droits de l'époux n'étant pas évalués. Il s'agit d'un milieu encore

relativement modeste. Lorsque Jean-François Milsent décède une quinzaine d'années plus

tard I'actif mobilier, conrprenant pourtant les marchandises, n'atteint pas I 400 liwes, ce qui

en fait un petit épicief. Il possède alors une petite maison de campagne, à Saint-Julien de

Concelles, à une quinza ine de kilomètres à l'est de Nantes, et demeure sur le Pont Saint-

' Mariage €nhe Jean-Françoiri Milsent, marchand, et Marie Bastelet, le 13 juin 1723, regishes paroissiaux de
Saint-Nicolas de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 128.
2 Contrat de mariage enh€ Jern Milsent, mardrand épicier, et Made Bastelet, le 12 juin 1723, signalé dans les
registres du contrôle des actes. AD.L-A., Il C 2639.
3 Inventaire après decÀ de Jtan-François Milsent, marchand confiseur, du 19 at 22 féwier 1737, hévôté de
Nantes, AD.L.A., B 5790. Rappelons que deux ans plus tard, lorsque Jean Angol aussi marchand confiseur,
decède, son actif depasse 15 000 liwes, inventaire après déces de Jean Angot, marchand confiseur, du 4 au 16

mai 1739, hévôté de Nantes, A.D.L.A.,B 5792. La même annee que Jean-Frznçois Milsenl François Branchu,
pourtant assez modeste et dortt la famille ne connaîtra pas une évolution semblable, dispose de plus de 2 600
liwes de mobitier, inventair€ apres decès de François Branchq marchand droguiste, les 8 et 9 jævier 1737,
Prévôté de Nantes. A.D.L.A. B 5790.
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Nicolas, paroisse Saint-Nicolas. En 1731, il s'acquitte de 5 livres de capitation seulementr- Sa

veuve reprend le commerce, qu'elle va faire fructifier. En 1,739,Ie rôle de capitation la signale

demeurant rue de la Fosse, dans le quartier de la Fosse. Elle s'est rapprochée du qua*ier

négociant et paie désormais plus de 9 livres de capitation2. En 1746, elle marie sa frlle à

Charles-Louis Fouqueré-Duveau, fils d'un notaire royal de CMteau-du-Loir et neveu d'un

autre notaire3. Elle est alors en mesure de donner 9 000 livres à sa frlle, signe d'une situation

frnancière plus favorable, l'époux déclarant posseder une sornme similairea. Elle se retire du

commerce et vit avec le jeune couple, qui s'installe rue de la Poissonnerie, paroisse Saint-

saturniru où 13 épiceries sont recensées en 1739 et l0 en 1750 dont celle des Fouqueré-

Duveau. En 1750, Charles-Louis paie 10 liwes de capitation et sa belle-mère 12 liwess. Il

devient rapidement I'un des marchands les plus considérés de la profession. En 1762, le rôle

de capitation le signale à la même adresse, il est alors taxé à de plus de 52 liwes soit plus du

double de la cote moyenne des autres épiciers6. Au cours des années 1770, il déménage et part

s'installer quai Flesselles, toujours dans la paroisse saint-saturninT, qui frit partie de I'anneau

de constructions nouvelles du XVIIf siècle et du quartier bourgeois et négociant, où les cotes

de capitation sont élevéesE. Il est d'ailleurs le plus souvent qualifié de négociant à cette

époque mais il apparaft dans la liste des épiciers dans I'Almanach du commerce de 1776- ll

multiplie, durant ces années, les acquisitions de biens immobiliers, de maisons et de terres,

I'investissement dans la terre restant la priorité de nombre de négociants'. En 1753, il acquiert

une maison paroisse Sainte-Croixlo, une autre en 1767rr, et deux borderies à Haute-Goulaine

en 177512. Ses enfants vont suiwe la voie du négoce. Deux de ses fils au moins sont

négociants: Emmanuel-Jean-Baptiste exerce à Naûtes et Charles-Louis aux Cayes en Saint-

Dominguel3. Deux de ses lilles épousent des négociants et reçoivent 16 000 liwes de dot à

I Rôle de caDitalion de 1731, AM. Nantes, CC 454.
t Rôle de capitation de 1739, A.M. Nântes, CC 456.
3 Mariage entre Charles-Louis Fouqueré, marchând, et Marie Milsent, le 24 janvier 1746, registres paroissiaux de

Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R l3l-
a Contrat de mariage entre Charles-Louis Fouqueré, marchand, et Marie Milsent, le l8 janvier 1746, signalé dans

les registres du contrôle des actes, A.D.L .A.,ll C 2773 -

5 Rôle de capitation de 1750, A.D.L.A., B 3520.
6 Rôle de capitation de 1762, A.M. Nantes, CC 460.
7 

Son nom est indiqué dans l'Alrnanach du Commerce de 1776, Médiatheque de Nantes, 49679 R
8 Jean-pierre Husson, La société nantaise au XVIIf siècle---, op- cit., p.66 ; Olivier PéaêGr€nouillearr Nazrtes

du temps de lqtraite..., op. cit.,p. 127 -

e Voir, sur I'ascension de la famille Plumard, François Domiq L'industrie lextile dans le Mqine..., op. cit.,

p. 4447 - Yotr aussi Guy Chaussinand-Nogaret, Jean-Marie Constant C. Drrandin et Arlette Jonann4 Histoire

des élites en France duXYf au Xtr siècle : I'honrrcur, le mérite, l'argent,Paris, Tallandier, l9l, p. 193.
r0 prise de possession du 27 septemhe 1753, minutes de lr,f Girar4 notaire à Nantes, A.D.L.A-,4 E 2/920.
rr Acquisition du 12 août 1767, minutes de llf Girard, notaire à Nantes, A.D-L.A.' 4 E 2/934.
12 Acquisition du 23 octobre 1775, minutes de IW Brian{ noiaire à Nantes, A.D.L.A.' 4 E 21430.
13 Tous les enfants sont nommés lors d'un acte relatifà la succession de leurs parents, le 26 aoû;t 1789, minutes

de M" Brianq notaire à Nantes, signalé dans les registres du contrôl€ des actes' A.D.L.A, ll C 3075/2.
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cette occasiont. La demjère est pensionnaire d'un couvent au moment du décès de son père

mais épouse durant la Rrivolution Imbert Duhey << commissaire des guerres attaché à l'armée

de I'Ouest >. Lorsque tlharles-Louis Fouqueré-Duveau décède en 1787, l'actif mobilier

dépasse 5 000 liwes, ce qui est relativement peu par rapport à I'ensemble du groupe mais

I'inventaire ne comprencL ni les marchandises ni les effets de commerce, décrivant seulement

le mobilier de la maison du quai Flesselles et celui de la maison de campagne, ce qui explique

cette sornme peu élevée'r. L'examen du mobilier révèle un mode de vie bourgeois, celui des

négociantss, et I'investis sement a surtout été mis dans le commerce et I'acquisition de terres.

L'ascension est, en tout c:ts, assez remarquable et témoigne, une nouvelle fois, du

< marchepied >a qu'est l'épicerie.

Derxième catég()rie d'ascension : celle par les offices. Bien que moins fréquente,

comme dans les deux autres villes, elle existe toutefois. La famille Bellabre en est un k)n

exemple. Le tableau gén<lalogique, qui suit, permet de suivre son parcours.

La famille Bellabre. de Nantes

Mathurin Bellabre, marc hand
x 1662

Julienne Foreet

marchand épicier puis négociant et conseiller du roi
x l) 1697 Jeanne Sauvan
x2) 1720 Clémen ce-Elisabeth Maillard

marchand épicier
x 1716

Marie Couillaud de la Rive

Julienne Pierre Marie
épicîcr, négociant

x x1739 x 1744
François Plu Prudence Barbier Joseph Debec

de La Guiotrie négociant
Marie-Jeanne Dubeins

' Cl notamment le contrat de mariage entre Joseph Gondouin, negociant, et Madeleine-Félicité Fouquerê
Duvear.r, le l7 fewier 1775, minutes de M'Briand le jeune, A.D.L.A, 4 E 2/430.
2 Inventaire aprà decès de (lharles Fouqueray-Duveau, négociant, du 25 juin au 3 juillet 1787, Presidial de

Nantes, B 692311.
3 Il est d'ailleus cité comme représentatifde ce milieu par Paul Bois (sous la direclion de), Histoire de Nantes...,
op. cit.,p. 188.

" Selon le mot de Charles Canière, lr'égociants marseillsis au XYII( sièc|e..., op. cit., p.'151.

X

Jacques de Villaine
écuyer, seigneur
de La Bastière

dont, drj nremier lit,

l----f-----_T-_*___l
Mathurin

écuyer, président
du Présidial

x 1733

Pierre Jeanne
conseill,zr du

roi
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La famille Bellabre part d'un niveau déjà honorable au XVIr siècle. Le premler

ancêtre, Mathurirq est rrmrchand paroisse saint-saturnfuL sans que sa specialité soit indiquée

dans les actes. Il s'agit sûrement d'un marchand déjà important puisqu'il devient juge-consul

et, au rnment de son décès, il est fabriqueur de la paroisse Saint-saturninr. Au baptême de

Mathuriru son fils aîné, enl67l,le parrain est Jacques valleton, écuyer, sieur de la Peille et

ancien échevin, ce qui témoigne du niveau de la famille. La marraine est la femme de Jean

Forget, sieur de Lisle2, probablement apparenté à l'épouse de Mathurin Bellabre, Julienne

Forget. C'est à partir du Iils de Mathurin que I'ascension va commencer. D'abord épicier,

Mathurin Bellabre vend son fonds de commerce et sa boutique située place des changes, où

exerçait son père avant lui, à son frère, Pierre, pour près de 9 600 lil'res, en 17093. ll évolue

alors vers le négoce et arme des navires à son nonl Sa fortune croît rapidement : en 1730' il

fait faire un inventaire des biens de sa première communauté, qui monte à plus de 130 000

liwesa et l'évaluation des fortunes des négociants de Nantes par le maire vels 1725 le place à

300 000 liwes5, soit I'une des principales fortunes de la place. Il épouse en premières noces

Jeanne SauvarL fille de < noble homme Claude Sauvan, sieur de Chasteaufort >, réalisant déjà

une belfe alliance6. Veuf. il se remarie en 1720 avec Clémence-Élisabeth Maillard, fille de

Michel Maillard, agent général de la Compagnie des IndesT. En 1730, it acquiert, devant un

notaire de Rennes, la charge de conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France en

la chancellerie près le Parlement de Bretagne pour 42 000 liwes, alors qu'il est déjà receveur

des fouages extraordinaires de l'évêché de Nantes et qu'il a été échevin dans les premières

affÉes du xvIII'sièclet. Les offrces sont ici le tremplin vers I'accession à la noblesse,

d'autant qu'ils permettent d'exercer le commerce de gros'. Lorsqu'il décède en 1748,

Mathurin Bellabre, qualifié d'écuyer, conseiller-secrétaire du roi, receveur des fouages

extraordinaires et de la capitation de la noblesse, est inhumé sous le chapiteau de l'église

t Sépultue de Mathurin Bellabrg le 3 janvier 1683, regishes paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 183.

'? Baptême de Mathurin Bellab,rg le 15 janvier 1671, registres paroissiaux de SainçSatumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R l8l.
3 Cession de fond de commerce du 7 août 1709, minutes de lrf Jam€t, notaire à Nantes, AD.L.A,4 E2/1155-
a Inventaire des biens de Mathuin Bellabre, négociant, le 23 janvier 1730, signalé dans les regisEes du contrôle

des actes, A.D.L.A, I1 C 2672.
5 État des négociants, armateurs, marchands en gros et en detail (.-.) avec leurs facultés et leurs demeures à

Nantes, A.lvf Nantes, CC 484.
6 Cf. la g€nealogi€ d'une partie de la famille Bellabre, dans le Bulletin du Cenlre Gërealogiqrc de I'Ouest, 1994,

n" 79, p. l4Gl41.
7 Cf les scellés apposés chez Michel Maillard en 1729, A.M. Nantes, FIH 215.
8 Cf Jean Meyer, Ia rurblesse bretonne.-., op. cit., p- 245 ; Guy Saupin, i\y'antes qt XVIf sièc\e..., op. ci|.,p.251.
e Jean Meyer, La tablesse bretonne..., op. cit., p. 245. Si les charges municipales sont un moy€n de promotion

sociale, ce sont surtout les offices qui permettent d'accéder rapidernent à la noblessg cf. Georges Duby (sous la

direction de), Histoire de Ia Frarce wbsine---, op- cit., p- l5l, et Olivier Pétre-Grenouilleau, Les négoces

maritùnes..., op. c il., p. 96.10l.
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Saint-Nicolasl. Ses en{ânts poursuivent le processus d'ascension. L'aîné, Mathurin, est

écuyer, juge au Présidial, conseiller du roi #néchal de la ville de Nantes et devient maire en

17482. Pier:e Bellabre, deuxième fils, sieur du Tellement, est conseiller du roi et maître-

ordinaire en la Chambre des Comptes de Bretagne. Des deux filles, I'une, Julienne, est mariée

au négociant François Plu de La Guiotrie, et I'autre, Jeanne, épouse un noble, écuyer Jacques

de Villaine. L'évolution est confirmée à la troisième génération: les deux petites-filles de

Mathurin Bellabre éporsent des nobles: Jeanne-Élisabeth de Villaine épouse < messire

Nicolas-Joseph de Courtoux, capitaine de cavalerie et gentilhomme du duc de Penthièwe >r,

et Claude-Jeanne Plu d,e La Guiotrie épouse < haut et puissant seigneur messire Charles

Maréchal, chevalier, seigneur baron de Poirou et autres lieux >4. La première reçoit pour

I'occasion 12 000 liwes de son grand-père et la seconde 30 000 liwes. En deux générations,

I'ascension sociale a été considérable - mais il est wai qu'au XVIII" siècle, << deux ou trois

générations suffisent pour accéder aux dignités r>5 -, passant d'abord par le négoce puis

surtout par les offrces ranoblissants, selon un modèle assez cornmun où la recherche de

promotion passe par les << offices el affaires de finance >6. L'ascension de la branche cadette

est plus classique, se faisant dans le négoce. Le frère cadet de Mathurin Bellabre, Pierre,

exerce l'épicerie place cles Changes jusqu'à sa mort survenue en 17167. II avait épousé en

1709 Marie Couillaud der La Rive, fille d'un marchand blatier, qui lui apporte 5 000 livres de

dot alors qu'il déclare po sséder lui-même plus de 10 000 liwes de biens8. À son décès, I'actif

monte à plus de 23 000 liwes, somme conséquente à l'échelle des épiciers mais bien moindre

que la fortune de son frèree. Sa veuve reprend le commerce qu'elle va faire fructifier: en 1739

par exemple, elle paie plus de 52 livres de capitationro. Son fils, Pierre, devient épicier à son

tour, tout en exerçant des offrces tel celui de monnayeur, et s'associe à sa mèrell. Il évolue

vers le négoce par la suite, selon un phénomène déjà souligné. Sa sceur, Marie Bellabre,

' Inhumation de Mathurin Bellabre, le l? awil 1748, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 132.
2 Les enfrnts de Mathurin Bellabre sont nommés dans rm acte relatifà sa succession le 24 mai 1748, minutes de
IW Recommence, notaire à Nantes, A.D.L.L, 4 E 211768 ; voir aussi Jean Meyer, La noblesse bretonne..., op.
cit.. p.245.
r Contrat de mariage entre Nrcolas-Joseph de Courtoux et Jeanne-Elisabeth de Villaine, le 2l septembre 1747,
minutes de lvf Recommencé, notaire à Nantes, LD.L.A.,4EAl768-
a Corhat de mariage entre Charles Maréchal et ClaudeJeanne Plu de Ia Guiotrig le 25 septembre 1747, minutes
de ltrf Recommencé, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/1768-
5 Olivier Pétré-Gren utilleaq )rlantes au temps de Ia traite..., op. cit., p. 105-124.
o André l,espagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cit.,p. 107 -

' Sépulture de Pierre Bellabre, le 15 awil 1716, registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 185.
8 Contrat de mari€e entre Piene Bellabrg marchan4 et Marie Couillaud, le 20 mars 1709, minutes de lvf
Lebreton, notaùe à Nantes, AD.L.A, 4 EAl3ll.
e Inventaire après deces de Pirrre Bellabre, du2l au27 avd'l1716, Prévôté de Nant€s, A.D.L.A, B 5770.

'o Rôle de capitalion de 1739, AM. Nantes, CC 456.
" Acte de soci€té entre Mari,: Couillau4 veuve de Pierre Bellabre, et Pierre Bellabre, son fils, le 2 septembre
1740, minutes de lvf Boufïlet. A.D.L.A., 4 821356.
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épouse quant à elle le négociant et raffineur Joseph Debec en 1740 et reçoit alors l0 000

livres de sa mèrel, soit un niveau bien moindre que celui de la branche aînée des Bellabre.

Au total, issus d'un milieu relativement homogène, où le monde de la marchandise

domine de façon très marquée, les épiciers des trois villes contractent leurs alliances et

évoluent dans le même milieu. L'ascension sociale, aussi rare soit-elle puisqu'elle ne

concerne à chaque fois que quelques familles et toujours les plus aisees, n'est pas inexistante,

tant il est wai que < la marchandise est presque toujours à l'origine de la promotion sociale

que représentait I'accès à la bourgeoisie >2. Elle conduit principalement au négoce, véritable

débouché naturel de l'épicerie, et plus rarement aux offlc€s voire à la noblesse, chacun d'eux

constituant d'ailleurs les moyens de réussite, plus que I'artisanat et la boutiquer. [æ

phénomène touche principalement les Nantais, chez lesquels I'ascension est parfois

spectaculafue. La régression sociale est beaucoup plus exceptionnelle. Rares sont ceux qui

s'orient€nt vers I'artisanat et cette situation ne touche que les épiciers les moins riches,

souvent issus eux-mêmes de milieux modestes et dont le passage dans l'épicerie n'est que

provisoire et, bien souvent, très aléatoire au regard de certaines faillites. Dans la majorite des

cas, les familles des épiciers, dynasties épicières exclues, demeurent dans le commetce,

toujours d'un niveau équivalent à celui de l'épicerie et ralement en-dessous. L'étude de leur

statgt social permet de completer la connaissance de ces hommes, de mesurer nota$ment

quelle est leur considération au sein de la ville et s'ils fréquentent les mêmes milieux que ceux

dont ils sont issus.

I Contrat de mariage entre Joseph Debec, négocianq et Marie Bellabrg le 17 fewier 1740, minutes de M"
Boumet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 21356.

'?Guy Chaussinaud-Nogarel Jean-Marie Constant, C. Duandin et Arlette lo.tuna, Histoire dzs élites..., op. cit.,

D. l9l.
3 Oliuielr P"t oG." noui,llearsa Les négoces maritimes . . . , op. cit. , p. 85-88 .
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Chapitre VIl. : leur place dans la société urbaine

Après avoir observé le milieu familial des épiciers, il faut s'attacher à définir leur

place au sein de la soc,iété urbaine. Deux voies sont à explorer: leur notabilité et leur

représentation au sein de la société et des organes de direction de la cité. Pour ce faire, il est

nécessaire de voir quelles sont leurs fréquentations, s'ils évoluent dans un milieu aussi

homogène que celui donl ils sont issus et dans lequel ils se reproduisent, s'il existe des liens

vers les élites urbaines. Il s'agit aussi de mesurer leur appartenance à ces élites, de par la place

de leur profession dans leL ville, éventuellement de par leur ascensior; de leur désir de paraître.

La représentation des épiciers dans la société est un autre aspect qui permet de définir leur

statut. Participent-ils à la municipalité, aux charges de responsabilité, aux charges

honorifiques, en somme ii toutes ces fonctions qui caractérisent le notable ?

Observer les malques de notabilité et d'honorabilité constitue un premier moyen

d'évaluer quelle est la place des épiciers au sein de la société urbaine. En fait, il s'agit de

mesurer ici quelle est leur considération sociale. Plusieurs éléments permettent de cerner cette

considération.

Je passerai rapidement sur I'utilisation des avant-noms, dont la valeur est assez

aléatoire et relativement contestée. Il est, en effet, bien difficile de savoir, à propos des actes
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notariés par exemple, si le fait d'ajouter une épithète sociale est la volonté de l'épicier lui-

même ou si le notaire le fait automatiquement. Anne Fillon note d'ailleurs que, à propos des

notaires villageois du Maine, qu'on ne peut se fier à leurs < dires ("') pour établir la réalité

d'un titre >1. Les termes d'< honorable homme >, qui n'a plus la même valeur au XVIII'

siècle qu'au début de l'époque modeme, ou ceux de < sieur > et < demoiselle > sont universels

ou presque et l,on ne peut guère leur attribuer un sens très significatif, d'autant plus que le

siècle est à < l'inflation des titres >, laquelle < s'inscrit dans un cadre plus général d'une

course à la distinction >3, renufque aussi bien valable pour la société urbaine que pour la

société villageoise. I1 est peut.être davantage révélateur pour l'épithète de < noble homme >,

généralement réservée aux épiciers les plus importants. Le qualificatif est surtout nantais et

est surtout utilise à partir du deuxième tiers du XVIII" siècle. Au début du siècle, les

qualificatifs sont plutôt ceux de << sieur > ou < honorable homme >' et rarement celui de

< noble homme >, alors réservé aux hommes les plus proches du négoce' Ainsi, lorsque

Joseph Daniel, venu de Redor! signe son contrat de mariage avec la nantaise Marie Leroy, le

notaire indique seulement < honorable homme Joseph Daniel >4. En revanche' Pierre Belloc'

déjàricheépicier,estqualifiéde<noblehommePieneBelloc>aubaptêmedesonfils'

Gabrief, le futur épicier, en 17155. De même, Hugues Benoist, fils d'un rentier de la paroisse

Saint-ClémentdeNantes,épousanten|T33MargueriteChausset.Maisonneuve,filled'un

épicier,est(noblehommeHuguesBenoist)'colmesonbeau.pèreestqualifiéde<noble

homme Pierre Chausset, sieur de La Maisonneuve >6. Même à cette époque, et par la suite'

seuls les plus considérés auront droit à ce qualificatif. Gabriel-Richard chauvin, marié en

1738, comme son fils, marié en 1767, ne sont qualifiés que de < sieur >7 Le phénomène est

encoreplusnetdanslesdeuxautresvilles.AuMans'l'épithète<noblehomme>n'apparaît

jamaiset,àAngers,elleestrelativementrare,étantréservéeàdeshommestelsqueJeat-

I Anne Fillon, < Villageois, notatres et titres nobiliaires >, Frrls d'écritoire. Société et mentalités qux Xl/If et

XVII| siècks: I'aîôlut-oit" d'Hittoit" -thropologique du Mans, 200,0' p' 243'
tN?-r"-"ùr, À Savoig Jean Nicolas r,ot" q.r" ê"t. les marchands les plus en vue garm]_leluels- les épiciers'

;;;t t l'épithete de'< sieur > ou plus rarernent ( maître et honorable homrne >' Jean Nicolas' In Savoie au

XVII( siècle . . . , oP. cit. , P. 107 .
3 Ann€ Fillon, ( Villageois, notaires... >'att cit',p'245'
a Contrat de mariage eritre Joseph ô-ià, --"ftàna a.oguiste, et Marie Leroy' le 14 août 1697, minutes de In{"

Delalande, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/648'
iirîpràË"à" c"u.iel Belioc, le 10 mars 1715, registr€s paroissiaux de Saint-Nicolâs de Nantes' A D'L'A''

I Mi Ec 347 R 127.
â èont 

"t 
A" *-iuge entre Hugues Benoist et Marguerite Chausset, le 2 août I ?33, minutes de Iv{" Hardy, notaûe

à Nantes, A.D.L.A. ,4 E A 1047 .

; èorn; O" -".iug" entre Gabriel Richard, marchand épicier, et Therèse Verg et' le 22 aoùt 1738' minutes de IW

dilil;"; notaire"à Nantes, A.D.L|, 4 f, an+S : conçat de mariage entre Gabriel-Michet-Richard Chauvin'

""g*iÀii Anne_Therèse vatar, le d mzi 1767, minutes de Irtr Briand le jeune, notaire à Nantes, A.D.L.A.'

4 8U428.
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Baptiste Grille de La Copardière, qui évolue vers le négoce, ou les épiciers Baudrog I'une des

dynasties épicières de la ville. Les remarques sont similaires à propos du terme de négociant.

Ceci dit, I'utilisation de ces avant-noms cornme preuve d'une quelconque notabilité

reste sujette à caution et il faut faire appel à d'autres éléments pour déterminer la

considération sociale des épiciers. Trois à quatre pistes seront explorées : les relations sociales

des épiciers avec l'étud<: des parrains et narraines qu'ils choisissent pour leurs enfants, des

témoins présents lors de leur mariage et des invités aux enterrements, puis la question de la

place de leur métier dan; la ville et la notabilité qu'il leur procure, avant de voir leur volonté

d'agrégation à la noblesse ou, en tout cas, aux group€s sociaux dominants.

l) Fréquentations et relations sociales

L'étude des relat ions sociales des épiciers, des gens qu'ils fréquentent doit permettre

de cemer plus précisémr:nt leur notabilité et de voir s'ils ont des rapports avec les groupes

sociaux supérieurs, prenrier élément pour déterminer leur place au sein de la société. Trois

aspects composent I'obst:rvation de ces relations sociales : les baptêmes des enfants d'épiciers

afin de voir qui sont les parrains et les marraines, les mariages, particulièrement les contrats

de mariage, pour les té moins, et les invités aux sépultures. Ces trois types d'évènements

permettent <à I'historien de rencontrer régulièrement les gens (...) [qu'ils onl] choisi de

fréquenter >, particulièrement pour les baptêmes puisque le choix du parrain et de la marraine

est un < choix réfléchi >t

a L'ëtude des parrains et marraines

Rappelons, en pnrmier lieu, la façon dont l'échantillon a été constitué. Les 72 couples

retenus lors de l'étude dr>s enfants et de leur devenir professionnel ont servi de base ici. Dans

chaque ville, six couples ont donc été choisis tous les trente ans dont deux considérés comme

modestes, deux moyens et deux plutôt aisés, afin de mesuter les différences de considération

sociale. Les données ont été complétées par quelques baptêmes retrouvés lors des

t Sur ces points, cf Sylvie Granger, I-es métiers de la musique..., op. cit., p- 341 e|359-
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dépouillements. Pour les couples mariés dans les années 1780, les naissances ont été suivtes

après la Révolution s,il y en avait, sur les registres d'état civil et non plus sur les registres

paroissiaux. ce sont alors les témoins accompagnant le declarant, souvent le père de I'enfant,

quiontétérelevés,cequinefausseguèrelesrésultatspuisqu'ilssontaussichoisis.Deplus,

au début de la Révolution du moins, les témoins sont choisis comme de véritables parrains et

marrainesl. Ainsi, en 1793, lorsque Michel Cheweul officier de santé déclare la naissance

d'Auguste Abraharru fils de l'épicier Jacob-.Denis-Jean Abrahanr, < détenu au lit pour cause

de maladie ), iI est accompagné de Grégoire-Augustin Thomassin, marchand d'étoffes âgé de

28ans,épouxdePerrineBellanger,cousinegermainedel'enfant,etd'olympe-Marguerite

Hafiye,49ans, épouse de Pierre-Jean Bellanger, ancien marchand' tante de l'enfant2'

Au total, 592 baptêmes et naissances sont disponibles dont 103 au Mans' 172 à Angers

et 317 àNantes. Ils livrent les noms de 592 parrains et 592 marraines, corpus relativement

important mais qu'il est impossibte d'exploiter dans son intégralité en raison de l'absence

d'indications socioprofessionnelles dans nombre de cas. En effet, le milieu social m'est

totalement inconnu pour un bon quart des parrains (un peu plus de 26 %o), ce qui n'ampute pas

trop l'échantillorr, mais pour près de la moitié des marraines (47 o/o). Un baptême comme

celui de claude Bonvoust, fils de Mathieu-Herni, en 1736, donne pour parrain claude Barbeu

du Bourg, < prêtre de cette église >, que I'on peut comptabiliser, mais pour marraine Anne

Castan dont le milieu social est totalement passé sous silence, et qui doit donc être écartéel'

De même' le baptême de Renée Garreau, fille de l'épicier nantais René Garreau et future

épouse de Gabriel Belloc, en l726,est totalement inutilisable : le parrain est Jean Taupin et la

marraine Jeanne Garreau, sans que le prêtre indique quoi que ce soit sur leur milieu sociala.

La deuxième difÏiculté tient à la présence, en part importante, de membres de la famille parmi

les parrains et marraines, ce qui fausse pour une part I'analyse, puisque leur présence tend à

augment€rlepoidsdesmilieuxdontsontissuslesépiciers.AuMansparexemple,surl03

parrains,54 sont des membres de la famille et sur 103 marraines' 6l le sont' soit des

proportions de I'ordre de 52 à 59 %. À Angers, elles sont respectivement de 67 et 8l yo' et à

Nantes, de 55 et 68 70. Toutes les remarques qui vont suivre doivent tenir compte de cette

importante proportion de membres de la àmille. Elle n'affecte pas que les familles les plus

I Sylvie Granger, 1zs mëtiers fu la rusiEre..., op' cit'' p' 341 et 
.35,9 '

' i"t" d",ruirrarr"" d'Auguste Abraham, le 7 pluviôie an2 Q6 jarwier 1794)' l" anondissement d'Angers'

A.D.M.L., 5 Mi 96.
i'b-"pi-é*-Ë i"à"rae Bonvoust, le 23 novembre 1736, registres paroissiaux de Saht-Pierre-la-Cour, AD'S"

I Mi 479.;;;p,ê*" de Ren€e Garrearl le li ùwil 1726, regishes paroissiaux de Saint-satumin de Nantes, A'D L'4"

1 Mi EC 347 R 186.
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modestes: des onze enlànts de Gabriel Belloc et Renee Garreau, un des couples les plus

fortunés du groupe, dix ont un parrain pris dans la proche parenté et les onze ont une marraine

choisie dans la famille. La pratique témoigne d'une assez forte cohésion familiale, qui

corncide avec ce qui a déjà été observé, et il est rrai que les liens de parenté sont alors

invoqués en toute occasi rnl.

Les tableaux n" 71 et n" 72, aux pages suivantes, donnent la repartition des parrains et

marraines par ville en fonction des catégories socioprofessionnelles. Afur de tenir compte de

la part de la parenté, le premier tableau donne I'ensemble des parrains et marraines pour

lesquels le milieu social est connu tandis que le second ne tient compte que des étrangers à la

famille et exclue les panains et marraines choisis dans la parenté. Afin de pouvoir classer les

marraines, le choix s'est effectué en fonction de leur époux ou de leur père. Ainsi, la marraine

de Michel-Simon Malville, à Angers, < demoiselle Sébastienne Henriet, veuve de René

Richard, marchand drogrriste > a été classee parmi les épiciers puisque son mari l'était et que

I'on peut considérer qu't:lle se rattache à cette profession et qu'il s'agit de son niveau social2.

À Nantes, la fille de Jean Bellot, Marie, née enl716, a pour marraine sa propre sæur, Marie-

Madeleine, âgée de 5 a.ns seulement, qui a aussi été classée dans la rubrique < épicier >

puisque son père I'est ert qu'elle appartient alors à ce groupe'. Seules ont été écartées les

< filles majeures ) pour lesquelles aucune autre indication n'était donnée par le prêtre et

relativement diffrciles à situer socialement. Lorsque la marraine est célibataire mais qu'une

profession lui est attribuée, elle est classée en fonction de celle-ci. À Angers notamment, la

marraine de la fille de Jean Mortier en 1787 est Marguerite Gasnault, grand-tante de I'enfant,

reçue épicière quelques lnnées auparavanta. La situation est identique pour Élisabeth-Jeanne

Feydeau, marraine de sa nièce, Élisabeth-Catherine Feydeau, fille de Claudes. Pour chaque

ville, correspondent doux colonnes: la première indique la répartition des parrains

(symbolisés par la lettre < P >) selon leur profession et la seconde celle des marraines

(symboli#e par la lettre < M >). Les parrains et marraines dont le milieu est indéterminé ont

' Jean Nicolas, Ia Savoie su,YVIIf siècLe..., op. cit.,p.808.
2 Baptême de Michel-Simor Malville, le 10 juin 1707, registres paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers,
A.D.M.L., 5 Mi 225.
3 Baptême de Marie Bellot, le 3 juillet 1716, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 81. Marie-Mrdeleine Bellot a été baptisee le 8 awil l7l l, registres paroissiaux de Sainte-Croix

de Nantes, A.D.L.A., I Mi E(l 347 R 80.
a Baptême de Renee Mortier, le 30 mai 1787, registres paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers, A.D.M-L.,
5 Mi 226. Marguerite Casnault est reçue le l0 janvier 1777, registre des réceptions de maîtres, A.M. Angers,

HH 18.
5 Baptême d'Élisabeth-Catheline Feydeag le 4 novembre 1758, regi*es paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A, I Mi EC 347 R 13:t.
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été écartés à chaque foiq ce qui donne des chifhes totaux un peu moindres : 82 parrains et 57

marraines au Mans, respectivement 139 et 84 à Angers, 217 et l7l à Nantes' soit un total

général de 438 parrains et 312 marraines'

Tableau no 71 : la répartition des parrains et {narraines
*. Drofessions (étfa49E-9!.-parents)

Villes

Pmfessions

Le Mans Angers Nant€s Total

P M P M P M P M

Épiciers (14,6%)
t6

Q8%)
26

(18,7 vù
t7

Q0,2%)
78

(36%)
101

(se %)
116

(26,5V")
134

(43 "/")

Apothicaires
I

(1,2%)
1

(1,8 %)
J

(2,1%)
2

(2,4%)
2

(0,9%)
I

(0,6%)
6

(t,4vo)
4

Q3%)

Marchands (éPiciers
exclus) dont :

- marchanû sficidbés

- nathands uon

(29,3 %)

t5
(18,3 %6)

9
(il "/ù

25
(43,8%)

t3
(22,8 %o)

(2 t "/")

50
(36%)

32
(23 o/ù

I8
(r 3 o/o)

35
(4r,7 %)

24
(28,6 %,)

tl
(13, t "/")

64
(29,s %)

30
(13,8 o/o)

34
(15,7 n

4l
Q4%)

18
(10,5 %,)

23
(13,5 "/,)

138

orF%)
77

Q7,6%)

6t
Q3,e%)

101

Q2,4%)

JJ
(17,6 %)

16

Q1,8%)

Artisans
7

(8,5 %)
3

(s,3 %)
10

(7,2%)
5

(6 o/o)
4

(1,8 %)
I

(0,6%)
2l

(4,8%)
9

Q9%)

Offices et professions
libérales

16

(r9,s %)
6

(10,5 %)
29

(20,e %)
12

(14,3 %)
24

(r1%)
12

(7 %)
69

(rs,1 %)
30

(9,6" )

Rentiers et nobles
4

(4,9%)
2

(3,s %)
9

(6,s %)
6

(7,1 %)
8

(3,7 %) (2,3 %)
2l

(4,8Vo)
t2

(3,8 %)

Negociants
1

(r,2%)
1

(1,8 %)
12

(8,6%)
7

(8,3 %)
28

(r2,e%)
9

(s,3 %)
4l

(9,4%',)
t7

(s,4%)

Clergé
13

(rs,e %)
3

(r,4%)
l6

Q,6V"')

Autres
4

(4,e %)
3

(5,3 o/o)

6
(2,8%)

2
(r,2%)

l0
Q3%)

5
(r,6%,

Totâl
82

(100 %)
)I

(r00 %)
r39

(100 %)
84

<l0O Vo,
217

(100 %)
171

(100 %)
438

(100 %)
312

(100 %)
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Villes

Professions

Le Mans Angers Nant€s Total

P M P M P M P M

Épiciers (9,3 %) (20%)
2

(4,2%)
4

(r8,2%)
22

Q2,4%)
,.'

(s3,2%)
28

(14,8%)
4l

(39,4 v")

Apothicaires
I

(s%)
I

(2,r %)
I

(0,s %)
1

(r%)

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- naæhands spécialisés

-m thands non
spécialisés

8
(18,6%)

6
(,3,9 %o)

2
(4,7 %o)

6
(30 %)

J
(15 '/,)

3
(t 5 o/o)

22
(4s,8%)

(3 t,2 o/o)

7
(14,6 %")

6
(27,3 %)

2
(9,1 %")

4
(18,2 %o)

35
(3s,7 %)

t4
(14,3 %o)

2t
(2 1,4 %ù

l4
(22,6%)

6
(e,7 %o)

8
(12,9 %o)

65
(344%'

35
(r8,5 %)

30
Qs,e%)

26

Qs%)

(10,6"/,)

t5
(11,4 %)

Artisans
6

(13,e %)
2

(10 %)
I

(2,r %)
I

(4,s %)
4

(4,r %)
ll

(s,8 %)
3

Q,e%)

Offices et professions
Iibérales

l4
4.2,6%)

5

(2s %)
l4

(29,2%)
5

(22,8%)
IJ

(13,3 %)
9

(14,s %)
4l

Qr,1 %)
t9

(18J %)

Rentiers et nobles
2

(4,7 %)
4

(8,3 %)
3

(13,6 %)
f

(3,1 %)
1

(1,6%)
9

(4,8%\
4

Q,8%)

Negociants (8,3%)
3

(13,6%)
t5

(1s,3 %)
4

(K < o/^\
t9

(10 %)
7

(6,7 %\

Clergé
5

Q1,6%)

I
(t%)

6

Q2%\

Autres
4

(e,3 %)
2

(10%)
5

(s,t %)
I

(r,6%)
9

(4,8%)
3

Q'9 "/")

Total
43

(n00 %)
20

(100 %)
48

(100 %)

.ta

(100 %)
98

(t0o vo)
62

(r0o %)
r89

(r00 %)
104

(100 %)

Tableau rro 72 : la répartition des parrains et marraines
par professions (membres de la famille exclus)

Il ressort de nouveau l'impression d'une grande cohérence des milieux. Comme

auparavant, le monde de la marchandise pris dans son ensemble (épiciers, marchands et

négociants) domine largement, suivi des offices et professions libérales. Les differences sont

peu importantes si I'on écarte les parrains et marraines choisis dans la famille. L'observation

des chiffres suggère pluriieurs remarques.
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Globalement, le baptême apparaît avant tout comme un événement familialr. À chaque

fois, plus de la moitié des parrains et rxanaines sont choisis dans la famille proche, proportion

qui atteint même les deux tiers aux trois quarts du corpus dans certains cas. Le choix

s'effectue principalement dans la famille pour les premiers enfants. Ainsi, au Mans, Marie-

Françoise-Renée Bonvoust, première fille de Henri-Mathieu Bonvoust et de Anne-Madeleine

Bané, baptisee en 1727, a pour parrain son grand-père maternel, le marchand François Barré,

et pour marraine sa grand-mère patemelle, Renee Villefeu2. Leur deuxième enfant, Henriette-

Anne, a pour parrain son grand-père patemel, Henri Bonvoust, marchand hôte, et pour

marraine m grand-tante, Anne Villefeu, épouse d'un or{èvre3. C'est seulement à partir du

troisième enfant que des étrangers à la famille sont choisis. Le phénomène est similaire chez

le nantais Piene Morin : son fils aîné, Pierre, est le filleul de Jérôme Aubert, marchand

bonnetier. son oncle maternel, et de la veuve Boitard, sa tante maternelle ; le deuxième enfant,

Jean-Baptiste-Henry, a pour parrain Henry Aubert, son grand-père, et pour marraine la femme

de Jérôme Aubert, son onclea. Dans certains cas, la quasi totalité des parrains et rraraines

sont même choisis dans la famille uniquement. Des sept enfants de l'épicier angevin Jean

Huard et de sa femme, Anne Baudron, elle-même fille d'épicier, seules deux filles semblent

avoir des marraines étrangères à la famille, à moins qu'il ne s'agisse de parentes éloignées.

Les autres parrains et marraines sont tous choisis parmi les grands-parents, les oncles et tantes

ou parmi les frères et sceurs plus âgés. Même situation chez le nantais Claude Feydeau : treize

enfants et seulement deux marraines étrangères à la famille mais six parrains, ou chez le

lnanceau Pierre Bazin dont les trois enfants ont pour parrairs et marraines des oncles et

tantes....

Dès lors, on comprend aisément que le milieu social des parrains et marraines, en

considérant I'ensemble du corpus, corresponde parfaitement à celui des épiciers et de leurs

épouses. Les épiciers sont présents en nombre relativement important, avec plus du quart de

I'ensemble des parrains et 43 Vo des manaines. Ces chiffies tiennent, pour une part' aux liens

de parenté qui peuvent unir plusieurs épiciers, liens qui ont été mis en évidence dans les

chapitres précédents. Ainsi, Marie colas, premier enfant de Denis colas et Jeanne Belloc, a

t Sylvie Granger constate aussi que les deux tiers des parrains et marraines identifies appartierurent à la famille,

Sylvie Granger, Ies métiers de la musique.-., op. cit.,p.362-363.
, -Baptê-" 

de Marie-Françoise.Renê Bonvoust, le 17 novembre 1727, registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-

Cour, A.D.S., I Nfi 478.
3 Baptême d'Henriette-Anne Bonvoust, le 5 octobre 1728, registres paroissiaux de Saint-PieneJa-Cour, A.D.S.,

l Mi 478.
a Baptêmes des 22 aoûlt 1762 et 8 août 1763, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 137.
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pour parrain l'épicier Pir:rre Belloc, qui est son grand-père'. Gabriel-Urbain Gouppil comme

sa sæur jumelle Marie-Euphémie, enfants de Jean Gouppil et Jeanne Jarry, ont pour parrain

leur oncle, l'épicier Gabriel Palluau, époux de Marie-Julienne Jarry2. François-Augustin

Bonvoust, fils du mance,lu Jacques Bonvoust, est le filleul de François-Augustin Langlois de

La Fuye, son oncle, r3galement marchand épicier, dans une petite ville du Mainer.

L'importante proportion d'épiciers tient, d'autre part, à la présence parmi les marraines, ce

qui explique un chifÊe plus élevé dans leur cas, de nombreuses filles d'épiciers marraines de

leurs frères et scurs mair; comptabilisées dans ce milieu, où elles vivent. À Nantes, Élisabeth-

Catherine Feydeau, fille aînée de Claude Feydeau et de Catherine Gilaizeau, est la marraine

de quatre de ses frères el sæurs, alors qu'elle est âgée de 6 à ll ansa : elle est donc comprise

dans la rubrique < épicier:s >r. Du restg elle épouser4 en 1776, un autre épicier, Jean-Baptiste

Thébaud, qui devient alrrs l'associé de son beau-pèret. Les autres marchands représentent

près du tiers du corpur;, avec une légère prépondérance des marchands spécialisés, qui

appartiennent toujours a.ux catégories décrites dans les chapitres précédents, aux couches

supérieures du monde du commerce. La marraine de Jean-François Ragot par exemple, fils de

I'angevin François Ragc't, est la veuve d'Olivier Boussion, marchand de draps et soie, sa

grand-mère matemelleô. Le parrain de Jacques-François-Henri Bonvoust, frls de Jacques

Bonvoust et Jeanne Latrglois, est son oncle, François Bonvoust, négociant en toiles7...

Vierurent ensuite les offn:es et professions liberales, quelques rares artisans, quelques prêtres,

des rentiers.

Plus intéressants l)our notre propos sont les parrains et rnarraines choisis en dehors de

la famille, car ils révèlen! les relations qu'entretiennent les épiciers hors du cadre familial. Si

la repartition de ces parrains et marraines étrangers est assez similaire à I'ensemble du corpus,

et en dépit d'un effectif nettement moins important, le tableau no 72 suscite un certain nombre

de remarques. GénéralemLent, le monde de la marchandise cottserve la première place. t a part

des épiciers est légèremr:nt moindre, surtout au Mans et à Angers, ce qui signifie que les

' Baptême de Marie Colas, le 5 mai 1733, regisûes pâroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 129.
2 Baptênes de Gabriel-UrbaiIr et Marie-Euphémie Gouppil, le 2 juillet 1728, regishes paroissiaux de Sainte-
Croix d'Angers, A.D.M.L., 5 lv{i 249.
' Baptême de François-Augustin Bonvoust, le l"' mai 1770, registres paroissiaux d€ La Couture, AD.S.,
I Mi 410.
4 Cf les baptêmes des 24 decembre 1764,5 awil 1766, 16 août 1767 etzl novembre 1769, registres paroissiaux
de Saint-Nicolas de Nantes, ;\.D.L.A., I Mi EC 347 R ll8 à 140. Élisabeth-Catherine Feydeau est nee le 4
novembre 1758, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, AD.L.A., t Mi EC 347 R 135-
'Contrat de mariage enhe Je,ur-Baptiste-Dominique Thébaud, négocianÇ et Ëlisabeth{ath€rine Feydeau, le 4
awil 1775, minutes de M" Girard, notaire à Nantes, AD.L.A.,4 E 2/943.
" Bapt&ne de Jean-François R:rgot, le 28 janvier 1702, registres paroissiaux de I-a Trinité, A.D.tt{-L-, 5 Nli256.
' Baptême de Jacques-Françoi:;-Hemi Bonvoust, le l8 octobre 1767, registres paroissiaux de La Couture, A-D.S.,
I Mi 410.
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épiciers font plus rarement appel à leurs collègues pouf être panains lorsqu'ils ne sont pas

membres de leur famille. [æs marraines sont, en revanche, plus nombreuses à être épouses ou

filles d,épiciers. C'est à Angers que la proportion d'épiciers est la plus faible : un peu plus de

4 %o des parrains et 18 7o des marraines en proportion mais respectivemenl deux et quatre cas

seulement. Hormis le s apothicaires et les artisans, présents en nombre encore moins

important, c'est la catégorie la moins représentée' Le phénomène peut témoigner de la

faiblesse des relations entre épiciers en dehors de leurs activités professionnelles, mais il sera

nécessaire de confronter ces résultats par I'observation d'autres éléments, les témoins au

mariage notamrnent, pour en être certain. Parmi ces parrains et marraines que I'on peut

rattacher à l'épicerie, la marraine de Michel-Simon Malville, en 1707 , est Sébastienne

Henriet, veuve de René Richard, épicier paroisse saint-Mauriller. Sa présence ici n'est pas

surprenante : six ans plus tôt, c'est elle qui a cédé son fonds de commerce à Michel Malville'

père de Michel-simorL et qui lui a donné à bail sa maison et sa boutique2. Les deux familles

se connaissent probablement. En 1786, le confiseur Phitippe Gasnereau fait aussi appel à un

collègue, plus aisé que lui, Louis-Jean-Marie-Gabriel védic, pour être le parrain de sophie

Gasnereau, sa lille3.

Les proportions sont à peine plus importantes au Mans où seuls quatre parrains et

quatre marraines sont choisis dans la profession. Étant donné le nombre moins important

d'épiciers dans la ville, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient plus de rapports entre eux,

mais ils sont aussi rares qu'à Angers. Noël-Eustache Damicourt, épicier paroisse Saint-Jean,

choisit en 1690 son collègue Pierre Bougard pour être le parrain de sa fille, Marie-Madeleine,

et en 169l le droguiste Louis Trouvé pour être parrain de Françoise, son autre fille4. En 1739,

la marraine de Marguerite Honoré est Marguerite Binoist, épouse de Jacques coqueret,

épicier paroisse Saint-Pierre-la-Cour5.

Malgré l,absence de jurande, ce sont les épiciers nantais qui semblent se fréquenter le

plus: près du quart des parrains sont choisis dans la profession et plus de la moitié des

marraines, ce qui est considérable. Trois des enfants de Claude Feydeau ont poul parrain un

épicier : François-claude est le filleul de François Hardy, épicier à la Fosse, Pierre-René celui

I Baptême de Michel-Simon Malville, le l0 juin 1707, registres paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers,

A.D.lvLL., 5 Mi 225.
2 Cession et bail du 8 novembre 1701, minutes de tvf Daburon, notaire à Angers, AD.M.L., 5 E 4/283.
3 Baptême de Sophie Gasnereag le l0 mars 1786, registres paroissiaux de Saint-Pierre d'Angers, A.D.M.L.'

5 Mi246.
a Baptêmes des 11 mai 1690 et 3 juin 1691, regisÙes paroissiaux de saint-Jean-de-la-chewie, A.D.s., I Mi 458.
5 Baptême de Marguerite Honoré, fille de Miche! le 21 mars 1739, registres paroissiaux de La Couture, A'D.S',

I Mi 407.
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de Pierre Carré et Marir:-Jeanne la filleule du confiseur François Moineaul. Le parrain du

troisième enfant de Pierre Morin, alors épicier place du Bouffay paroisse Sainte-Croix, est

I'associé de son 1Ère, F rançois Valliru qualifié de négociant pour I'occasion2. Le confiseur

François-Augustin Gasc hignard est le parrain du fils de Pierre-Armand Marcr. En 1704,

Pierre Lachaup choisit pour parrain de sa fille Mathurin Bellabre, encore épicier à l'époque, et

pour rnarraine l'épouse rlu confiseur Jean Angot, Marie Goussarda... On pourrait multiplier

les exemples. Ils témoignent sâns aucun doute d'tme certaine cohésion du milieg puisque les

relations dépassent le caclre strictement professionnel.

En-dehors des épiciers, le choix des parrains et des marraines étrangers à la famille

s'effectue avant tout dars le monde de la marchandise, cadre professionnel au sens large du

terme. læ poids des marchands est particulièrement net à Angers où ils représentent près de

46 o/o des parrains (mais 54 7o en ajoutant les négociants) et 27 %o des marraines (40 %). Les

proportions sont légèrenrent moindres à Nantes et surtout au Mans en ce qui concerne les

panains. Leur présence on nombre important à Angers est assez logique car la plupart sont

des membres des Cinq Corps, ce qui atteste des rapports qu'entretiennent entre eux les

membres de la communauté sans qu'ils aient forcément la même spécialité marchande. En

1730 par exemple, Pierre Phélippeaq marchand de draps et soie, époux de la fille d'un

épicier, est le parrain du hls de Jacques Miette de La Planche, la marraine étant la femme d'un

orfèwe5. De même, en 1709, François Ragot choisit pour parrain de son fils Guillaume

Bedasne, également man>hand de draps et soie, et trois ans plus tard, Jean Maugars, marchand

de fer, apparenté à plusieurs droguistes6.

Dans les deux autres villes, les marchands ou les épouses de marchands choisis pour

être parrains ou marraine:s sont toujours d'un niveau honorable. En 1701, au Mans, le parrain

de François-Michel FagtLer, le futur chanoine, est Michel Hermé, marchand mercier aise7, et

trois ans plus tard, la marraine de Guillaume Caillon, fils et petit-fils d'épicier, est l'épouse

' Baptêmes des 25 mai l76Q 30 septembre 176l et 24 decemb're 1764, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de
Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 136 à 138.

' Baptême d'Anne Morin, le 25 novernbre 1764, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nanteg A.D-L.A-,
I Mi EC 347 R 85.
3 Baptêrne d'Augustin Marc, le 5 mai 1738, registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
l Mi Ec 347 R 187.
a Baptême de Marie Lachaup, le 7 novembre 1704, regisfies paroissiaux de Saintsâtumin de Nantes, A.D.L.A,
I Mi EC 347 R 185.
5 Baptême de Pierre Miette de t a Planche, le 27 octobre 1730, registres paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers,
L.D.M.L.,5 Mi225.
6 Baptême de Guillaume-Louis Ragot, le 5 mars 1709, et baptême de Maurice-Jean Ragot, le 22 septenbre 1712,
registres paroissiaux de La Trinité, A.D.M.L-, 5 Mi 256 et 257.
7 Baptême de François-Michel Faguer, le 9 novembre 1701, regises paroissiaux de I-a Couture, A.D.S.,
t Mi 405.
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d,un orÊwe manceaut. Même situation à Nantes: Thomas Lehoreau, né en 1726, fils du

droguiste Antoine Lehoreau a pour parrain un marchand de draps de soie, Thomas Pesneau2,

et Jeanne Bellot, fille de Jean Bellot et Françoise Liger, en 1719, a pour nrarraine la fille

d'André Brion égalemenr marchand de draps de soiel. Pierre Bellabre, fils de Mathurin,

baptisé en 1704, est le filleul de Pierre Vanasse, marchand tormelier à La Fossea... Le choix

se porte parfois sur une relation professionnelle : €n 1706, Pierre Lachaup choisit pour parrain

de son fils, également prénommé Pierre, un marchand de Marseille, Ézechtel Alains. Deux

ans plus tard, le parrain de la fille du même Pierre Lachaup est Louis Alain, qualifié de

( garçon )), et peut-être apparenté au précédento.

Les négociants sont aussi représentés, surtout à Nantes, ce qui rejoint les observations

des chapitres précédents. Au Mans, aucun négociant ou aucune épouse de négociant

n'apparaît parmi les parrains et marraines étrangers à la famille. Dans cette ville, seul le

négociant François Bonvoust, dont il a déjà été questiog est, en 1767, le parrain de Jacques-

François-Henry Bonvoust qui est son neveuT; quatre ans plus tar4 la marraine de Marie-

Henriette Bonvoust, sæur du précédent, est Marie Barré veuve d'un négociant niortais,

laquelle est sa grand-tanteE. Les épiciers nurnceaux semblent donc n'entretenir que des

relations commerciales avec les négociants et ne les fréquenter que rarement lorsque ceux-ci

n'appartiennent pas à leur famille. Il en va différemment dans les deux autres villes. À

Angers, les relations sont encore assez rares avec seulement quatre parrains et trois marraines

appartenant au monde du négoce. En 1761, Louis Gallois, qui exerce alors paroisse Saint-

Maurice, choisit pour être le parrain de sa fille, Marie-Anne-Félicité Gallois, un négociant

nantais, ( noble homme Jean-Baptiste Collet de Launay ), qui demeure paroisse Saint-

saturnin de Nantese, ce qui témoigne waisemblablement à la fois de relations d'amitié et de

relations commerciales. En 1788, le parrain d'Angélique-Madeleine Gaudais fille de Jean-

t Baptême de Guillaqrne Caillon, le 2 mai 1704, registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S., I Mi 478-
2 Baptême de Thornas læhcreau, le 13 mars 1726, regishes paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 186.
3 Baptême de Jeanne Bellot, le 28 octobre 1719, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A,
I Mi EC 347 R 81.
a Baptême de Pierre Bellabre, le 13 janvier 1704, regislres paroissiaux de Saint-Sahmin de Nantes, A.D-L.4,
I Mi EC 347 R 185.
5 Baptême de Pierre l-achaup, le 29 awil 1706, registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R t85.
6 Baptême de Renee Lachaup de Réveillg le 5 féwier 1708, regislres paroissiaux de Sâinfsaturnin de Nantes,

aD.L.A.. I Mi EC 347 R 185.
7 Baptêrne de Jacques-François-Henri Bonvoust, le 18 octobre 1767, registres paroissiaux de [,a Couture, A.D.S.,

l Mi 410.
E Baptême de Marie-Henriefie Bonvoust, le 3l juillet 1771, regifes paroissiaux de La couture, A.D.s.,

I Mi 410.
e Baptême de Marie-Anne-Félicité Gallois, le 2l juin 1761, registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angers,
A.D.M.L., 5 Mi 220.
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Baptiste-Mathieu Gaudais et d'Angélique Fillon du Pin, est le négociant angevin Jean-

Baptiste Bayonr. Cela dit, ici aussi, les relations avec les négociants ne sont pas les plus

courantes et la plupart re sont pris comme parrains et leurs épouses comme marraines que

lorsqu'ils sont apparentés à un épicier. Les Nantais sont de nouveau ceux qui fréquentent le

plus les négociants : près du sixième des parrains étrangers à la famille sont des négociants.

Dès les années 1730-17'10, les familles Bellot, Belloc et Colas font appel à des négociants

pour être parrains de leuls enfants. Il est wai qu'ils figurent parmi les épiciers les plus en vue

et sont très proches des négociants, dont ils prennent d'ailleurs le titre. En décembre 1740,

Madeleine-Victoire Belkrt, fille de Joseph Bellot et de Madeleine-Françoise Hervagault de La

Haulle, a pour parrain.lean Berrouette, ancien capitaine de navire et négociant'. L'année

suivante, le même homnrc est parrain de Marguerite Colas, fille de Denis Colas et de Jearne

Belloc3. En 7773, la nrarraine de François-Henri Vilmain, fils de François Vilmain et

Françoise-Agathe Daviaud, est Marie-Françoise Martin épouse du négociant Jean Blancharda.

De tels exemples démorrtrent de façon assez nette les rapports qui peuvent exister entre les

diftrentes catéeories de marchands.

Viennent ensuite les offrces et professions libérales, dont la part représente à peu près

le cinquième du corpus de parrains et marraines étrangers à la famille. Cette part est nettement

plus importante que si l'on considère I'ensemble des parrains et marraines, membres de la

famille inclus (près du sixième et du dixième alors), ce qui signifie que, lorsque les épiciers

choisissent des parrains et marraines hors du cadre familial, ils s'adressent plus volontiers à

ces catégories, cette rechLerche de personnes d'un niveau social supérieur pouvant signifier la

volonté de s'intégrer à cr: monde. Leur poids est particulièrement important au Mans où ils

constituent même la première catégorie - et à Angers. Au Mans, un tiers des parrains et le

quart des marraines pris en dehors de la famille appartiennent au monde des offices et

professions libérales. En 177l, Marie-Henriette Bonvoust, fille de Jacques Bonvoust et Jeanne

Langlois, est tenue sur lles fonds baptismaux par le sieur Pierre Langlois de La Touche et

Anne Bouet de La Cochetière, qui représentent le sieur Rebours, avocat au Parlement et

' Baptême d'Angélique-Mad:leine Gaudais, le 19 mai 1788, registres paroissiaux d€ Sainte-Croix d'Angers,
A.D.IU.L., 5 Mi 250.
2 Baptême de Madeleine.Vio:oire Bellot, te 5 decernbre 1740, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes,

A.D.L.A, l Mi EC 347 R 187.
3 Baptême de Marguerite Colls, Ie 23 octobre 1741, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 130.
4 Baptême de François-Henri Vilmairq le 5 septembre 1773, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A., l Mi EC 347 R l4:i.
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notaire royal à Bellême et Marie Bané, épouse d'un négociant et juge-consul niortais'- En

1690, le parrain de Charles Orry, fils de Charles et de Jeanne Renault, est un avocat au

présidial, Julien Poiriel, et deux ans plus tard, celui de son frère, Mathurin orry, est Baptiste

Minier, conseiller du roi3. En 1734, Jean Bazin choisit l'épouse d'un commis au grenier à sel

pour être marraine de sa fille, Marie-Madeleinea... La situation est similaire à Angers: René

Allard fils du droguiste Jean Allard et de Catherine Garsanlan, et futur prêtre, est le frlleul de

René Delaunay, avocat au Présidial d'Angerss, et François-Pierre Ragot, fils de François

Ragot et Marie Boussio4 est celui de maître Piene Martineau, sieur du Plessis, également

avocat au présidial6. En 1783, Philippe Gasnereau choisit pour marraine de sa fille, Flavie-

Jeanne, l,épouse du < sieur Desbois > et I'année suivante, le parrain de son fils, Armand-Aimé

Gasnereau, est justement maître Urbain Bansard-Desbois, notaire royal de la senéchaussée de

SaumurT. Leur présence est importante : elle témoigne des relations qui existent entre les deux

milieux, relations qui ne sont pas seulement matrimoniales mais supposent aussi une certaine

fréquentation entre épiciers et membres du monde juridique.

Cette fréquentation est plus exceptionnelle à Nantes puisque les proportions ne

dépassent pas les 14 70. Toutefois, malgré ce caractère plus exceptionnel, le niveau des

ofiiciers et des hommes de loi représentés ici semble plus élevé. Bien entendu, la remarque

laut surtout pour les épiciers qui ont déjà une certaine envergure. En 1722, le parrain de

François Garreart fils d'un riche épicier de la paroisse saint-saturnirr René Garreau, est

François Letoumeau, huissier à ta chambre des comptes8. Il est waisemblablement apparenté

à des épiciers puisqu'une trentaine d'années plus tard, il est choisi pal le droguiste Jeân

Beutier pour être parrain de son fils, François-Jean-Marie, et est alors qualifié de grand-oncle

de I'enfante. En juillet 1727,le parratn de Claude-François-Joseph Lourmand, fils du second

mariage de Nicolas Lourmand, avec Julie chiroq est maître François Moricaud, sieur de La

Haye, conseiller du roi, juge magistrat civil et criminel et premier fabriqueur de la paroisse

Sainte-Croix, la marraine étant l'épouse du second fabriqueur, marchand de draps de son

I Baptême de Marie-Henriette Bonvoust, le 3l juillet 1771, regisrres paroissiaux de La couturg A.D.s-,

l Mi 410.
2 Baptême de Charles Orry, le 6 septembre 1690, registres paroissiaux de La Couture, A.D.S.' t Mi 405.
3 Baptême de Mathurin Orry, le 22 novembre 1690, r€gistres paroissiaux de La Couturg A.D.S.' I Mi 405.
1 Ba;tême de Marie-Madeteine Baziq le 13 août 1734, registres paroissiaux de Saint-Nicolas, AD'S., I Mi 466'
5 Baptêrne de René Allard, le 23 mars 1697, registres paroissiaux de La Trinité d'Angers, A.D.M.L.' 5 Mi 256-
u Baptême de François-Pierre Ragot, le 15 mai 1703, registres paroissiaux de La Trinité d'Angers, A.D.M.L.,
5 lli'.i256.
7 Baptêmes des 15 mai 1783 et 26 août 1784, registses paroissiaux de Saint-Piene d'Angers, A.D.M.L.,
5 Mi246.
8 Baptême de François Garreau, Ie 29 féwier 1722, registres paroissiaux de Saint-Saturnin de Nantes, A-D-L.4.,
I Mi EC 347 R 186.
e Baptême de François-Jean-Marie Beutier, le 29 octobre 1758, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R 135.
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état'. Il est donc manifes:e que les rapports avec les groupes sociaux supérieurs existent et que

les épiciers cherchent l'ilrtégration à ces milieux < bourgeois >.

Les autres catégories sont bien moins représentées, avec quelques unités seulement à

chaque fois. Commençors par les catégories sociales supérieures. Les membres du clergé sont

très peu nombreux et sont rarement choisis comme parrains lorsqu'ils ne sont pas membres de

la famille. Seuls cinq ptLrrains rnanceaux et un parrain nantais sont des ecclésiastiques. En

1684 par exemple, Noël-Eustache Damicourt et Catherine Mautouchet, son épouse,

choisissent pour être pau:rain de leur premier enfant le curé de leur paroisse, lequel est

accompagné de l'épouse d'un notaire royal au Mans, pour marrainez. En 176l,le petit-fils des

précédents, François Darnicourt, choisit lui aussi un prêtre, Mathurin-Jean-Baptiste Castan,

curé de Mézières-sous-Lavardi4 comme parrain de sa deuxième fille, Marie-Françoise3. À
Nantes, Blanche-Agathe Delaunay, fille d'Élie Delaurny, est la hlleule d'un prêtrea.

Néanmoins, ce type de relations semble être I'exception.

La remarque est a'ussi valable pour les rentiers et les nobles. Les rentiers sont surtout

choisis dans le cadre familial, peu en-dehors. Les rares nobles à figurer parmi les parrains ou

les marraines sont, bien sûr, tous étrangers à la famille. Iæs exemples sont peu nombreux, ce

qui prouve que les épiciers ne sont pas encore totalement intégrés aux couches supérieures de

la société. Certains recherchent néanmoins ce genre de panainage et, par la même occasio4 la

protection de familles no:bles ou, en tout cas, proches de la noblesse. Tous sont, comme dans

fes cas précédents, parmi les épiciers les plus fortunés et les plus considérés. En 1734, at
Mans, Jacques Bonvoust. futur épicier et fils de Henri-Mathieu Bonvoust, a pour parrain un

écuyer du corps du roi et pour marraine une femme d'épiciers. mais il est wai que Henri-

Mathieu Bonvoust figure parmi les épiciers les plus aisés de la ville. Ce genre d'exemple

semble plus courant à Angers. En 1708, Perrine-Geneviève-Catherine Malville notaament

€st, on I'a vu, la filleule de Félix-François-Pierre Héard, écuyer, sieur de Bois Simorl et de

< demoiselle Marie-Anne-Josèphe Boucault >, fille de Joseph Boucault, écuyer, seigneur de

I Baptême de Claude-Françoir;-Joseph Lourmand, le 12 juillet 1727, regisFes paroissiaux de Sainte-Croix de
Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 81.
2 Baptême d'Eustache Damicourt le 19 Ëwier 1684, regi*res paroissiaux de Saint-Jean-de.la-Chewig A.D.S-,
I Mi 458.
3 Bapt&ne de Marie-Françoise Damicourt, le l8 féwier 1761, regishes paroissiaux de Courdaine, AD.S-,
I Mi 421.
a Baptême de Blanche-Agathe Delaunay, le 2 janvier 1783, registres paroissiaux de Saint€-Croix de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 90.
5 Baptême de Jacques Bonvorust, le 9 decembre 1734, registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, AD.S.,
l Mr 479.
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Melliant, conseiller du roil. Même situation à Nantes : en 1710' Jean Bellot' épicier parotsse

Sainte-croilLofficierdemilicebourgeoiseetfabriqueurdesaparoisse'choisitpourparrain

de son fils, salomon Bellot, qu'il fait baptiser près d'un mois après sa naissance peut-être du

fait de la présence de ces parrain et marraine plus prestigieux' < Messire Salomon Bonnier'

chevalier, seigneur de La chapelle-coquerie >, d'une famille noble bretonne2, et pour

marraine demoiselle Jeanne de La Tullaye3. À chaque fois, ces parrains et marraines nobles se

sont déplacés et ne se sont pas fait représentés comme c'est parfois le cas, ce qui prouve qu'il

n'y a pas un rôle purement honorifique. Malgré tout, peu de nobles sont ici représentés'

Lapartdescatégoriessocialesplusmodestesestaussilimitéesinondavantage,mais

certains épiciers n'hésitent pas à s'adresser à des gens très nettement situés en-dessous d'eux

dans l'échelle sociale, artisans voire à des domestiques ou des gens issus du monde de la terre.

Cephénomèneconcerneavanttoutdepetitsépiciersmaispasseulement'AuMans'les

panains et marraines choisis par Piene Robert et son épouse pour quatre de leurs enfants

semblent tous d'un niveau assez modeste. Leur première fille, née en 1754, a pour parrain un

couvreur et pour marraine, la femme de ce demier ; ceux de la deuxième fille sont Pierre Jean'

tnrdager à Sargé, et sa femme, < père et mère nouniciers de I'enfant > ; ceux de la troisième

fille n'ont pas de qualifrcatif professionnel ni d'épithète sociale, ce qui suppose qu'ils

appartiennent au petit peuple; la dernière enfm est la filleule d'un charpentier et de son

épousea. Tous sont manifestement d'un niveau social inférieur à celui des épiciers. Certes' le

couple Robert ne figure pas parmi les épiciers les plus aisés de la ville : au contral de mariage

de 1752,1'époux n,estime pas la valeur de ses biens, déclarant seulement I 500 livres qui

correspondent au prix de sa maîtrise et l'épouse déclare posséder 2 000 liwes, chacun d'eux

n'apportant que 500 liwes dans la communautés, mais ces chiffres correspondent à la

moyenne observée pour l'ensemble des épiciers vers le milieu du siècle6. De plus, I'un

comme I'autre ne sont pas issus de milieux particulièrement modestes : l'époux est fils d'un

greffrer et tabellion champenois et l'épouse fille d'un notaire royal. Leur fille, Geneviève-

I Baptême de perrine-Geneviève-Catherine Malville, le 30 septembre 1708, registres paroissiaux de Saint-

Marnille d'Angers, A.D.lvLL., 5 Mi 225.
t Èlie est nomÀee par François Aubert de La Chesnaye-Desb ois, Dictionnaire de la noblesse..., op cit''tor'.e3'
, S;otêtn" de Salàmon Béllot, le 29 awil 1710, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes' A'D'L'A',

r 
"rr,riËôl+i 

n m. L e"rant J ne r" I awit et a été o;doyé lè même jour. Le fait de différer le baptâne rappelle

aussi les pratiques nobiliaires.
; eapte-L ae" 13 décernb,re 1754,26 &otrre 1756, 18 novembre 1757 €t 15 octobre 1760, registres paroisstaux

de Saint-Vincent du Mans, A.D.S., I Mi 486.j 
contrat de mariage enffe Pierre Robert, marchand epici€f, et Marie-Madeleine Boivier, le 12 awil 1752'

minutes de lvf Ctty-Jean Martigng notaire au Mans, A'D'S', 4 E 371727 '

' CL inlra, ùapite IX.

551



Thérèse-Josephe, épous<: elle-même un notaire royal dans les années 1780'. Le choix des

parrains et marraines paraît donc relativement surprenant. S'il peut se comprendre pour les

parents nor.rriciers de la deuxième fille, peut-être bordagers sur une exploitation appartenant

au couple Robert, Marie-Madeleine Boivier possedant des biens à Sargé, les autres choix sont

plus difficiles à expliquerr. Aucun membre de la famille n'apparaît. Du côté de l'épou; cela

est assez logique puisqu'il vient de Champagne, mais l'épouse est native de Savigné-

L'Évêque où son père, vivant au moment du mariage, est notaire, sa mère étant décédee. Peut-

être faut-il considérer que le choix s'est porté sur des voisins, les Robert demeurant paroisse

Saint-Vincent, soit un qù.artier relativement périphérique et très peu prisé par les épiciers2. Le

cas de François Damicourt et Marthe-Charlotte Couraudin semble confirmer cette hypothèse.

Hormis le prêtre cité plus haut, tous les autres parrains et marraines sont choisis dans le petit

peuple, principalement des petits artisans, mais le couple réside paroisse de Gourdaine, dans

la ville basse.

Même plus rares, de tels exemples existent aussi chez des épiciers plus aises et plus

considérés. Ainsi, à Nant:es, Pierre Lachaup, pourtant I'un des principaux épiciers de la ville,

dont la fortune est évaluée à 10 000 livres par le maire de Nantes vers 1725r mais qui croît

très rapidement comme en témoignent les rôles de capitationa, choisit en 1709 pour parrain de

sa {ille un simple labour<:ur, alors que tous les autres parrains et marraines étaient jusqu'alors

des marchands ou des notables. Peut-être s'agit-il d'un fermier de Pierre Lachaup, qui

possede de nombreuses terres dans les environs de Nantes ? Parfois, le choix se porte sur un

domestique ou sur un enLployé. En 1763, à Angers, la sepulture du fils de Louis Gallois, âgé

de trois ans, est faite en présence de Marthe Mortier, sa domestiques. En 1768. Bonaventure-

François Alleaume et JeeLnne-Marie Colas choisissent pour parrain de René-Denis Alleaume,

leur fils, Robert Granger, le fidèle commis de Denis Colas6. Ceci dit, il s'agit ici d'une infime

minorilé du corpus et ce llenre de panainage reste I'exception.

' Mariage entre Charles Fautrd, notaire, et Geneviève-Therese-Josèphe Robert, le 28 novembre l?77, registres
aroissiaux de Courgains, A.D.S., I Mi 970 R 2.

' Cc. supra, chapihe lll.
'Etat des négociants, armateirs, marchands en gros et en détail (.,,) avec leurs facultes et leurs demeures à
Nantes. A.M. Nantes- CC 484.
4 Sa cote de capitation dépasse 100 liwes dà l73l et augmente reguliàement ( 120 liwes en 1739, 135 liwes en
1742...), rôles de capitation d(' 1731, 1739 et 1742, 

^.M. 
Nantes, CC 454 à 457.

' Sepulture de Louis Gallois, [e 2l mai 1763, registres paroissiaux d€ Saint-Mâurice d'Angers, A.D.M.L.,
5 Mi220.
6 Baptême de RenéDenis Alleaume, le 3l janvier l?68, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 140 Sur Robert Granga, cf szprc, chapitre IV.
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Afm de mesurer d'éventuelles différences en fonction du niveau social et du niveau de

fortune des épiciers, il est possible d'observer quelques couples en particulier. Prenons, pour

chaque ville ce qui offie aussi I'occasion d'examiner les difftrences qui existent entre elles,

troiscouples,l'unparmilescouplesplutôtmodestes,l,autreparmilesmoyensetledernier

parmi les aises.

AuMans,troiscouplesdesannées|760-|770ontétéretenus:celuideFrançois

Damicourt et Marthe-Charlotte Couraudir! considérés comme relativement modestes puisque

factif de François Damicourt dépasse à peine 6 000 liwes lors sa faillite de 176l' actif qui

comprend marchandises, mobilier, dettes actives et immobilierl, et que l'époux n'occup€

aucune charge au sein de la ville ni de la communauté des épiciers; celui de Pierre Bazin et

Marguerite-Anne Faifeu, qui appartiennent glossièlement à la catégorie intermédiaire avec

des biens mobiliers évalués un peu plus de 14 000 liwes en 1786 et une participation de

l'époux à la direction de la communauté des épiciers2 ; et enfin, celui de Jacques Bonvoust et

Jeanne Langlois, plus fortuné, I'actif dépassant 30 000 livres lors de la faillite de 1778 et

Jacques Bonvoust ayant obtenu des responsabilités au sein de sa corporation3. Il faut

évidemment tenir compte du nombre d'enfants de chacun de s€s couples : François Damicourt

n,a que trois filles mais, marié en 1757, il disparaît vers 1765, ce qui peut expliquer un

nombre peu important d'enfrnts, Pierre Bazin et Marguerite-Anne Faifeu n'en ont également

que trois, en vingt-trois ans de mariage, et Jacques Bonvoust en a neuf. En dépit de ces

différences du nombre d'enfants, un certain nombre de traits caractéristiques apparaissent'

François Damicourt et son épouse semblent être ceux qui disposent du réseau de

fréquentation le plus modeste : de leurs trois filles, seule Marie-Françoise, la deuxième a pour

parrain un curé, mais un curé rural, et pour marraine la femme d'un homme qualifié de

<< sieur >, demeurant paroisse Saint-Benoît du Mansa. Pour la première fille, le parrain est

René Couraudin, probablement frère de Marthe-Charlotte et oncle de I'enfant, pour lequel le

prêtre de Gourdaine n'indique aucun renseignement. Probablement est-il proche de I'artisanat

comme le pere de Marthe-Charlotte CouraudirU marchand maître-boisselier comme on l'a lu'

La marraine s'appelle Madeleine castaq de la paroisse du crucifx, sans plus d'indication ni

, Bilan de faiuite de François Damicourt, marchand épicier au Mans, le l' décembre 1761, A.D.S.' B 3887.
t fnu"ntui." up.e. decès de Piene Bazin, d\23 mai au 3 juin 1786, A.D.S., minutes de I\/f Faribaul! notaire au

Mans, 4 E l4l155 (B).
a nit* a" altit" oà iacques Bonvoust, marchand epicier au Mans, dépose le 30 juillet 1778, aD.s-' B 3889.
. iuple-" de Marie-Frànçoise Damicourt, le 18 fewier t761, registres paroissiaux de Gourdaing AD'S.'

I Mi 421.
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de qualificatil ce qui signifie aussi un niveau relativement modeste'. Même situation cinq ans

plus tard : Françoise Da.micourt est la filleule de François Rernudin et Marie Renaudin, sur

lesquels rien n'est indiqué'?. Le niveau est donc ici relativement modeste, les fiéquentations se

faisant principalement dtms le monde de I'artisanat.

Pierre Bazin et À{arguerite-Anne Faifeu font essentiellement appel aux membres de

leur famille pour être parrains et marraines de leurs enfants, mais le niveau est déjà plus élevé.

Pierre-Jean, leur prernier frls, est le filleul de son grand-père patemel, Jean Bazi4 également

épicier, et de sa grand-mère matemelle, veuve de marchand3. Le deuxième enfant, Guillaume,

a pour parrain son oncle maternel, Guillaume-René Faifeu, curé d'une petite paroisse située

au nord du Mans, et por:Lr marraine sa tante patemelle, Élisabeth-Re née Biazin, apparemment

fille majeurea. Enfin, porr le dernier, Jacques-Rigomer, les parents choisissent un imprimeur,

Jacques Isambart, et la ftrmme d'un marchand tanneur pour parrain et marraine5. Le monde de

la marchandise, dont chacun des deux époux est issu, domine largement ici, sans faire appel à

des gens d'un niveau social plus élevé.

Très logiquemenl, c'est chez Jacques Bonvoust et Jeanne Langlois que les choix vont

se porter sur des personnes plus élevées socialement. Certes, tous les enfants n'ont pas des

parrains et marraines isrsus des couches supérieures de la société. Le troisième fils par

exemple, Jean-René Bonvoust, est le filleul de deux domestiques, peut-être ceux de ses

parentso. De plus, la plupart des parrains et marraines sont choisis dans la famille et ce sont

donc les marchands qui dominent de nouveau, voire des négociants tel François Bonvoust,

frère de Jacques et parram de son premier fi1s7. Néanmo ins, les relations sociales semblent ici

plus diverses et se font parfois en direction des couches supérieures de la société : en 1770, la

marraine de François-Augustin Bonvoust est une demoiselle Bouet de La Cochetière,

vraisemblablement issu d'un milieu offrcier et I'année suivante, le parrain de Marie-Henriette

t Baptême de Marthe Damicour! le 12 septernbre 1759, regishes paroissiaux de Gourdaine, A.D.S., I Mi 421.
? Baptême de Françoise Damicoun, le I I mai t764, regisbes paroissiaux de Gourdaine, AD.S., I Mi 421.
r Baptême de Pierre-Jean Bzin, le I I mars 1764, registres paroissiaux de Saint-Nicolas du Mans, AD.S.,
I Mi 467.
a Baptême de Guillaume Bazin, le 18 juillet 1765, regi$res paroissiaux de Saint-Nicolas du Mans, A.D.S-,
I Mi 467.
5 Baptême de Jacques-Rigom:r Bazin, le 23 mars 1771, registres paroissiaux de Saint-Nicolas du Mans, A.D.S.,
I Mi 468.
6 Baptême de Jean-René Bonvoust, le 7 septemb,re l76q registr€s paroissiaux de La Couture, A.D.S., I Mi 410.
7 Baptêrne de Jacques-François-Henri Bonvoust, le 18 octobre 1767, regisfes paroissiaux de La Couture, A.D.S.,
I Mi 410.
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Bonvoust est avocat au Parlementl. Le niveau est clailement au-dessus de celui des deux

couples précédents.

considérons à présent les couples angevins. Trois couples des amées 1780 ont été

choisis.Ils'agit,enpremierlieu,deJeanMortieretMargueriteLandear!classésparmiles

épiciers modestes, I'un et I'autre étant issus du monde de fartisanat et disposant de moins de

1 500 livres lors de leur mariagez; le second couple est celui de Philippe Azemard et

Marguerite Granry, d'un niveau plutôt rnoyen par rapport à l'ensemble du groupe' l'époux

occupant des charges de responsabilité au sein de la communauté et I'actif dépassant 21 000

lirres en 17941 ; et enfur, Jacob.Denis-Jean Abraham et Félicité-Anne Hardye, nettement plus

aises puisque leurs biens mobiliers sont évalués plus de 108 000 livres en 18054 et que

l'époux occupe des charges au sein de la municipalité'

Les observations sont presque identiques aux précédentes. Jean Mortier et son épouse

choisissent avant tout des membres de leur famille, la plupart du temps de petits artisans- Les

deux premiers enfants et le quatrième ont poul parrains et marraines leurs grands-parents ou

des oncles et tantes, parmi lesquels on conrpte un charpentier, un serger et un marbriers. Seule

Renée, née en 1787, a pour parrain au autre épicier, Thomas Rault' et pour marraine une

épicière, sa grand-tante, Marguerite Gasnault6. Aucun n'est choisi dans les milieux supérieurs

et aucun n'a d'épithète sociale, ce qui conespond tout à fait au niveau social de Jean Mortier'

Le deuxième couple, celui de Philippe Azemard et Marguerite-Perrine-Marie Granry,

n,a que trois enfants, nais cela suffrt pour se faire une idée de la difference- Les deux

premiers enfants ont des parrains et marraines choisis dans la famille de l'épouse puisque

Philippe Azemæd est originaire de la région de Montpellier et que son père habite en

Auvergne au moment de son mariage. Même si la plupart sont encore relativement proches de

r Baptêmes des l- mai 1770 et 3l juillet 1771, registres paroissiaux de La coutuf€, A-D.S., I Mi 410.

, Cr:nt uf de mariage enfie Jean Mortier, marc].rand Eici"r, * Marguerite l-andeaq le 11 décernb're 1783'

minutes de ltf Trottier, notaire à Angers, A-D.M.L', 5 E l0/144'
tin""nt"i." up.Cr Oéces de philippeiAzemard, marchand épicier, du 13 au 15 ventôse an 2 (3 au 5 mars 1794)'

minuies de M' Brevet, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/69'
r r"*ntuit" up.e" a""x a" peti"itdat e Hardyg épouse de JacobDenis-Jean Abraham' marchand epicier' du

l8 au 30 friÀaire an 14 (9 au 2l drjcembre 
-lSgi), 

minutes de Àtf Maugars, notaire à Angers, A.D.M.L''

5 E 8fi23.; il;,êt"* de Marguerite Morti€r, le 17 septembre 1784, de Jean-François Morti€r, le5 octobre -1785' 
€t

O'Éii'*U.tn-E*"c"isé Landeau, le 23 novembre 1788, regisaes paroissiaux de Saint-Maurill€ d'Angers,

A.D.M.L., 5 Mi 226.;-ililêr"; de Renée Mortier, le 30 mai 1788, regisûes paroissiaux de Saint-Maurille d'Angerq A.D'M'L"

5 Mi226.
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I'artisanat, tous sont qualifiés de marchands et de < sieur > et < demoiselle >, preuve d'un

niveau un peu plus élevé que précédemment. Philippe-Piene Azemard, premier enfant du

couple, est le filleul de Philippe-Antoine Alleigre, marchand potier d'étain et

vraisemblablement app€renté à I'épicier Étienne Alleigre, venu de Montpellier comme

Philippe Azemard et qui est peut-être un ami de ce demier. La marraine est la grand-mère

maternelle, veuve d'un n'nrchand plombierl. Huit personnes signent l'acte de baptême. ce qui

est ass€z rare, mais le milieu est encore assez proche de I'artisanat. La situation est similaire

pour le deuxième enfart, Marguerite, baptisee en 17792. Enfin, pour leur dernière fille,

Pauline-Jeanne, les époux Azemard choisissent un marchand du faubourg Saint-Michel et une

femme qualifiée de << rlemoiselle > pour parrain et marrainel. Ce sont donc les petits

marchands qui dominent ici, mais force est de constater que, pour les Azemard comme poru

les couples observés jusq u'à présent, les membres de la profession sont peu représentés.

Les remarques sont assez proches pour Jacob.Denis-Jean Abraham et Félicité-Anne

Hardye: prédominance des marchands, mais d'un niveau nettement supérieur à celui des

precédents, prédominance des membres de la famille et absence de collègues épiciers ou de

leurs épouses. Sur I'ens<:mble des baptêmes disponibles, seul le parrain de Flavie Ab'raham,

nee en 1790, est pris hrrs du cadre familial. Il s'agit de Jean-Baptiste Maussiorl qui est

architecte, la marraine étant la sceur aînée de l'enfant, Félicité Abrahama. Les autres sont pris

parmi les grands-parents, oncles et tantes. Le parrain du premier enfant est son grand-père, le

sieur Guillaume-René Hardye, < marchand orftwe, ancien conseiller de I'hôtel commun de

cette ville >, ce qui donne une idée du niveau social de la famille, et la marraine est la grand-

mère patemelle, épouse: de chirurgiens. Les suivants sont généralement marchands ou

chirurgiens selon qu'ils sont choisis du côté paternel ou du côté matemel. En 1787 , Ferdinand

est le filleul de maître François-Guillaume Touzé du Bocage, avocat au Parlement, oncle de

I'enfant". Les difference:s avec les deux autres couples sont manifestes mais témoignent

surtout du niveau de la fa.mille.

' Baptême de Philippe-Pierre Azemard, le 14 janvier 1778, regi$res paroissiaux de SainGMaurice d'Angers,
A.D.M.L.. 5 Mi 221.
2 Baptême de Marguerite Azemar4 le 28 juin lTTg,registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angerq AD.M.L.,
5 Mi22t.
3 Baptême de Pauline-Jeanne Azemard, le 26 decembre 1780, registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angerg
A.D.lYt L., 5 Mi 221.
o Baptême de Flavie Abrahanr, le l" jaavier 1790, regishes paroissiaux de Saint-Mar,rille d'Angers, A.D.M.L.,
5 Mi226.
5 Baptâne d'An&é Abraham, le 2 decembre 1781, registres paroissiaux de Sainte-Croix d'Anges, AD.M-L.,
s Mi2s0.
6 Baptême de Ferdinand Abraham, le 22 octobre l?87, registres paroissiaux de Sainte-Croix d'Angers,
A.D.ML.. 5 Mi 250.
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Il reste à observer à présent les couples nantais. Trois couples des années 1730 ont été

retenus. Le premier est celui de Gilles Boutin et Françoise Viaq classés dans la première

catégorie, celle des épiciers relativement modestes : au décès de son épouse' Gilles Boutin ne

dispose que de 3 200 liwes de biens, somme qui chute à 1 400 liwes lors de son propre décès

six ans plus tardl et chacun d'eux ne déclare que 3 000 liwes lors du mariage'. Le deuxième

couple, d,un niveau moyen, est celui de Joseph Mulonnière et Marie cointault. on a ru plus

haut I'origine sociale apparemment modeste de Joseph Mulonnière, puisque fils d'un simple

jardinier, mais il dispose de 6 000 liwes de biens à son mariage, ce qui suffrt à le classer dans

les catégories moyennes'. Enfi4 Joseph Bellot et Françoise-Madeleine Herv'agault constituent

le dernier couple, les plus aisés puisque l'actif mobilier dépasse 36 000 liwes en 17834 et

l'époux a déjà 19 000 livres de biens lors du mariages. Un certain nombre de points comrnuns

avec les autres villes apparaissent nettement.

En dix-sept ans de mariage, Gilles Boutin et Marie-Françoise Viau ont eu dix enfants

mais une partie des parrains et marraines ne peuvent être situés socialement en I'absence de

mention de la part du prêtre. En l74l par exemple, Anne Boutin a pour parrain Jean Drouard

et pour marraine Anne Durand, sans plus de détails, ce qui n'autorise aucune remarque6. Seuls

huit parrains et marraines ont un qualificatif professionnel ou sont sufiisamment cormus pour

pouvoir les situer dans l'échelle sociale. Parmi ces huit personnes, six sont choisies dans la

famille, ce qui ne fait que confirmer les observations précédentes. Le monde des marchands

domine de façon très nette. En 1733,le deuxième fils de Gilles Boutin et Marie-Françoise

Viau, prénommé Gilles comme son père, est le filleul de son oncle, Pierre Viau, marchand, et

de sa tante, Rose Viau, épouse d'un épicier. L'acte de baptême est signé d'une demie-

douzaine de personnes parmi lesquelles le prêtre nomme François Legras, épicier paroisse

saint-satumiru ainsi qu'un marchand qualifié de << sieur de ,' . En 1732, leur premier hls,

René Boutiru est le filleul de son oncle par alliance, l'épicier René Delaunay, époux de Rose

t lnventaire apres decès de Marie-Françoise Viarl épouse de Gilles Boutin, marchand confiseur, le 9 mai 1747,

hévôté de Nantes, ÀD.L.A B 5799 ; inventaire apres decès de Gilles Boutin, marchand confiseur, le 7

décembre 1753, hesidial de Nantes, ÀD.L.4., B 6890i l.
2 Contrât de mariage entse Gilles Boutin, garçon confiseur, et Marie-Françoise Viau, le l" decembre 1730,

minutes de lvf Desbois, notaire à Nantes, A.D.L.A' 4 E 2/6É,0.
3 Contrat de mariage enhe Joseph Mulonnière, mardrand, et Marie Cointeât! le 19 novernbre 1738, minutes de

lr,f Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A , 4 E 4354-
a lnventaire après decà de Joseph Bellot, negocianf, du l0 au 14 novembre 1783, Presidial de Nantes, A.D-L.4.,
B 69201t.
5 Conhat d€ mariag€ entre Joseph Beltot, négociant, et Françoise-Madeleine Hervagaull le l8 fewier 1730,

minutes de M" BoufÏlet. notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E2/349.
6 Baptême d'Anne Boutin, le 2l mai 1741, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R r30.
7 Baptême de Gilles Boutru le l1 décembre 1733, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A,
I Mi EC 347 R 129.
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Viau, laquelle est égak)ment marraine du quatrième enfant, Pierre-Roland, né en 1736'.

Paradoxalement, alors qu'il n'existe pas de jurande ici, hormis les membres de la famille

proprement dite, les fréquentations dans le milieu professionnel sont beaucoup moins rares.

François Legras, déjà cirlé, est présent au baptême d'un des enfants Boutin. Plus significatif

encore, en 1739, Gilles Boutin choisit pour être panain de sa fille le riche épicier Jean-

Baptiste-Salomon Doré du Perron, qui va devenir négociant quelques années plus tard, et pour

marraine Marie Lieutaurl de Troisville2, frlle de Philippe Lieutaud de Troisville, épicier, et

membre de l'une des familles les plus considérées de la ville, dont la fortune est

considérable3. Pour un p3tit épicier comme Gilles Boutiq ce parrainage est prestigieux. Peut-

être a-t-il été employé chez les Lieutaud de Troisville ? Après ce choix prestigieux, le couple

revient en 1740 à un choix familial : Benoît Boutin a pour parrain son oncle, François-Benoît

Bouti4 et pour marraine sa grand-mère patemelle, veuve d'un marchand d'Angoulêmea.

Joseph Mulonnière et Marie Cointault, second couple, choisissent généralement des

parrairs et marraines apfrartenant à leur famille. Ainsi, le premier enfant, Julien-Joseph, est le

filleul de Julien Mulonnière, son oncle, ecclésiastique, et de sa tante, Renée Cointaults. De la

même façon, quatre de leurs autres enfants sont les filleuls de leurs oncles et tantes ou de

ûères et sæurs plus âgés. En-dehors du cadre familial, les choix se portent généralement sur

des membres des couches supérieures de la société. En 1741, le parrain de Marie-Renée

Mulonnière est un négoc iant6, comme celui de Perrine Mulonnière en 1748. Cette demière a

pour marraine la femme d'un procureur, Piene DouaudT. Plus important, et 1744, Guillaume

Mulonnière est le filleul d'< écuyer Guillaume Grou >, l'un des principaux négociants de la

place, issu d'une famille de grands négociants et connu pour avoir légué par testament

200 O00 liwes pour fonder une maison pour les orphelinss, et d'Anne Le Coq, épouse de

Pierre Lory également négociant'. Cet exemple témoigne d'une intégration dans les milieux

Baptêmes de René Boutin, le 2l decernbre 1732, et de Pierre-Roland Boutin, le 2 août 1736, regishes
aroissiaux de Saint-Nicolas <iLe Nantes- A.D.L.A- I Mi EC 347 R 129.

' Baptême de Marie Boutin, le 16 janvier 1739, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A-,
I Mi EC 347 R t30.
' Erick Noril, < Les Lieutaud dê Troisville... ), art. cit., p. l9l-198.
a Baptême de Benoît Boutin, le 28 wril 1740, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
1 Mi EC 347 R 130.
5 Baptême de Julien-Joseph lvtulonniàe, le 26 novembre 1740, r itr€s paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 130.

' Bapt&ne de Marie-Renée lvlulonnière, le 25 octobre 1741, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 130.
7 Baptême de Penine Mulonlierq le 4 juin 1748, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, AD.L.A,
I Mi EC 347 R r32.
8 Sur cette frmille, cf Jean Mr:yer, < La âmille des Crrou >, Bulletin de la &rciété d'Archéologie et d'Histoire de
Nantes, 196l ; Fabrice Abbad (sous la dir€ction de), Z'o Loire-Atlontique..., op. cit., p. ?52.
e Baptême de Guillar.rne Mulonnierg Ie 15 septembfe 1744, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 131.
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négociants, alors que Joseph Mulonnière est, à l'époque du moins' encore un épicier

relativement moyen par rapport à l,ensemble du groupe : en |742, il s'acquitte de 13 livres 10

sols de capitation alors que la cote moyenne du groupe dépasse 20 livresr'

ce phénomène d'intégration dans le négoce, et pour une part dans les élites de la ville,

est encore plus net chez le dernier couple, celui de Joseph Bellot et Françoise-Madeleine

Hervagault. La plupart des parrains et rrarraines (autour des trois quarts) sont choisis dans la

famille, ce qui ne peut que renforcer le poids du négoce, la famille Bellot étant I'une des

grandes dynasties qui sera étudiée dans le chapitre suivant. La quasi-totalité sont donc ou

négociants ou épiciers, le plus souvent épiciers en gros d'ailleurs. En 1733 par exemple,

Louis-Denis Bellot a pour parrain Denis colas, riche épicier de la paroisse Saint-Nicolas, dont

il a déjà été question, et pour marraine Louise Berti4 épouse du négociant Jean-Baptiste du

plessis du Porteau2. six ans plus tard, le parrain d'Alexandre Bellot est André Brion"

marchand de draps et soie et fabriqueur de la paroisse Sainte-Croix3. En 1731, Jean-Marie

Bellot est le filleul de son grand-oncle, noble homme Pierre Bellot, sieur de La Minière,

capitaine de milice bourgeoisea... Tous sont qualifiés de < noble homme >, y compris Joseph

Bellot, ce qui marque bien le niveau social du personnage, de sa famille et de ses relations. En

revanche, aucun parrain ni aucune marraine ne semble issu de la noblesse'

En résumé, à l'observation du statut social des parrains et marraines qu'ils choisissent

pour leurs enfants, il est manifeste que les fréquentations des épiciers se font essentiellement

dans les milieux desquels ils sont issus et qu'ils reproduisent. cette situation tient, pour une

part, au fait que le baptême est avant tout un événement familial et qu'il reflète donc la

composition professionnelle existant au sein des familtes d'épiciers. Néanmoins, lorsque le

choix se fait en dehors de la famille, les differences ne sont pas flagrantes. La présence

d'autres épiciers semble peu répandue, ce qui tendrait à accréditer I'idée de relations assez

rares hors du cadre professionnel fait qu'il faudra confirmer par I'observation d'autres

événements, le baptême n'étant peut-être pas I'occasion la plus propice. Globalement, ce sont

les marchands d'un certain niveau et les négociants qui dominent, suivi du monde des

I Rôle de capitation de 1742, A.M. Nantes, CC 457 .

, Baptême de Louis-Denis Bellot, le 6 novembre 1733, registres paroissiaux de Saint'Nicolas de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R 129.
t eaptême d'Alexandre Betlot, le 27 janvier 1739, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.'

I Mi EC 347 R 130.
a Baptême de Jean-Marie Bellot, le 17 janvier 1731, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes' A.D.L.A.'

I Mi EC 347 R 129.
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hommes de loi, des offi.ces. Les relations avec les groupes sociaux supérieurs ne sont pas

absentes, mais elles sont rares avec la noblesse et ne concernent alors que les épiciers les plus

riches et les plus considéres. Selon le niveau de fortune des épiciers, apparaissent d'ailleurs

très clairement des difftrences dans le choix des panains et marraines. En revanche, d'une

ville à I'autre, ces differences sont peu marquées et partout les fréquentations sont assez

similaires. Quoi qu'il en soit, il ressort de nouveau l'impression d'une grande homogénéité du

milieu. Ce réseau de re rlations semble classer les épiciers des trois villes parmi la petite

bourgeoisie marchande. Il faut maintenant vérifier si I'observation des contrats de mariage,

autre occasion de renconlrer les gens que les épiciers fréquentent, confirme cette conclusion.

b - Les invités au contrat de mariage

Deuxième point pour déterminer quelles sont les fréquentations et les réseaux de

relations des épiciers et mesurer, par ce biais, leur notabilité dans la société urbaine: le

mariage. Je me baserai ici essentiellement sur les contrats de mariage où la présence d'invités

est généralement plus facile à saisir que lors du mariage religieux. En effet, lors de ce dernier,

le prêtre note le plus sorvent la présence de quelques membres de la famille, parfois d'amis

mais donne rarement la liste complète des personnes présentes. Au mariage religieux de

Gabriel-Joseph Belloc et Marie-Louise Denis, à Nantes, en1787,le prêtre mentionne ainsi les

deux frères de l'époux ainsi que l'oncle de l'épouse et s'en tient làr. Même si les signatures

laissent supposer la présence d'une assistance plus importante, les signataires sont de toute

façon bien moins nombreux qu'à la signature du contral de mariage où 7l personnes sont

dénombrées2. Le mariagr: religieux ne sera utilisé qu'en complément lorsqu'un détail mérite

d'être signalé.

L'étude doit donr: tenir compte du nombre de signatures au contrat de mariage, la

présence d'un nombre important d'invités pouvant être considérée comme la marque des

groupes sociaux supérieurs, de la bourgeoisie et de la noblesse. N'oublions pas, en effet, que

' Mariage entre Gabriel-Joseph Belloc, marchand droguiste et épicier, et Marie-Louise Denis, le 30 octobre

-1787, 
registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 154.

' Contrat de mariage €ntre Cabriel-Joseph Belloc, mardrand droguiste, et Marielouise Denis, le 26 octobre
1787" minutes de lvf Bertrand. notaire à Nantes. A.D.L.A.. 4 E l6152.
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( le nombre de témoins au contrat de mariage est un bon clitère social >r et que les contrats

où le nombre de signatures est élevé sont avant tout ceux des notables2. Toutefois' l'étude doit

distinguer ici deux situations, qui semblent correspondre à deux pratiques différentes des

notaires. Au Mans et surtout à Nantes, il est assez rare que le notaire noûrme tous les invités -
alors que les notaires des villages du Maine le font assez fréquemment' -, ce qui fait que I'on

ne dispose que des signatures mais non de l'identité de chacun ni de sa qualité, et ne permet

pas une étude exhaustive du niveau social des invités mais seulement quelques remarques sur

les noms qui nous sont connus. Le fait n'est pas systématique au Mans et quelques notaires

donnent, en plus des signatures, une liste des invités, même si elle n'est pas exhaustive. Ainsi,

lors du contrat conclu entre le confiseur Louis Lhéritier et Louise Brault, 15 signatures sont

dénombrees et 15 personnes sont citées nommément, avec indication de leur statut sociala- En

revanche, d'autres sont moins precis et il faut se contenter des signatures: le contrat de

mariage entre François-Patrice Provost et Marie-Anne Hatesse-Desnoyers, par exemple,

cornporte 27 signatures mais les personnes ne sont pas citées par le notaire et, bien entendu,

toutes ne peuvent être identifiéess. C'est cette dernière situation qui prévaut à Nantes: les

notaires n'indiquent quasiment jamais les noms des invités et l'étude ne peut donc que se

limiter aux signatures. Même lors du contrat entre Clair Praux et Françoise Marot, où seuls 5

invités sont présents et signent, le notaire ne donne pas les noms ni les qualitéso. Pour ces

deux villes, on s'en tiendra principalement aux signatures, ce qui est sufiisant puisque, on I'a

vu, elles sont un bon indicaleurT.

Les notaires angevins sont relativement plus précis et aucun contrat n'omet une liste

des invités, même si elle n'est pas toujours complète. On pourra donc s'attacher ici à une

étude plus fine du niveau social des invités, sachanl que les remarques seront complétées,

pour les deux autres villes, par ce que I'on peut saisir à travers les signatures. Commençons

par observer le nombre de ces dernières pour déterminer le nombre d'invités. Le tableau

no 73, qui suit, donne pour chaque ville la moyenne du nombre de signatures par contral, le

nombre le plus faible de signatures observé et le nombre le plus élevé'

' Paul Bois (sous la direction de), l/isto ire de Nantes, op. cil., p. 185.
2 Serge Béianger, La préserree qu contrqt de mariage à Clermont au XVIff siècle, mernoae de maîhise,

Université du Maine,1993,p. 69.
3 Cf. AIme Fillon, Zer trois bagues au doigts..., op- cr7' p. 194 et suivantes.
I Contrat de mariage entre LÀuis Lhéritier, marchand confiseur, et l,ouise-Françoise-Marguerite Brault, le 14

janvier 1788, minutes de lvf Crépon, notaire au Mans, A.DS.' 4 E 25D65'
i Connat de mariage enhe François-Pafice Provost, marc*ran4 et Marie-Anne tlatessÈDesnoyers, [e 7 octobre

1766, minutes de M' Cabaret, notaire au tr4lauts, A.D.S.' 4 E 211275.
6 Co;hat de mariage enhe Clair Praux, marchand épicier, A Françoise Marot, le I I alril 1789, minutes de IW

Varsavaurq notabe à Nantes, A.D.L-A. ,4 E 2J1899.
7 Paul Bois (sous la dir€ction de), Flslo ire fu Nantes, op. ct , p. 185.
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Tablgau no 73 : les invités au contrat de mariage

Rappelons que ft)s contrats de mariage ont été recherchés pour le tiers environ du

corpus d'épiciers dans clraque ville, par souci de représentativité. L'observation se fonde, par

conséquent, sw 36 contri s au Mans, 69 à Angers et 208 à Nantes.

Globalement, les épiciers sont assistés d'une quarantaine de personnes lors de la

signature du contrat de nrariage, ce qui est loin d'être négligeable. Seuls les Angevins sont en-

dessous de cette moyenre avec un peu plus de 30 invités généralement. Il est wai que c'est

alors surtout la famille qui est invitée, ce qui explique en partie de tels chiffres. En revanche,

les épiciers manceaux et surtout les épiciers nantais invitent un nombre important de

persormes, davantage qu'au mariage religieux semble+-il, ce qui souligne l'importance

accordée au contrat de mariage. Au Mans, un peu plus de 46 personnes sont présentes en

moyenne, soit un chiffre nettement plus élevé que dans certains villages du Maine où ce

chiffie oscille entre l0 et 25, en corsidérant I'ensemble de la populationt. mais qui se

rapproche beaucoup plusr des autres catégories de marchands dans cette région. De fait, même

des marchands ruraux signent l€ur contrat en présence d'une telle assistance : à Clermont,

certains marchands invirient 30 à 60 personnes et Anne Fillon, citant les contrats des deux

hlles d'un important marchand cirier de Cérans, Marie et Anne Couette, la première mariée à

un marchand-hôte d'unt: famille notable et la seconde au concierge du cMteau des Perrais,

explique qu'elles sont elrtourées de < nombreux parents et amis parmi lesquels trente signent

leur nom >2. C'est togte.lois à Nantes que la présence au contrat de mariage est la plus forte :

près de 53 p€rsonnes on moyenne, soit beaucoup plus que les autres marchands ou les

I Serge Béranger, Za préserc? au contrd fu mariage.--, op. cit., p.3l-32.
2 Anne Fillorl ,es f/o is bagu?s aux doigts..., op. cit., p.200.

Villes
Nombre moyen de

signatures par
contrat

Nombre le plus
faible de signatures

Nombre le plus
élevé de signatures

Le Mans 46,6 7 193

Angers 30,6 5 83

Nantes <)1 2 305

Ensemble des trois
villes

433 ) 305
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membres des professions libérales, qui n'invitent que 33 personnes en moyenne' rnaÉ en-

dessous des négociants qrù avec une moyenne de 63 témoins, sont ceux qui mobilisent le

plust.

En outre, la moyerure n'est que très imparfaite puisqu'elle cache de grands

désequilibres d'un contrat à I'autre. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer les extrêmes

dans chaque ville. L'écart est le moins important à Angers mais il varie tout de même de un à

seize, avec 5 signatures seulement pour le contrat où la présence est la moins forte et 83 pour

la plus forte. Au Mans, cet ecart varie de 7 signatures à 193, soit un rapport de un à vingt-sept.

Enfin, à Nantes, il va de 2 signatures seulement à 305, soit en proportion, de un à cent-

cinquante ! Par ailleurs, cette moyenne est aussi imparfaite dans le temps: les contrats du

début du siècle sont généralement signés avec un nombre beaucoup moins important

d'invités. Au Mans par exemple, Roland Guyard-Deslandes et catherine Boulay ne sont

assistés que de 15 personnes en 16972, Charles Orry et Jeanne Renault de 26 personnes dix

ans plus tôt3. Cela dit, en 1727, Hubert Leclou et son épouse sont assistés de 193 persormes,

maximum observé jusqu,à présenta. Le phénomène est plus net à Angers et à Nantes. À

Angers, avant 1750, la plupart des contrats comportent 20 à 25 signatures, rarement plus,

alors qu'après cette date, ce sont généralement plus de 30 personnes qui signent le contrat' Si

I'on considère les mêmes périodes à Nantes, la difftrence est encore plus flagrante. Avant

1750, le maximum observé est de 77 invités : il s'agit du contrat entre Gabdel Belloc et claire

Berthaults, c'est-à-dire un des épiciers les plus aisés et les plus considérés. Il fait d'ailleurs

figure d'exception et la plupart de ses collègues ne sont assistés que d'une trentaine de

personnes le plus souvent. Après 1750, le maximum est de 305 persolmes pour le contrat

entre Pierre curateau, alors simple commis mais fils de capitaine de navire, et Marthe-T,uce

Tissier-Desjardins fille de marchand cafetier-limonadier6, dont la profession explique peut-

être la notoriété et le sens de la sociabilité. Toutefois, ils sont loin d'être un exemple isolé

alors : une trentaine de contrats de nrariage datés de la seconde moitié du siècle font état de la

t Jean Bourgeon, Stru:tures et relqtions sociqles..., op. cit., p.77 ;Pa]'il Bois (sous la direction de)' Histoire de

Nantes, op. cit., p. 185-
; ôont "tî" ..Lg" entre Roland cu)lar4 marchan4 et Carherine Boulay, le 3l decembre 1697, minutes de M"

Guillaume Fouin, A.D.S., 4 E 37 /339.
i Contrat de mariage enae Charles Orry, lic€ncié è droit, et Jeanne Renault, le 8 avril 1682 minutes de M"

Guillaume Fouin, A.D.S., 4 E 37 /328 -
a Contrat de mariage entre Hubert Leclou, marchand épicier-droguiste' et Marie Receveaux ' Ie 7 zoit 1727,

minutes de M' Fréart, notâire au Mans, A .D.5.,4 E 37 /66.3.
tCont at Oe m"riageât 

" 
Cub"i"l B"lio", marctrand droguiste, et Claile Berthauh, le 7 mai 17M, minutes de lvf

MongirL notâire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2/1507-
6 Co;a;t de mariage enûe Pierre-François Curatearl commis marchand, et Marthe-Luce Tissier-Desjardins' le 4

juillet I ?76, minutes de M" Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A '' 4 E 2/944 '
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présence de plus de cent personnes à chaque fois, les trois quarts d'entre eux étant conclus

après 1770. Il faut donc rruancer la moyenne observée plus haut.

Reprenons chaque catégorie. Les contrats de mariages signés dans la plus stricte

intimité, en présence des parents et quelques amis, sont assez rares. Au Mans, seuls trois

contrats comptent moins de 15 personnes. René Jolais, qui convole en 1733 avec Renée

Drouet, n'est assisté que, de sept invités, sa mère, les parents de l'épouse, les frères et sæurs

des épouxt. Même situation pour Jacques Coqueret et Marguerite Binoist quatre ans plus

tard : aucun étranger à la famille n'est présent', ou pour Louis Lhéritier et son épouse en

1788, assistés de leurs parents, d'oncles et de tantes, de cousirs germains, soit quinze

personnes au total3. De même, le confiseur angevin Philippe Gasnereau et son épouse n'ont

invité que des membres r1e leur proche famille et le contrat n'est signé que de cinq personnesa.

Il est wai que l'époux n'est encore que garçon confiseur et fils d'un simple laboureur d'une

petite paroisse d'Anjou, ce qui peut expliquer une moindre présence. Toutefois, quatre ans

plus tard, Jean Farrant, pourtant d'un autre niveau, fils d'un bourgeois de la région de

Montpellier et fière de deux négociants, lui-même riche épicier, n'est assisté que de treize

personnes dont ses deux frères, François et Antoine Farrant, les deux scaurs et le beau-frère de

l'épouse, un oncle et uft) grand-tante de celle-ci et son cousin germains. L'assistance se réduit

encore plus à Nantes dtrns certains cas. En 1788, le confiseur René-Charles Michel, qui ne

déclare que 130 liwe$ de biens, consistant en ses habits, et son épouse, frlle-mère,

comparaissent avec seul:ment un témoin chacun devant le notaire, à l'étude notariale6. ce qui

est assez rare et souligrLe assez le niveau relativement modeste de cet homme. Il en est de

même pour Jean-Honorr! Mainguy, épicier et cuisinier marirq et son épouse, Jeanne Guesdon

vingt ans plus tôt: ils comparaissent à l'étude en compagnie de trois personnes seulementT.

Dans chacun de ces ex,:mples, les couples considérés s'en tiennent au strict minimum, les

témoins, et aucun menùre de la famille ne comparaît. En 1697, Joseph Daniel, épicier

pourtant assez aisé, n'est assisté que de cinq p€rsormes, dont sa sæur, aussi nommée lors du

I Contrat d€ mariage enûe ltené Jolais, mardrand epici€r, et Retée Drouet, le l'awil 1733, minutes de lvf
Guillepin, notaire au Mans, /..D.S., 4 E 37692.
2 Contrat de mariage entre Ja.cques Coqueret, marchand épicier, et Ma.rgu€f,ite Binoist, le 16 awil 1737, minutes

de lvf Freart, notaire au Man t, A.D.S., 4 E 371673.
3 Contrat de mariage entre l-ouis Lhéritier, marchand confiseur, et Louise-Françoise-Marguerite Brault, le 14

janvier 1788, minutes de lvf Crépon, notaire au Mans, A.D'S -,4 8251265.i Contrat de mariage ente ilhilippe Gasntrear! garçon confiseur, et Anne-Françoise Renorù le l0 mar 1777,

minutes de lvf Moron, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/370.
5 Contrat de mariag€ entre.lean Farant, négociant, et Marie-Anne Lolliwel, le 14 mai 1781, minutes de M'
Fourmond, notaire à Angers' AD.M.L., 5 E 5f3.
t Contrat de mariage enhe l{ené-Charl€s Michel, < mardrand en dâail >, et Françoise-Ursule Bonnion, 1788,

minutes de M' Girard. notain) à Nantes, A.D.L.A., 4 E ?J956-
7 Contrat de mariage entre Jean-Honoré Mainguy, cuisinier marin, et Jeânne Guesdon, le 29 ilnYi€ 1767,

minutes de lvf Fres,nel, notaire à Nantes, AD.L-A., 4 E 16130.
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mariage religieux, mais le contrat est signé, cette fois, chez la futurel

lorsque les témoins sont aussi peu nombreux, ils sont généralement

oroches amis ou dans la famille.

Il est manifeste que

choisis ou parmi les

Toutefois, ces contrats de mariages signés dans la plus stricte intimité constituent

I'exception et, le plus souvent, les invités sont beaucoup plus nombreux. Outre les parents, il

faut noter la présence des amis, parfois d'un ou plusieurs collègues. une vingtaine de

personnes constituent une sorte de seuil minimunl au-dessous duquel descend€nt seulement

les rares exceptions dont il a été question auparavant. Au Mans pal exemple, Roland Guyard-

Deslandes et Catherine Boulay sont assistés de 25 personnes2, Joseph-Éby Le Noir du

coudray et Marie-Renée Morteau de 23 personnes3. L'angevin claude Humeau et son épouse

signent leur contrar de mariage en présence de 28 personnesa, René Maunoir et Louise Awil

en présence de 25 personness; les nantais Denis-Bemard Sigoigne et Jacques Tourtay des

Perrières le font en présence de 27 personnes chacun6. .. on pounait multiplier les exemples.

Dans bien des cas, I'assistance est encore nettement plus importante. Le contrat de

mariage d'Hubert Leclou, qui convole avec Marie Receveaux en 1727, est signé de 193

persoruresT ; celui de Noël-Eustache Vétillard, qui épouse la 1ille d'un de ses confrères, deux

ans plus tard, de plus de 140 personnes8; celui de I'angevin Jean-Baptiste Grille de La

Copardière, à La Flèche en 1754, de 83 persormes'; et celui du nantais Pierre Domingé de

Meyracq, épousant en 1774la fille de son collègue Antoine Pelé, de 212 personnesto ! Si la

I Contrat de mariage entre Joseph Daniel, marchand droguiste, et Marie l,€ Ron le 14 août 1697, minutes de M"
Delalande, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 21648 ; mariage des mêmes le 19 août 1697, registres paroissiaux de

Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 123.
2 Contrat de mariage entre Roland Guyard, marchand, et Catherine Boulay, le 3l décembre 1697, minutes de M"

Guillaume Fouin. A.D.S.,4 E 3'1/339-
3 Contrat de mariage entre Joseph-Éloy Le Noir du Coudray, marchand << apothicaire ), et Made-Renee Morteau,

le 22 julifjr 1785, minutes de IW Leduc, notaire à An g(rs, A.D.M.L., 5 E 70D44.
a Contrat de mariage enhe Claude Humeau, marchand, et Madeleine Prévost, le 29 decembre 1749, minutes de

M' Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/163.
5 Contrat de mariage entre René Maunoir, mardrand droguistg et Louise Awil, le 5 février 1723, minutes de lvf
HuchelorÀ notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/158.
6 Contrat de mariage de Denis-Bemard Sigoigne et de Renee Albert, le 13 novembre 1740, minutes de M"
Moricet, notafue à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1517 ; ctr,ntrat de mariage entre Jacques Tourtay, marchand, et Marie
Guillou. le l0 awil 1747, minutes de lvf Boufflet, notair€ à Nantes, AD.L-A.,4Ê'2/363.
? Contrat de mariage entre Hubert I-eclou, marchand épicier-dxoguiste, et Marie Receveaux, le 7 aottt 1727,

minutes de lvf Fréar! notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37 /6f3.
8 Contrat de madage entre Noël-Eustache Vétillard marchand &oguiste-€picier, et Maxie-Marguerite Bardoul, le

30 sept€mbre 1728, minutes de lvf René-François Fay, notaire au Mans, A.D.S.,4 825/176
e Contrat de mariage enhe Jean Grille, marchand, et Marie-Renee Moreau, le 28 juillet 1754, minutes de lvf
Massé, notaire à La Flèche A.D.S., 4 E 6/593.
r0 Contrat de mariage entr€ Pierre Domingé de Meyracq, marchand droguiste, et Frânçoise Pelé, le 16 janvier

1774, minutes de M" Briand jeung A.D.L.A.,4E2/430.
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plupart de ces épiciers appartiennent à la frange supérieure de la profession, de tels exemples

existent aussi chez des (ipiciers plus modestes, à Nantes principalement, ville où I'assistance

est systérnatiquement la. plus importante - rappelons qu'une trentaine de contrats nantais

comportent plus de cent signatures dont une dizaine plus de deux cents, et que la plupart des

autres contrats, du moins ceux de la seconde moitié du siècle, se situent entre cinquante et

cent signatures. En 178ii, Charles Forget, dont I'origine sociale est inconnue, et son épouse,

fille d'un simple concierge des prisons, ont plus de 100 invitésl. En 1788, Pierre Nau, dont on

a vu qu'il avait commencé une dizaine d'années plus tôt comme portefaix, et son épouse

Jeanne-Marie Évellin, fi,tle d'un épicier relativement modeste, qui n'offie que 4 000 liwes de

dot à sa hlle, ont 96 invités2. Quelques années auparavant, Jean-Alexandre Dubois, fils d'un

simple marchand éperonnier, lraisemblablement assez proche de I'artisanat, et sa femme, fille

de marchand, qui ne dispose que de 4 600 livres de biens, en ont 2063... Ce sont alors

plusieurs pages entières rlu contrat qui sont couvertes de signatures.

Cette forte présence est un premier signe de la notabilité des épiciers, un signe de

prestige social4, d'un mode de vie bourgeoiss. La remarque est d'autant plus valable que le

contrat de mariage est si1;né, à plus de 95 %o, chez la future épouse, taux largement supérieur à

celui de I'ensemble des mariés6. En 1765 par exemple, 7l personnes sont rassemblées chez

Jacqueline-Jeanne-Françcise Philippe-Desparts, paroisse Notre-Dame de Guibray, pour la

signature de son contrert avec le manceau Louis Hermé7. En 1780, 275 personnes sont

présentes chez la veuve Belloc à I'occasion du mariage entre sa fille, Félicité Belloc, et son

cousin germain, l'épicier Denis-Jean ColasE. Même situation pour Jean-Baptiste Grille de La

Copardière évoqué plus haut: son contral est signé chez son beau-père, négociant fléchois.

Seuls quelques contrats nantais sont signés à l'étude notariale, signe d'une notabilité et d'une

aisance bien moindre. Co sont aussi généralement ceux qui comptent le moins de signatures :

René-Charles Michel ou Clair Praux, dont il a déjà été questiorq sont de ceux-là. Toutefois, le

contrat des époux Curateau, avec leurs 305 invités, est aussi signé à l'étude... Lorsque

I Contrat de mariage enûe Charles Forget, marchand épicier, et Louise-Étiennette Gérardeau! le 25 awil 1783,
minutes de I\,f Girard, notaire à Nantes, AD.L.A., 4 E 2/951.
2 Contrat de mariage €ntre Pi€rre Nau, marchand épici€r, et Jearure-Marie Évellin, le 14 mai l?88, minutes de M"
Varsavau& notaire à Nantes,,{.D.L.A., 4 8 U 1 897.
I Contrat de mariage entre Jerur-Alexandre Dubois, marchand épicier, et Arne Janneau, le 19 mai 1780, minutes
de I\f Briand, A.D.L.A.,4E 1l!43l.
a Jacques Maillard, Le powoi," municipal..., op. cit.,p.238-239.
' Maurice Garden, Zyoz et les Lyonnqis . . . , op. cit. , p. 352.
Ô Serge Bérang€r, tr a prësenc€ au contrd de mariage..., op. cit-, p.95-
' Contrat de mariage €ntre Louis Hermé, negociant, et JacquelineJearne-Françoise Philippe-Desparts, le 25 août
1765. mimrtes de lvf Sabine. notaire à Falaise. A.D.C.. 8 E 3553.I Contrat de mariage entre l)enis-Jeân Colas, négociant, et Félicité Belloc, le 2 juin 1780, minutes de lvf
Fouquer€aux, notaire à Nanter;, A.D.L.A.,4 E2/779.
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l'épouse est orpheline ou employée comme domestique, le contrat peut être signé chez un

tiers. En 1714, les nantais Pierre Lachaup et Madeleine Arnoul le signent chez Moïse Faure,

négociant à La Fosse, cousin de l'épouse par alliancer. Plus prestigieux encore' en 1718, le

contrat entte Jean Rolland, épicier paroisse Saint-satumin de Nantes et Élisabeth Bizeul, fille

d'un marchand de la même paroisse, est signé paroisse saint-vincent à I'hôtel de Becdelièwe,

résidence du président de la Chambre des Comptes de Bretagne, chez qui la future épouse

travaille et qui paraphe, avec sa famille, le contrat de son employée2'

Outre le nombre de signatures, il est intéressant de voir quel est le statut social des

invites au contrat de mariage. Hormis Angers où ils sont généralement nommés par le notaire,

mais où les membres de la parenté semblent dominer, il est impossible de saisir ce statut pour

I'ensemble des personnes présentes. Néanmoins, il est possible de dégager un certain nombre

de points, rien qu'à I'observation des signatures.

Je passerai rapidement sur les membres de la famille qui sont présents, puisque leur

statut ne peut que renvoyer à ce qui a déjà été dit dans les chapitres précédents. Précisons

seulement qu'ils constituent une part importante des invités dès lors que ceux-ci sont peu

nombreux et que leur part est systématiquement prépondérante à Angers. En 1790, dans cette

ville, dix personnes assistent Antoine-Jean-Louis Lebreton et Louise-Marthe Cormiers. Parmi

elles, le notaire note la présence, outre les parents des époux, des deux sæurs et du beau-frère

de l'époux, de la sæur de l'épouse, de son cousin germain et d'un avocat, < ami des futurs

époux >, seul étranger de I'assistance. Son niveau correspond à ce qui a déjà été observé : il

appartient aux professiors libérales, souvent fréquentées par les épiciers. Les autres

appartiennent au monde de la marchandise selon un schéma désormais classique. Au Mans,

Marin Martin et Marie-Renée Lepeltier comptent, parmi leurs invités, la sæur et le beau-frère

du futur, les trois sæurs de l'épouse et un ami, < vénérable et discfet maître charles-François

pichon, curé >a. Le nantais Jean-François Beutier, fils et petit-fils d'épicier, est assisté de sa

sæur, Anne-Adélaide Beutier, de son cousin par alliance, Pierre Allain de La Brière, lui

même fils d'un épicier nantais et notaire; l'épouse, {ille d'un négociant angevin, ancien

I Contrat de mariage entre Pierre Lachaup, marchand, et Madeleine Arnoul, le 3 novembre 1714, minutes de I\f
Bouflef notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/341.
2 Contrat de mariage entr€ Jean-Baptiste Rolland, marchand épicier, et Élisabeth Bizeul, le 12 juin 1718, minutes

de Àf Forge! notaire à Nantes, A.D.L.A .,4 E 2/724.
3 Contrat àe mariage anhe Antoine-Jean-Louis læbreton, marchand épicier, et Louise-Marthe Cormier, le l0
janvier 1790, minutes de M" Moron, notaire à Ang€rs, A.D-M.L.' 5 E 4/386.
i Contrat de mariage entre Marin Martin, mardrand épicier, et Marie-Renee l,epeltier, le 28 janvier 1768,

minutes de lrf Faribault, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 18/28.
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consul, trésorier de I'Hôpital général et capitaine de milice bourgeoise, est assistée de ses

oncles et tantes, dont derx orfrwes, de ses cousins germains, notamment les enfants de Jean-

Baptiste Gaudais, lui-mé,me épicier à Angersr. De nouveau, c'est le monde des marchands et

des professions libérales et hommes de loi qui est représenté.

L'essentiel n'est cependant pas là et ce sont surtout les invités étrangers à la famille

qui importent pour notre propos, révélant davantage les fréquentations des épiciers et leur

éventuelle intégration au sein de la société bourgeoise. La première interrogalion est relative à

la présence de collègues : les épiciers se fréquentent-ils entre eux, invitent-ils leurs collègues à

la signature de leur contrat de mariage lorsqu'ils ne sont pas parents ? Nous avons vu, avec les

panairrs et marraines, que les épiciers étaient loin d'être prépondérants quand ils n'étaient pas

membres de la parenté, les contrats de mariage permettent de nuancer quelque peu cette

conclusion. Deux situations se détachent. La première est celle oir peu de collègues sont

présents parmi les invités. Elle caractérise davantage les épiciers manceaux et angevins, ce qui

est assez surprenant : l'existence d'une communauté dans chacune de ces villes crée rarement

des liens autres que prof:ssionnels semble-t-il. Certes, les épiciers ne sont pas absents mais ils

sont peu nombreux à se déplacer au mariage d'un collègue. En 1776, le manceau François

Riffier n'est assisté que de la veuve Damicourt et de Pierre-Henry Brossier, épiciers comme

1ui2 ; vingt-cinq ans pluri tôt, Piene Robert avait invité la famille Hermé et les Leclor! tous

membres de la commutrautéJ, comme François Damicourt en 17574. À Ange.s, en 1773,

Joseph-Guy Coustard et Sophie Comeau, fille d'épicier, ont invité René Chesneau" qui exerce

place du Pilori ; en 170?', Martin Van Bredenbec et Jacquine Baralery signent leur contrat en

présence des droguistes René Maugars et Joseph Gamier et de 37 autres pe.sonness... Cela

dit, la présence de membres de la même profession se limite à chaque fois à deux ou trois

épiciers et leurs épouses. rarement plus, ce qui semble attester peu de fréquentation.

La seconde situalion correspond, au contraire, à la présence en nombre important de

collègues, à des contrats où la profession se réunit autour des futurs mariés. Elle est davantage

le fait des Nantais, beaucoup plus exceptionnellement des autres. Certes, tous les épiciers

I Contrat de mariage enhe ,tean-François Beutier, négociant, et Anne-Marie Bedane, le 26 septembre 1784,

minutes de M" Trottier, notai e à Angers, AD.I\LL., 5 E 10/144.

'? Contrat de mariage entre François Riffier, marchand epicier, €t Marie-Jeanne-Victoire Landrq le 25 mai 1775,

minutes de IVf Drbois, notaire au Mans, /-D.S., 4 E 361283.
3 Contrat de mariage entre Pi€rre Robert, marchand epici€r, et Marie-Madeleine Boivier, le 12 awil 1752,

minûes de lvf Martigné, notzLire au Man s, A.D.S., 4 Ê' 3'11727 .
4 Contrat de mariage enhe François Damicour! marchand epicier, et Marthe-Charlotte Couraudin" le 19

decembre 1757, minutes de Àf Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37737.
5 Contrat de mariage €ritre lltartin Van Bredenbec, marchand raffineur, et Jacquine Baralery le 7 féwiq 1707 '
minutes de M" Daburon, notaire à Angers, A -D.M.L., 5 E 4D96-
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nantais ne sont pas assistés de leurs collègues lors de la signature de leur contrat, loin s'en

faut. IIs sont parfois totalement absents, comme au Mans ou à Angers, ou présents en petit

nombre. En 1698 par exemple, pas d'épiciers parmi les 15 invilés de François Trébillard de

Boisnouveau et de son épouse, dont le contrat est pourtant signé dans un cadre prestigieux,

< en I'hôtel de Monsieur le sénéchal, président au siège présidial et senéchaussée de

Nantes >rl. Aucun collègue non plus lors de la signature du contrat de Hugues Benoist et de la

fille de Pierre chausset de La Maisonneuve, où 29 persormes sont signalées" pas plus qu'au

contrat de Pierre Verger et Anne Depont, en17233. Néanmoins, la plupart des épiciers nantais

invitent au moins un collègue et souvent beaucoup plus, tendance qui se renforce à mesure

qu'on avance dans le siècle. En décembre 1733, Pierre Potier et catherine Gibouleau

cornptent, parmi leurs invités, les familles Lourmand et Bellot, dont plusieurs membres sont

épiciersa. En 1786, François-Pierre Deschamps et Arure-Julie Yver sont assistés de 1ll

personnes dont une dizaine d'épiciers et les membres de leur àmille. On trouve notamment

François Tiby, sa femme et leurs enfants, les Pallu du Vigneau, les Godebert, les soubzmain,

similien Leroux-Monnerie et Jeanne Bazin, sa femme, les époux Le Boterfi Piene-François

Desmaret, René-Marie Boileau et sa femme, tous épiciers et collègues de l'épouxs. L'année

préc€dente, René-Julien Albert et Victoire-Angélique Sigoigne, fille d'épicier, ont invité 119

persolmes et les membres de la profession sont encore prés€nts en nombre. Une quinzaine

d'épiciers signent le contrat. on trouve les signatures de charles Marchand, beau-frère de

l'épouse, les Lourmand, Jean-Dominique Audebert et sa femme, Jean-Baptiste Thébaud, la

famille Sagory, Pierre Domingé de Meyracq et Françoise Pelé, son épouse, les lægris et les

Giton, la veuve Belloc, la famille Colas, les veuves de Louis-Paul David et de Joseph-

François Housset6... Dans la seconde moitié du siècle, rares sont les conûats qui ne sont pas

signés par plusieurs membres de la profession, ce qui témoigne à la fois de réseaux de

fréquentation et d'amitié mais aussi d'une cohésion de la professiorl d'autant plus

intéressante que le métier est libre et que les membres de la profession ne sont pas liés par

I' existence d'une cornmunauté.

I Contrat de mâriage entre François Trébillard marchand droguiste, et Madeleine Lanon, le 14 janvier 1698,

minutes de lvf Alexandre, notaire à Nantes , A.D.L.A., 4 E A 19 .
2 Contrat de mariage en1e Hugues Benoist, marchand, et Marguerite Chausset, le 2 août 1733, minutes de M"
Hard1 notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 211047.
3 Contrat de mariage entre Pierre Verger, marchand droguistg et Anne Depont, le 2l janvier 1723, minutes de

I\f Forget, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E ?729.
4 Contrat de mariage entre Pierre Poti€r, marchand droguiste, et Catherine Gibouleaq le l0 decembre 1733,

minutes de M" Merlau{ notaire à Nant æ, A.D.L.A., 4 E 2/1484.
5 Contrat de mariage entre François-Pierre Deschamps, mardrand epici€f, et AnneJulie Yver, le lTjanvier 1786,

minntes de IW Freul€t, nolâire à Nantes, LD.L-A-, 4 E 2/809.
6 Contrat de mariage entre Rene-Julien Albert, marchand, et Victoire-Angélique Sigoigne, le 14 awil 1785,

minut€s de Ilf l-amber! notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 18/41.
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Outre la présence des collègues, il faut aussi observer si, parmi les nombreuses

signatures, se trouvent celles des notables de la ville. Dans chacune des trois villes, ce sont,

très logiquement, les marchands et les négociants qui sont présents en grand nombre, ce qui

confirme ce qui a déjà été souligné. En 1752,les manceaux Piene Robert et Marie-Madeleine

Boivier signent leur contrat en présence de la famille Le Princer, I'une des grandes familles de

ciriers de la ville et, sans nul doute, I'une des plus notablesz. Cinq ans plus tard, dars la même

ville, François Damicourt et Marthe-Charlotte Couraudin sont assistés des Castan, marchands

orfrwes, et des Caillon de La Bourdonnière, marchands de draps et merciers, ces derniers

descendants d'une lignér: d'épiciersl. À Aog"tr, les marchands de la puissante communauté

des Cinq Corps sont frtiquemment cités. Au contrat passé entre René Baudron et Renée-

Françoise Chave, en 1750, sont notamment cites Michel Ollivier, important marchand de fer,

ancien juge consul et conseiller à I'Hôtel de villea, Michel Crasnier, également marchand et

ancien consul5.. . En 1764, Charles Coullion de La Douve-Maisonneuve et Jeanne-Madeleine

Pavallier ont invité plusieurs négociants de la ville, dont plusieurs ont été juges-consuls : la

famille Gehere-Lepfur, Jr:an-Baptiste Cerisier, Michel Saucier de La Boderie, les Grille6. ..

Même situation à Nantesr où les principaux négociants de la ville signent certains contrats. À

celui de René-Julien Albert déjà cité, on note la présence du négociant Joseph Mosneron-

Dupin, qui appartient au groupe des négociants négriers7, et de son épouse, des Espivent de

La Villeboisnet, des De Guer, des Lory8. En 1739, Jean-Baptiste-salomon Doré du Penorl

encore épicier à l'époqu<: bien que qualifié de négociant porr son mariage, a pour invités les

Montaudouin, qui figurent dès 1725 parmi les plus riches négociants de la placee, Guillaume

Paimparay, les Laurencinl0. Le contrat de Guillaume Hoguet, confiseur paroisse Saint-

Saturnh, originaire de la. région de Lisieux, et d'Élisabeth Thébaud, native du Maine, signé

' Contrat de mariage entre Iriene Robert, marchand épicier, et Marie-Madeleine Boivier, le 12 awil 1752,
minutes de M" Guy-Jean Martigné, notaire au Mans, A.D.S-,4 E 371727.
' Sur cette famille, ct François Domic, << Un marcÀand en cires et bougies du Mans au XVIII" siènle >>, Revue
hislorique et arcMologique du Maine, l95l; et, bien entendu, les Mémoires fu J.-Ù.-H.-M Le Prince
d'Ardenay, qvocot en Parlemenl, négocianl, juge-consul et maire (1737-1815), publies et annotes par I'abbé
Gustave Esnauh, Le Mans, 1880, 370 p.
' Conh-at de mariage entre François Damicourt, marchand épicier, et Marthe-Charlotte Couraudin, le 19
décembre 1757, minutes de M' Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371737.
a 

Jacques Maillard, Le pouvob municipat--., op. cit., p.231.
5 Contrat de mariage entre René Baudron, mardrand, et Renée-Françoise ChavE le 22 féwier 1750, minutes de
lrf Portier, notaire à Angers, li-D.M.L., 5E 8/164.
" Contrat de mariage entre Oharles Coullion de La Douve, negociant, et Jeanne-Madeleine Pavallier, le l8
decembre I 764, minutes de M' læduc, notaire à An grrs, A.D.M-L-, 5 E 701214 .t Ci Olivier PétrêGrenouille,ru (présenté par), Moi, Joseph Mosneron (t718. 1833), armateur négrier nantais-
Poltrait cuhurel d'une bourgeoisie négæiante au siècle des Lumières, Rennes, Apogee, 1995, et, du même
aûeiJtr, Nantes au lemps & Ia traite..., op. cil., pafticuliàement les pages 83 et suivantes.
E Sur la plupart de c€s ûmiller; et de celles qui vont être citées ensuite, ct Olivier Pétré-Greaouilleav5 Nantes au
temps de Ia traite..., op. cit., ei: Jear\ Meyq, L'armertent nantais..., op. cit.
' la n Meyer, L'armemenl rutrûais..., op. cil.
r0 Contrat de ma{iage entre J€an-Baptiste-salomon Doré, négociant, et Marie-Catherine Cottin, le 29 décembre
1739, minutes de M' BoufIlet, notaire à Nantæ, A.D.L.A., 4 E 2/355.
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chez ( écuyer François Lory, conseiller-secrétaire du roy et de ses finances >, qui demeure à

La Fosse, est établi en présence d'autres grands négociants, de nouveau les Montaudouin, les

Darquistade, au total 23 personoesl... Bien souvent, c'est donc l'élite du monde marchand

que I'on retrouve parmi les invités. Les commerçants ne sont cependant pas les seules

fréquentations des éPiciers.

En effet, un certain nombre de grands notables sont aussi mentionnés dans les contrats

de mariage de certains épiciers. Offrciers, hommes de loi et membres des professions libérales

sont, bien entendu, présents. certains contrats sont même passés chez eu& comme on I'a vu

pour le contrat de Guillaume Hoguet. À Angers, la plupart des amis identifrés sont des

hommes de loi ou des ofiiciers. Le confiseur Jacques Despeaux épousant la veuve de son

confrère Simon Landeau en 1727, est accompagné de lrf Sébastien cohorL conseiller-

secrétaire du roi auditeur en la chambre des comptes de Bretagne, son ami2 ; Antoine-Jean-

Louis Lebreton et son épouse sont assistés d'un avocat aux sièges royaux d'Angers, leur amir,

François Ragot et Marie Boussion de deux avocats au Présidiala... Les membres du clerç

sont également souvent présents dans I'assistance. L'angevin Jean Huard signe son contrat de

mariage en présence de M" François Souchard, sieur de La Planche, prêtre-chapelain de la

paroisse de La Trinité, son ami5. Le contrat du nantais Jean-Alexandre Dubois et de Anne

Janneau est signé du recteur de la paroisse Saint-Satumin de Nantes et de son vicaire, celui de

son collègue Paul Hiaru d'un Minime. Beaucoup plus notable, parmi les invités du manceau

Jean Rolland et de Madeleine Bardoul, elle-même fille d'un épicier, on trouve Monseigneur

de Froullay, évêque du Mans, et deux vicaires généraux dont Denis Baudron, fils d'un épicier

angevin6, mais il est wai que Jean Rolland est alors commis au greffe de I'officialité et qu'il

devient notaire apostolique quelques années plus tar{ tout en exerçant son commerce

d'épicerieT. De tels invités témoignent de la notabilité des épiciers.

I Contrat de mariage entre Guillaume Hoguet, marchand confiseur, et Élisabeth Thébaud le 26 mai 1740'

minr.ûes de lvf Urien, notâire à Nantes, A .D.L A' 4 E 2/1866.
t ôont ut O" mariagé entre Jacques Despeaux, marchand, et Arrne Ciret, le 3 mai 1727, minutes de M" Awil,

notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5i8.
, Contrat d;madage €ritre Antoine-Jean-Louis Lebreton, marchand épicier, et Louise-Marthe Cormier, le l0
janvier 1790, minutes de }vf Moron, notaire à Angers, A.D.M.L.' 5 E 4/309'
i ôontrat de mariage entre François Ragot, mardrand droguistg et Marie Boussion, le 4janvier 1701, minutes de

I\,f Bouclier, A.D.M.L.,5E 11725.
; ôonttut a"1n-iug" *t 

" 
J*tt Hu-{ rnarchand droguiste, et Élisabeth Gamier, le l" août 1732, minutes de IW

Gamier, A.D.M.L., 5 E 6/292.
6 Sur lâ àmille Baudran, cf. infra, chapiaeYlll
7 Contrat de mariage entre Jeân Rollard et Madeleine Bardoul, le l0 fewier l7zt4, papiers de la àmille Bardoul.

A.D.S., 6 F 2.
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Cette notabilité est aussi remarquable par la présence de nobles ou, en tout cas de gens

proches de la noblesse, et l'on sait combien le fait d'avoir leur signature sur le contrat de

mariage est considéré comme le < comble de I'honneur i. En 1722,1e contrat de mariage de

Pierre Dutertre et de sa seconde épouse, signé chez le curé du Breil, oncle de la future, est

établi en présence de 5r[ personnes, de nombreux marchands dont l'épicier Bonvoust et sa

famille, mais surtout en présence de la comtesse de Broc2. Le contral de Louis Hermé, à

Falaise en 1765, est signé de nombreux noms à particule également et I'on se souvient que

l'épouse est elle-même irrsue d'un milieu proche de la noblesser. Même situation à Angers ou

à Nantes. L'angevin Élie Lebreton et son épouse sont accompagnés de François Grandet

< écuyer, seigneur de L,a Plesse, ancien maire et capitaine général de la ville d'Angers,

conseiller honoraire au s;iège présidial, ami des époux >o. Sep ans plus tard Jacques Miette de

La Planche et Marie Voisin ont invité < Messire François de Montplacé, chevalier et seigneur

de La Platerie >, son épouse et ses fi[s5. À Nunt"r, le contrat de Jean-Baptiste Rolland et

Étsabeth Bizeul, cité plus haut, est établi chez et en présence de Monsieur de Becdelièwe,

président de la Chambre des Comptes de Bretagne6. Hugues Benoist et Marguerite Chausset

de La Maisonneuve onl invité la famille Poullain de La Vincendière7, qui fait partie des

principales familles qui accèdent à la municipalité depuis le XVI' siècle8. Parmi lews 227

invités, Pierre-Nicolas t3iton et Marie-Anne Salomon comptent aussi quelques noms à

particule. On trouve not:amment les Lenormand du Buisson, offrciers au Présidial, et leur

gendre, le capitaine de navire Jean-François Trébuchete, grand-père maternel de Victor Hugo,

issu d'une longue lignéer de maîtres de forge de la région nantaisel0. En 1723,1e confiseur

Piene Gaschignard et Marie Petitfils ont invité I'abbe de Laval, chanoine, ainsi que Louis de

Goulainer r. .. On pourrait multiplier les exemples.

' Selon l'expression de Sylvie Granger, lzs métiers de la musique..., op. cit., p. 350-358.
' Contrat de mariage enhe Pi()rre Duterhg mardrand épicier, et Anne Oudineaq le 15 awil 1722, minutes de lvf
Bourgoin, A.D.S., 4 E 2l/205.
' Contral de maxiage entre LoLris Hermé, négociant, et Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Despârts, le 25 août
1765, minutes de M" Sabing notaire à Falaise, AD.C., 8E3553. Cf. supra, chapitre VL
4 Contrat de mariage entre Élie Lebreton, marchan4 et Perrine Fouquet, le 18 juin 1720, minutes de lr,f Claude
Bellanger, notaire aux Ponts<le-Cé, A.D.M.L., 5 Ê, 90/241.
' Conûat de mariage entre Jar4ues Miette de La Planchg marchand droguiste, et Marie Voisin,le30 juin 1727,
mindes de M' Pillastre, notai e à Ch€rré, A.D-M.L.. 5 E 80/373-
6 Contrat de mariage entre Jesn-Baptiste Rolland marchand épicier, et Élisabeth Bizeut, le | 2 juin 1718, minutes
de M" ForgeÇ notaire à Nante;, A.D.L.A .,4 E 2/724.
7 Contrat de mariage entre ftrrgues Benoist, marchand, et Margu€rite Chausset, le 2 août 1733, minutes de M"
ÉIardy, notaire à Nantes , A.D.L.A., 4 E 211047 .
8 Cf Guy Saupin,ly'aztes au )lVIf sièc\e..., op. cit.
" Contrat de mariage entre Pierre.Nicolas Giton, marchand confiseur et épicier, et Marie-Anne Salomon, le 15

novernbre 1778, minutes de lvf Brian4 notaire à Nantæ, A.D.L.A'4 E2/431.
to Gilles Henry, Délec tive de I'Histoire, Paris, V&O editiors, 1992, p. 88 €t suivantes.
rr Contrat de mariage entre l)ierre Gaschignard, marchand, €t Marie Petitfils, le 5 mars 1723, minutes de Nf
Lebreton, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E2/1324.
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L'étude du niveau social des invités au contrat de mariage p€ut être menée de façon

plus fure pour Angers où les notaires sont plus précis. Il faut cependant compter avec le fait

que les membres de la famille sont toujous les plus nombreux - ils le sont beaucoup plus

qu'à Nantes où le grand nombre d'invités induit aussi une plus grande variété -, ce qui risque

de faire de nouveau ressortir les catégories déjà mentionnées dans les chapitres précédents.

Sur un peu plus de 300 invités nommés, le statut social est connu porr 266 d'entre eux. Le

tableau n" 74, qui suit, signale, pour mémoire, le statut social de ces invités angevins'

Tableau no 74 : la répartition des invités
au contrat de mariage par professions (Anqers)

Le monde de la marchandise domine largement, suivi des offrces puis du clergé, selon

un schéma désormais classique, qui souligne de nouveau I'homogénéité du milieu, et la

répartition n'appelle donc pas de plus amples explications.

Professions Nombre de cas Pourcentages

Épiciers 3l 11,7 %

Apothicaires À 1,5%

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- marchands spécialhés

- norchands non spéciolisés

84

30

54

31,6 Yo

11,3%

20,3 %

Artisans 9 3,4 Vo

Offices et professions
libérales

5l 19,2 Yo

Rentiers et nobles 2l 7,9 %

Négociants t9 7,l Yo

Clergé 40 15 Yo

Autres 7 2,6 Yo

Total 266 L00 0Â
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Au total, l'étude des invités au contrat de mariage confirme les observations qui ont

précédé. Peut-être plus révélateurs que les baptêmes, les contrats de mariage sont I'occasion

privilégiée afin de saisrir les réseaux de ûéquentatiot Dans les trois villes, ils sont

généralement signés en présence d'une assistance relativement nombreuse, particulièrement à

Nantes où, dans la seconde moitié du siècle, il n'est pas rare de voir plus de cent personnes

réunies, mais aussi dans les deux autres villes. Les contrats signés dans l'intimité sont presque

l'exception. Ce phénomè'ne est une preuve de la notabilité des épiciers, le nombre de témoins

apparaissant conure un,< bon critère social >1, un signe du prestige socia[2. De plus' le statut

des invités lui-même est révélateur de cette notabilité. Si les collègues sont surtout présents à

Nantes où la profession semble très soudée, partout les catégories supérieures de la société

dominent de façon très rmarquée, ce qui témoigne du fait que les épiciers sont parfaitement

intégrés à la société boulgeoise. Outre le monde de la marchandise et les grands négociants -
dont la prépondérance pr:ut témoigner d'une cohésion professionnelle large puisque dépassant

le cadre de la spécialit5 -, ce sont hommes de loi, membres du clergé et, quelquefois,

membres de la noblesse qui sont invités. La présence de ces derniers est très recherchée, par

souci de prestige et d'hcrnneur. Les membres de la famille sont, bien entendu, généralement

présents en nombre maisr les amis sont également nombreux et l'événement atteste I'intensité

des relations sociales. D'autres événements, tels que les sépultures, sont une autre occasion de

vérifier la notabilité des rlpiciers.

c - La séoulture de Modame de La Gancherie

Demier niveau de l'étude des fréquentations: les sépultures. Elle ne sera pas aussl

exhaustive que celles del baptêmes et des mariages. De fait, il serait illusoire de considérer les

actes de sépulture des rr:gistres paroissiaux qui, le plus souvent, se contentent de donner le

nom du défunt et les retseignements le concemant et mentionnent un ou deux témoins sans

plus de détails. Toutefois, la découverte d'un document assez unique m'a incité à évoquer la

sépulture. Il s'agit de la liste des invités pour I'enterrement de l'épouse d'Antoine Maugars de

La Gancherie, épicier à l\ngers, paroisse de La Trinité. Bien sûr, il ne s'agit pas d'en tirer des

conclusions défrnitives quant à I'ensemble du groupe mais plutôt de voir, à partir d'un

t Paul Bois (sous la direçtion de), Fl'sloire de Nantes, op. cil., p. 185.

'?Jacques Maillard, lz pouvotr municipal..-, op. cit.,p.238-239
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exemple bien précis - et unique, rappelons-le, car ce type de document paraît exceptionnel -,
si les remarques des paragraphes précédents se confirment ici.

Il s'agit donc du < mémoire pour la sépulture de Mademoiselle Maumussard, épouse

de Monsieur Maugars de La Gancherye, droguiste, du 21 décembre l73l >'

vraisemblablement écrit de la main de son époux. En effet, il est conservé parmi les papiers de

la famille d'Antoine Maugars, parmi lesquels on trouve de nombreux documents relatifs à sa

société avec son beau-fière, Louis Fresnear! pour l'exploitation d'une blanchisserie de cires, à

leur faillite, ainsi qu'une courte biographie des enfants d'Antoine Maugars écrite par lui, une

généalogie de la famille et ce mémoirer. La sépulture de claude Maumussard eut lieu le 22

décembre l 23l, paroisse de LaTnnTté2, ce qui confirme qu'il s'agit bien de la liste des invités

à I'enterrement et non pour un s€rvice qui aurait été célébré quelques années plus tard.

L'utilisation du document ne va pas forcément de soi. La liste est à prendre avec

précaution: 149 noms sont énumerés mais la liste finit par la formule ( tous les voisins du

quartier >, ce qui laisse supposer que tous les invités ne sont pas nommés. Deuxième

problème : certains noms sont rayés sans que I'on sache pourquoi. Ainsi, rue Saint-Martin, le

nom de M. Letourneux, procureur du roi, est rayé. N'est-il pas venu ou n'a-t-il pas été invité

après réflexion ? Il est difFrcile de trancher et il vaut mieux écarter les 13 noms qui sont dans

ce cas. Troisième difficulté : le statut social des invités n'est mentionné que dans une minorité

de cas puisque seuls 33 noms sont accompagnés d'une indication socioprofessionnelle. Afin

de pouvoir utiliser le document, il a donc été nécessaire de retrouver ces personnes. Pour ce

faire, j'ai dépouillé le rôle de capitation de l73ll, la recherche des persoru:es invitées à la

sépulture étant facilitée du fait que le mémoire indique les lieux de domicile. Ainsi, rue

Valdemaine, le mémoire mentionne < M. de Roye > sans plus de précision. La confrontation

avec le rôle de capitation permet de déterminer que cet homme est << offrcier chez le roi > et

paie 6 livres de capitation pour ses domestiques. Cela dit, même le rôle de capitation

n'indique pas loujours les professions et certaines p€rsonnes n'ont pas été retrouvées. M.

Awil par exemple, qui demeure à côté du château, est mentionné par le rôle de capitation

mais pas sa profession. M. Hubert, signalé par le mémoire rue Saint-Nicolas, n'apparaît pas

dans le rôle de capitation De ce fait, 99 personnes ont été retrouvées, soit les deux tiers, mais

seulement 62 professions soit tout juste un peu plus de 4l Vo de I'ensemble du corpus.

I Papiers de la famille Maugars, A.D.M.L.,24 J23.

' Sépulture de Claude Maumussard, Ie 22 dæ.embre 1731, registres paroissiaux de La Trinité d'Angers,
A.D.N{-L.. 5 Mi 258.
3 Rôle de capitation de 1731, AM. Ang€rs, CC 108.
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L'échantillon reste néanmoins suffisamment important pour se faire une idée du tlpe de

fréquentations, mais les rernarques qui vont suivre doivent être considérées avec prudence.

Demière limite du docur:nent : la présence des membres de la famille. Les Maugars sont l'une

des grandes familles de rnarchands de la ville, notamment d'épiciersl et elle est apparentée à

plusieurs familles bourg,eoises. Ainsi, au moins une quinzaine de personnes présentes, dont

dix de celles dont I'activité professionnelle est connue, leur sont apparentées, ce qui n'est

probablement qu'un minimum et il faudrait reconstituer un arbre généalogique complet pour

être sûr de tous les liens qui unissent les uns et les autres. Il faudra avoir cette limite à I'esprit

pour tout commentaire.

Comme précédenrment, le tableau n" 75 répartit les 62 personnes dont I'activité est

connue, par type de proft:ssions.

Professions Nomtrre de cas Pourcentages

Épiciers 9 I4,5 0Â

Apothicaires 4 6,5 %

Marchands (épiciers
exclus) dont :

- marchands sûcialisés
- man:hands non spécial\és

15 24,2%

9,7 %
14,5 %

Artisans

Offices et professionri
libérales

20 32,2%

Rentiers et nobles 7 ll,3 0/o

Négociants

Clergé 7 Il,3 Vo

Autres

Total 62 100 y"

' Elle sera étudiée plus en détzLil dans le cùapitre VIIL
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La répartition rappelle une nouvelle fois les observations des paragraphes précédents,

avec quelques nuances toutefois. [æs marchands dominent mais seulement si I'on ajoute les

épiciers et le reste des marchands. Effectivement, si I'on considère chaque catégorie

séparément, c,est le monde des offrces et des hommes de loi qui arrive en première position

avec près du tiers du corpus. Globalement, les élites urbaines sont ici représentées et aucun

invité ne semble appartenir à un milieu modeste. On ne trouve aucun artisan par exemple- Le

fait n'a rien d'étonnant pour la famille Maugars, I'une des principales dynasties marchandes

de la viller.

Quelques collègues d'Antoine Maugars sont invités à la sépulture de son épouse, mais

I'ensemble de la communauté n'est pas convié. Neuf épiciers sont nommés pour une

communauté qui compte alors près d'une trentaine de membres et tous sont choisis parmi les

membres les plus influents de la profession. On trouve notamment les demoiselles Esnault,

épicières place du Pilory, qui s'acquittent alors de 40 liwes de capitation soit I'une des plus

fortes cotes du groupe, Joseph corbiq épicier paroisse Saint-Maurice, près de la Porte

Chapellière, et membre de la municipalité, ou encore Pierre Esnault, frère des demoiselles

Esnault, qui exerce paroisse sainte-croix et accède à la municipalité quelques années plus

tard2. Les autres épiciers sont ou bien membres de la famille Maugars - René Maugars père et

fils, frère et neveu d'Artoine, exerçant paroisses Saint-Éwoul et Saint-Pierre, par exemple -,
ou bien voisins d'Antoine Maugars, à I'exemple des demoiselles Bault, droguistes rue

Bourgeoise paroisse de La Trinité ou de la veuve Ragot, qui exerce dans la même rue.

Quinze marchands sont nommés, dont certains sont probablement membres des Cinq

corps mais la spécialité n'est pas toujours précisée, ni dans le mémoire, ni dans le rôle de

capitation. Neuf marchands sont ainsi mentionnés sans spécialité, tels M. Boguais-Boissière,

marchand Porte Chapellière, ou les sieurs Roussel père et frls, marchands rue Saint-Laud.

Ceux dont la specialité est précisée appartiennent généralement aux couches supérieures du

monde du commerc€. On trouve des marchands tanneurs, des marchands orfrwes, M.

Maugars, marchand de fer, neveu d'Antoine Maugars, quelques ciriers. Quatre apothicaifes

sont aussi présents.

Toutefois, le fait majeur est la part importante des officiers et des hommes de loi,

groupe qui représente vingt personnes et près du tiers de I'ensemble. Dix avocats sont

I Cf- irçra" dtqiJ!"e VIII et Jacques Maillatdo I'e powoir municipal..., op. cit , p- 236-

'? Rôle de capitation de 1731, A.M. Angers, CC 108. Sur la participatiur à la municipalitg cf- infra, p- 602.
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noûrmés, parmi lesquels M. Doublard, avocat du roi, demeurant rue Valdemaine, ou encore

M. Aubin de La Bouchetière, place du Pilory. Figurent aussi M. Goyet, assesseur à la Prévôté,

M. Letoumeux, procureu du roi, M. Provost, lieutenant des Eaux et Forêts, et < Monsieur le

Président du grenier à sel >>, en fait Louis Maugars, président du grenier à sel de SainrRémy,

frère d'Antoine Maugalr. Quelques nobles ou des gens proches de la noblesse sont aussi

conviés: M. de Roye, officier chez le roi, M. Grudé, demeurant rue Chaperonnière..., FN
compter un bon nombre de ceux qui n'ont pu être identifiés ou qui n'ont pas été mentionnés

sur le rôle de capitation et dont certains sont peut-être nobles tels M. d'Argogne, demeurant

rue Saint-Julien d'après le mémoire mais absent du rôle de capitation, ou M. de Boisrobert,

rue Saint-Martin.

Dernière catégorie enfin: le clergé, présent en nombre et proportion identiques aux

nobles et rentiers. Les cr:rés de plusieurs paroisses de la ville sont présents: M. Duverger,

curé de Saint-Denis, M. .Esnault, doyen de Saint-MartirU M. de La Martinière, curé de Saint-

Maurille..., de même qu<: deux chanoines dont M. Poisson, chantre, et plusieurs prêtres. Leur

présence s'explique par lrl notabilité de la famille Maugars mais aussi par le fait que les deux

fils d'Antoine Maugars et: de Claude Maumussard sont eux-mêmes curés.

Les invités appart iennent donc, pour la plupart, aux élites urbaines, ce qui témoigne de

nouveau de la notabilité rles épiciers et de leur intégration dans ces élites. Si I'on observe les

cotes de capitation des pr:rsonnes qui ont pu être identifiées, on ne peut que se convaincre de

leur appartenance aux couches supérieures de la société angevine. En effet, leur cote moyenne

s'établit, pour 1731, à un peu plus de 30 liwes avec des cotes extrêmes allant de 6 liwes p<rur

la veuve Lefrère, marchande cirière place du Pilory, à 90 liwes pour le sieur Mabille,

marchand rue Sainl-Laurl, paroisse Saint-Pierre, soit un niveau bien supérieur à celui de

I'ersemble de la populatirnr. Les épiciers paient, quant à eux, en moyenne 32 liwes la même

année ce qui souligne oette intégration dans les élites urbaines. Dernière constatation:

I'ensemble de la ville esl représentée et les invites demeurent dans la plupart des paroisses,

principalement dans les crnq paroisses où se situent la majorité des épiceries et à proximité du

château.

' A tihe de comparaison, la cole moyenne pour I'ensemble de la ville s'établit à 13 liwes en 1769 et cÊtte cfrae a
cru tout au long du XVIIf sirble: en 1731, elle est donc inferieurq ce qui confirme I'importance de la cote
moy€nne des invites d'Antoine Maugarq cfl Jacques Maillard Iz pouvoir municipal--., op- cit., p- 214 et
suivantes.
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Même si I'exemple est unique, il confrme ce qui a été observé auparavant et la

sepultureestuneautreoccasionderencontrerlesgensquelesépicierscôtoient.I,eurs

relations sociales sont la première preuve de leuÎ notabilité puisqu'ils fréquentent avant tout

les élites urbaines, qu'elles soient marchandes ou qu'elles appartiennent au monde des offices

et professions libérales. Ils semblent intégrés à la bourgeoisie. D'autres éléments permettent

de preciser leur notabilité, notamment la place du métier dans la ville'

2) La place du métier dans la ville

un des éléments de la notoriété des épiciers vient de leur profession même. De fait, les

épiciers constituent partout un des premiers corps de la ville, situation visible à plusieurs

niveaux.Rappelonsqu'àParis,lesépiciersfontpartiedesSixCorps,aristocratiedumonde

marchandr qui regroupe les drapiers, les épiciers, les changeurs, les pelletiers et les orfèwes,

< investis de privilèges honorifiques >2, qui ont la préséance sur les autres métiers dans les

cérémonies3, et que ce modèle est reproduit dans chacune des trois villes, avec seulement

quelques différencesa.

cette place privilégiée leur conGre un certain nombre de prérogatives. En effet, les

épiciers peuvent notamment être élus à la juridiction consulaire, qui sera étudiée plus loin'

lors de I'examen de la participation des épiciers aux organes de gouvernement de la cité' Ils

figurent aussi en bonne place lors des défilés ou des cérémonies où les élites urbaines

interviennents, aspect que divers documents permettent de sâisfu'

La procession de la Fête-Dieu est l'un de ces événements où l'on << peut observer les

difftrents corps qui composent la société urbaine >6. Dans les trois villes, les épiciers

participent à cette procession et I'examen de leur rang au sein de celle-ci est révélateur de leur

place dans l'< échelle d'honorabilité >. Même s'il ne s'agit pas du < meilleur document pour

examiner les hierarchies sociales r>, il ne faut pas oublier que < la procession de la Fête-Dieu

t Femand Braudel, Crvilisation maérielle..., op. cit.,p' 590'
t ÈiiÀ" f'f".ti"-S, tïtt-Léoî, Histoire des corporations de métiers..., op. cit., p.258-259.' Abel 

-Poitrineaq 
I/s

tfavaillgientlaFrunce.-.,op.cit.'p.32;FemandBraude|'Civilisa|ionmatérielle...,op.cit.'p.590.
3 Abel Poitrineau Ik trqvaillaient la France...' op. cit.,p.32'

" Cl snpra, draPitre I.
t S* 

"L 
poi"t!, cf. Vincent Milliot, ( La ville au miroir des métiers, r€presentations du monde du travail et

i-ùi"ui."'r a. É ui[€ (XVI" et XV I' siècle) >>, Iuages et imoginaires de la ville à l'époque moderne, colloque

de Tours, 1998, p. 21 I et suivantes.
; F;édtiq* Étou, o r-a theorie des métiers: la procession de la Fête-Dieu à Laval au XVIII" siecle >, Ia
Mayenne : archëologie, histoile, n" 17 ' 1994' p. 60 .
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est tout d'abord révélatrice des structures sociales >1, qu'elle est << un diorama vivant, une

grande machine propre à montrer à I'ensemble de la populatio4 I'ersemble des corps

constitués >, < une véritable leçon d'instruction civique permettant à chacun (...) d'apercevoir

les notables >2 et c'est en ce sens que l'étude de la place des épiciers dans cette procession

prend tout son intérêt, alin de mieux saisir leur notabilité. C'est à Angers qu'il est plus facile

de saisir cette place car, pour la periode allant de 1757 à 1775, sont conservés des rôles des

marchands pour la procession de la Fête-Dieu, waisemblablement dressés par la comrnunauté

des Cinq Corps3, ce qui permet de voir combien d'épiciers y participent et quelle est leur

place. Au Mans et à Narrtes, on ne dispose pas de tels documents mais seulement de l'ordre

des métiers et les remarques seront donc plus brèves pour ces deux villes.

L'ordre du défilé est fixé par les autorités en fonction de la notabilité de chaque métier

ou de chaque corps et ctacun doit respecter un ordre de préséance. À Angets par exemple, le

défiIé est composé de huit ordres: en tête, se trouvent les artisans suivis de diverses

communautés, qui composent les six premiers ordres, puis le septième ordre est celui des

marchands des Cinq Corps parmi lesquels se trouvent les épiciers-droguistes, le dernier corps

regroupant les hommes de loi, qui tiennent le haut du pavé4. Même situation au Mans et à

Nantes où les épiciers frp;urent toujours parmi les demiers corps à défiler, c'est-à-dire aussi les

plus prestigieux, juste devant les hommes de loi et les principaux corps de la ville, en somme

les élites urbaines. À chaque fois, ils sont classes parmi I'ordre regroupant les di{Ërents corps

de marchands mais les nrarchands de draps ont toujours la préséance srr eux5. Cette situation

est loin d'être spécifiqur: aux trois villes. À Laval les marchands tiennent aussi Ie premier

rang et les épiciers figurent parmi ces marchands6. Après 1777 et la réorganisation des

communautés de métier, I'ordre établi dans cette ville permet de mieux saisir la place réelle

des épiciers dans la pro<:ession. Ils figurent alors à I'avant-dernier rang, suivis des merciers-

drapiersT, ce qui consacre bien leur notabilité. L'organisation est similaire au Mans, à Angers

- dont la fête du Sacre, c'est-à-dire la Fête-Dieu, est très semblable à celle de LavalE - et à

' Frédérique Pitou, ( La ûréorie des métiffs... ), art. cit., p. 68 et 81.
z Jean Queriiart, Calrure et saTieté urbaire..., op. cit.,p.254.
3 Rôles des marchands pour la procession de la Fête-Dieu, 1757-1760, 1762-1765,1767,1770-1771,1773-1775,
Bibliothèque municipale Tourisaint, Ms I l5l (949), folios 14l à 200.

' Ordr€ des communautes pour la procession du Sacre, A.D.M.L., 4 E l-
5 Sur I'ordre des metiers à Nmtes par exemplg cl Paul Bois (sous la direction de), fftstoire de Nades, op. cit.,
p. 172-173.
' Frederique Pitou, < t a theorie des meti€rs. .. ), art- cit., p- 66.

' Ibid, p- 85. La situation est identique à Blois, cf. Abel Poitrineau, l?s rravcrillaient la France..., op. cil., p.2o5-
207.

" Ibid. , p. 59 .



Nantes. De même, ( à Rouer! les communautés des épiciers et des merciers tiennent le haut

du pavé >t.

Il est manifeste que ce genre de procession est particulièrement révélateur de la place

qu'occupent les épiciers au sein de la société urbaine. À Nantes par exemple, la Fête-Dieu

n'est-elle pas < la grande Ëte nantaise aux XVII" et XVIIf siècles >, celle qui permet de

< découwir [a hiérarchie des corps] grâce aux très nombreuses querelles de préséance qui

surgissent au XVIII" siècle >2 ? Ils attachent d'ailleurs une importance particulière à cette

place et à leur rang dans la procession. À Angers, à la fin du XVII" siècle, un conflit oppose

ainsi apothicaires et épiciers au sujet de leurs places respectives dans le défrlé. I-a lettre d'un

apothicaire explique que sa professiorq plus honorable, doit avoir la préséance sur les épiciers.

Il dit notamment que < le plus grand honneur que puissent avoir les marchands est de marcher

au-dessous des apothicaires: personne ne peut nier que leurs études et leurs emplois ne les

rendent considérables, la communauté des marchands qui veut donner le rang à ceux dont elle

dewait recevoir les ordres, est véritablement composee de gens de famille qui, pour la grossir,

reçoivent indifféremment ceux qui se portent (...) )r. Il est vrai que les questions de

préséances sont alors prirnordiales puisque < passer le premier, c'est non seulement

manifester sa prééminence mais aussi obtenir des autres la reconnaissance de cette

supériorité )4.

La présence de documents plus nombreux et, notamment, des rôles des marchands

participant à la procession à Angers permet de mieux appréhender le phénomène dans cette

ville. Les épiciers angevins défilent dans le septième ordre, avec le reste des Cinq Corps, les

orËlres, les apothicaires, les chirurgiens, les ciergiers et les poêliers, c'est-à-dire une bonne

partie des métiers les plus considérés de la ville5. chaque année, 60 à 70 marchands défilent

ainsi, entre les notaires, les magistrats et les représentants du corps de ville, ce qui leur assure

une certaine notoriétéo. Parmi ces marchands, les épiciers sont mentionnés tous les ans. En

l77l par exemple, 12 épiciers sont signalés sur le rôle : Joseph Védic, Jean Roullier, Jean-

Baptiste Gamier, Jean-Michel Allard du Pin, Étienne-Mathieu Gandriau, Toussaint Cordier,

t Abef Poitrineaq //s travqillaient lq France..., op. cit.,p.36.
'? Paul Bois (sous la direction de), Iltslo ire de Nqntes, op. cit., p- 172-173.
I Leftre citee par Camille Frapse, Ilnlofte de la pharmacie en Anjou..', op. cit.,p.4546-
a Guy Chaussinand-Nogaret, Jean-Marie Constant, C. Durandin et Arlette Jorann1 Histoire des élites..., op. cit.,

p.23.
5 Il €n est de mâne à Laval où les métiers les mieux places sont les chinrrgiens, les apothicaires et les orÈvres et

où le corps des marchands est le plus consideré, c€lui qui tient le premier rang et défile après toutes les autres

communautes, Frédérique Pitou, < La theorie des métiers-.. ), art. cit., p. 65{6-
6 Clristophe Gandon, Des mqrchands de la corporation des Cinq Corps..., op- cit',p. 149-150.
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René Chesneau et Jean-Jacques Fabre figurent parrni I'ensemble des marchands, François

Grille-chesneau, Jacquer; læmangin et claude corneau sont signalés parmi les anciens gardes

de la communauté, Piene-Calixte Gouppil parmi les gardes en charge, ce qui assure encore

plus de considération e1 une meilleure placel. Ils constituent, cette année, un sixième des

marchands qui défilent puisque 72 noms sont énumérés. Cette proportion est la plus

fréquente, mais le nombre d'épiciers participant à la procession varie fréquemment. En 1775'

17 noms d'épiciers sont mentionnés: Toussaint Cordier ne figure plus sur la liste car il est

decédé en 17722, mais tous les autres sont toujours présents et sont venus s'ajouter les noms

de Côme-Cyprien Mortt:au, Joseph Follenfant et son fils, Joseph-Marie-René, Louis Védic,

ftère de Josep\ Charles Coullion de La Douve-Maisonneuve parmi les gardes en charges-..

En 1757, l0 noms d'épiciers seulement figurent sur la liste parmi lesquels on trouve déjà

Jean-Jacques Fabre, Frar4ois Grille, Joseph Follenfant ou René Chesneaua. Certairs épiciers

sont même mentionnés sur chacun des quatorze rôles existant tel Jean-Jacques Fabre, alors

que d'autres semblent ne jamais participer, cornme Jacques Miette de La Planche, poutant

vivant durant toute la çrériode couverte par les documents et qui ne figure pas parmi les

épiciers les plus modest:s. Même si le critère de fortune peut entrer en ligne de comptes, il

n'est sûrement pas le tieul. Quoi qu'il en soit, la participation en nombre suffisamment

important - il n'y a jamais moins de 10 noms d'épiciers sur les listes, la moyenne

s'établissant autour de 1,1 pour I'ensemble de la période soit près de la moitié des effectifs de

la profession - témoign<: de la notabilité du groupe et de la place que tient le métier dans la

hiérarchie urbaine.

Cela dit, il faut aussi corsidérer I'absence de certains membres de la profession et

nuancer I'importance drl cette procession. Frédérique Pitou note < un certain nombre de

résistances, individuelles ou collectives > et I'absence de communautés entières,

particulièrement parmi les plus notables (marchands de toile en gros, chirurgiens'

apothicaires. -.)6. Dans chacune des trois villes, comme à Laval du reste, les autorités essaient

de lutter contre I'absentéisme. En juin 1775, le lieutenant général de police du Mans

( enjoint à toul.es les communautes d'arts st de métiers de cette ville et faubourgs
(...) de se ranger jeudi prochain, jour d€ la Fête-Dieu, (...) à cinq heures du matin,

t Rôle des marchands et aut:es communautes pour la mardre de la procession du jour de la Fête-Dieu, 1771,

Bibliotheque mmicipale Toussaint, Ms 1 l5l (949).
2 Sépulhye de Toussaint Conlier, mardrand droguiste, le I I septembre 1772, regi$es paroissiaux de La Trinité,
A.D.M.L., 5 Mi 260.
3 Rôle des marchands et autr:es communautes pour la mardre de la procession du jour de la Fête-Dieu, 1775,

Bibliotheque municipale Toussaint, Ms I l5 I (949)-
4 lbid W\r 1757.
5 Fréderiçe Pitoq < La théotie des metiers..- ), art. cit-, p.72.
" Ibid. o.77 .
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en l'église cathedrale (-.-) pour assister à la procession du très Saint Sacrem€rit

comme aussi à tous les gardes jurés de chaque communattré de nous remettre dans

ce jour, veille de la cerérnonie, un rôle exact de claque maître qui la compose, afin
qu'à t'appel de chaque commrmauté, il soit &essé procà-verbal de ceux desdits

maîtres qui se trouveront absents >'.

Ce sont ces rôles qui nous sont parvenus à Angers. La situation est la même dans les deux

autres villes: à Angers, en 1742,1e corps de ville prévoit tous les détails de la procession et

notamment que ( les corps et communautés des marchands suiwont les corps de métiers (...)

et, pour empêcher tout retardement (...) que I'appel desdits marchands se fasse par le

lieutenant général de police... >2. De même, à Nantes, le corps de ville contrôle le

déroulement de la Fête-Dieu3. Ce phénomène d'absentéisme ne peut être contrôlé que pour

Angers. Globalement, si la moitié des membres de la profession participent à la processiorq

un certain nombre d'entre eux ne comparaissent jamais. Jean-Baptiste Grille de La Copardière

ou René Baudroq pourtant parmi les épiciers les plus en l'ue de la ville, ne sont nommés que

de 17 57 à 1765 et disparaissent des rôles par la suite alors qu'ils exercent toujours. René

Maugars, dont la fortune et la considération sociale n€ font aucun doute, n'est même jamais

nommé. Parmi ceux dont les noms apparaissent, certains ne viennent pas à la procession.

François Grille-Chesneau, par exemple, nommé dans tous les rôles, est systérnatiquement

absent après 1770 : i est toujous dit malade ou incommodé pour justiiier son absence. En

1775, on trouve mêrne un billet du médecin Reyneaq frère d'un épicier angevir; qui < certifie

que M. Grille, marchand faubourg Bressigny, paroisse Saint-Martiq est hors d'état d'assister

à la procession de la Fête-Dieu, à cause de catarrhe, douleurs vagues rhumatismales, hernie

complète, etc. >4.

La participation à cette procession est donc à considérer avec prudence mais elle est

tout de même < révélatrice des structures sociales D et apparait comme un < cortège qui

marque les différences de condition entre les communautés de métier et les corps qui

entourent le Saint-Sacrement D5. Elle perrnet en tout cas d'appréhender la notabilité des

épiciers et Ia place privilégiée de leur profession dans la hiérarchie des métiers urbains. La

procession de la Fête-Dieu n'est d'ailleurs pas la seule occasion pour saisir cette notabilité.

I Ordonnance oow la Fête-Dieu. 1775. A.D.S.. B 1487.

'Conclusion du 2l awil 1742, registres de conclusion de la mairie, AM- Angers, T Mi 41, folio 167.
t Voir, par exemplg la description de celle de 1718 dans le cerémonial de Nantes, 1644-1739, A.M. Nantes,
4425.
n Rôle des mardrands et aufes communautes pour la marche de la procession du jow de la Fête-Dieu, 1775,

Bibliotheque mrnicipale Toussaint, Ms I 151 (949).
5 Frédérique Pitou < La theorie des métiers... ), art. cit., p. 81. Sur la hiérarchie des métiers lors des festivités,
pour I'exemple toulousain, voir aussi Georges Duby (sous la direction de), Hisnire de la France urbaine..., op.

cit..D.408409.
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Effectivement, la participation de certains épiciers aux festivités ou aux événements

qui concernent la ville est une autre possibilité de se faire une idée de leur considération et de

la place que tient la pro [ession dans la ville. Dès 1650, à Angers, pour accueillir le duc de

Rohan, les officiers du Présidial d'Angers se réunissent chez le droguiste Michel Allardl, qui

exerce paroisse SainrMtaurille et dont l'épicerie deviendra la Maison Abraharrl preuve

évidente de notoriété, événement qui n'est pas sans rappeler le cas de l'épicier parisien

Laurent Herbelot, logeant Alphonse v, roi du Portugal, à la demande de Louis xr, en 14702.

Toutefois, l'exemple est rrntérieur au XVIII" siècle et ne conceme qu'un seul épicier, même si

celui-ci est à l'origine d'rLne des dynasties épicières de la ville3.

Plus révélateur pour notre propos est le cas des festivilés nantaises organisées en 1777

lors de I'anivée du comte d'Artois dans la ville. ce demier demeure à Nantes du 23 au 25 mai

1777, présence qui occasionne des festivités auxquelles les négociants vont prendre une part

activea. En effet, le fière cadet de Louis XVI est accueilli par 150 négociants en uniforme

commandés par Louis l)rouirl deuxième plus riche négociant nantais à l'époque après

Guillaume Bouteiller, palmi lesquels figurent des épiciers, ce qui souligne une nouvelle ôis
leur notabilité. Ainsi, la liste des << noms de Messieurs les Négociants qui formoient la

compagnie à cheval, en uniforme verd et cramoisi, qui est allée au-devant de Monseigneur le

comte d'Artois, et auxqur:ls ce Prince a accordé l'honneur de garder sa personne, à son entrée

et pendant le temps qu'elle a resté à Nantes > livre, aux côtés des plus grands négociants de la

ville (< écuyer Dominiqur: Deurbroucq, écuyer Louis chaurand, écuyer Guillaume Bouteiller

fils, Guillaume Paimparay... ) notamment), les noms d'une dizaine d'épiciers ou de

personnes qui leur sont ipparentéess. Par-i les épiciers proprement dit, on trouve claude

Feydeau, qui exerce danl le quartier de la Fosse et dont on a déjà souligné I'importance

puisque, lors de son déci)s, les seuls biens mobiliers sont estimés plus de 239 000 liwes6,

Jean-Baptiste-Pierre Morin, droguiste place du Bouffay, également I'un des plus riches

membres de la profession - en 1764, il s'acquitte de 26 liwes de capitation contre 24 livres

pour Claude FeydeauT, et en 1789, il est taxé 70 livress -, René Sagory, également épicier à

' Pean de ta Tuilerie, Description fu la ville d'Angers..., op. cit.
'Berthelot, In grande encyclopedie, Paris, 1 885- 1902, article < épicier r.
' Cf s42la, drapitre Vl.
a 

Jeân Qu€niafl. Culure et soci itë urbaire..., op. cit.- p- 258.
5 Noms des négociants pour I'arrivée du comie d'Ariois, mai 1777, A.D.L.A-, C 700. Voir aussi M. Roynard,
< Une visite mémorable à Nanles sous I'Ancien Régime >, Bulletin du Centre Géneatogiqtte de t'Oues, 1993,
n" 75, p. 83-86.
o [nvenhte aprà decÀ de CkLude Feydeau, du 26 novembre au l"'décembre 1787, Réguaires de l'évêché de
Nantes" AD.LA.. B 9509/3.
t Rôle de capitation d€ 1764, A M- Nantes , CC 462-
o Rôle de capitalion de 1789, A D.L.A, B 3530.



La Fosse, d'une famille aiséel, et François Prévost qui exerce place de Bretagne paroisse

Saint-Similien, taxé 40 liwes au rôle de capitation de 1789 comme René Sagory et membre

d,une loge maçonnique2. D'autres sont appar€ntés à des épiciers sans l'être eux-mêmes:

GuillaumeBouteillerestp€tit-filsd,épiciercommeonl'avudanslechapitreprécédent'

Augustin-Pierre Lachaup est le fils de Gaspard Lachaup, lequel exerce place du Bouffay'

François Ë}ranger est apparenté à Charles Branger, épicier décédé dans les années 1750, Jean-

Moïse Béguyer est le petit-fils du raffrneur angevin René Béguyer de Champcourtois" '

Globalement,seulslesépicierslesplusfortrrnésetlesplusconsidérésfigurentdanscette

compagnie mais leur présence est malgré tout importante et témoigne de la notoriété du

groupe ou' €n tout cas' de la frange supérieure de celui-ci, dans la ville. Leur participation à

cet événement les place en effet au premier rang dans les festivités organisées à cette occasion

et leur permet de défiler avec < pour uniforme un habit de drap vert galonné d'or, parement et

collet satin cramoisi, doublure, veste et culotte en drap couleur de paille ; chapeaux unis à

bourdalou avec gland, boutons et ganse d'or omés de cocardes et plumes blanches ; la housse

des chevaux en cramoisi galonnée d'or >r'

Deplus,unesecondelistedonnelesnomsd'unecinqrrantainede<jeunesgensdela

ville de Nantes, sous I'uniforme de cuirassiers, que Monseigneur le comte d'Artois a bien

voulu recevoir pour la garde de sa Personne, sous le bon plaisir du Prince d'Hénin >n. Parmi

eu( une douzaine de noms sont ceux d'épiciers ou de leurs enfants, compris parmi les enfants

des grands négociants de la ville. on trouve notanment François Ferron, fils de Jean-

François, épicier, et qui devient lui-même épicier quelques années plus tard' Nicolas

Mulonnière, alors âgé de 20 ans, fils de Joseph Mulonnière dont il a déjà été questiorl lui-

même épicier dans les années 1780, François Vilmain, Jean-Baptiste Lafargue, Gabriel Belloc

< fils aîné r>, Julien Gaudin, Louis Riverin, François Prévost, Pierre Giton fils du confiseur

pierre-François Giton et confiseur lui-même, Nicolas-François Domingé de Meyracq, frère du

droguiste Piene Domingé de Meyracq.. . Leur uniforme est compose d'< un habit et culotte en

drap couleur chamois et veste blanche. L'habit, les parements et le collet en cramoisi avec

galons et brandebourgs d,argent, aiguillettes sur l'épaule, chapeaux bordés d'argent ornés de

cocardes et plumes blanches ; cuirasse devant et derrière et la housse cramoisie bordée d'un

galon d'argent >5.

| leanMeyer,I'a ru:blesse bretonne..., op. cit.'p.201.
2 Cf- infro, d]apifrexl.
' cite iar tr,l. foynard, < Une visite mémorable à Nantes. " ), art' cil, p' 83'
t ii.t" Aoj*"é g*s pour I'arrivee et la garde du comte d'Artois' mai 1777 ' A'D'L'A, C 70o'
t M. Roynard < Une visite mémorable à Nantes... >, arl' cit', p' 83'
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Cet exemple démontre bien I'intégration des épiciers dans la bowgeoisie de la ville,

tant il est wai que < les bourgeois restaient souvent sensibles au prestige que leur conferait

l'uniforme >r. La participation aux processions ou aux festivités les place généralement parmi

les corps les plus considérés de la ville, ce qui souligne l'importance du métier. Ils participent

aussi à la milice bourgeoise cornme nous le verrons plus loi4 autre occasion de manifester

leur notoriété2. D'autres éléments permettent d'appréhender cette notabilité et leur intégration

aux élites.

3) L'intégration aux élites

Troisième niveau de l'étude de la notabilité des épiciers: leur volonté de s'intégrer

aux couches supérieures de la société, aux élites, qu'elles soient urbaines ou non. Le fait que

certains d'entre eux y parviennent est la preuve de leur notabilité. Cette intégration comprend

plusieurs niveaux.

a - Une volonté d'agrégation à la noblesse ?

L'imitation du mode de vie de la noblesse ou les tentatives de s'intégrer au second

ordre constituent un des moyens de cerner la notabilité des épiciers. Bien sûr, ce phénomène

est loin de concerner I'ensemble du groupe mais seulement une minorité, la plus riche et la

plus considérée, et il faut se garder de toute généralisation. Dans les trois villes, certains

épiciers sont beaucoup trop modestes pour espérer une telle promotiorl peut-être même pour

y songer. De plus, outre les differences entre épiciers même, il existe des mentalites

totalement differentes d'une ville à I'autre et les Manceaux semblent une nouvelle fois plus

timorés que les épiciers des deux autres villes dans ce domaine. Plusieurs aspects sont à

considérer.

L'acquisition de seigneuries et I'imitation d'un eeme de vie nobiliaire

Le premier aspect conceme les possessions immobilières des épiciers. En effet, pour

certains, I'espoir d'ascension sociale passe par I'acquisition de seigneuries et par le fait de se

I André Cmvisier, < Quelques asp€cts sociaux des milices bourgeoises au XVllf siùle >>, Yilles de l'Europe
méditerranéewre et de I'Europe occidentale du Moyen Àge au XIX siècle, Actes du Colloqte de Nice, 1969,

r-epris dans Les hommes, la guerre et lanorl, Paris, Economica, 1985, p. 231.

" Cf. infra, p. 641 et suivantes.
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retirer du cornmerce pour adopter un mode de vie calqué sur celui de la noblesse- Si

I'ensemble des possessions immobilières sera évoqué plus loinl, attachons-nous ici aux

seigneuries.

Les épiciers rnanc€aux acquièrent assez p€u de seigneuries, preuve d'un statut social

plus modeste que celui de leurs collègues angevins et nantais. La plupart sont,

certes, propriétaires de petits bordages dans les environs du Mans ou de maisons dans la ville

même mais leurs propriétés sont rarement plus importantes. Avant 1789, seuls Marc-olivier

Fagger et son épouse, Françoise Rivière, peuvent entrer dans notre propos. Effectivement, en

1746, devant un notahe de Château-du-Loir, ils prerurent à bail < la terre et seigneurie de La

Plante-chesnais, située à saint-Mars de Locquenay D, paroisse située à une vingtaine de

kilomètres au sud-est du Mars, appartenant à Marc-René-Alexis de valory, marquis

d,Estilly2, et qu'ils louent pour 700 liwes par an3. Il est assez logique de retrouver les Faguer

louant des terres dans cette région puisque le partage de leurs biens immobiliers en 1792 fait

état de bordages qu'ils possedent paroisse de Volnay, notamment le bordage du Haut-Tertrea,

paroisse voisine de Saint-Mars de Locquenay. De plus, c'est I'une des grandes familles de la

ville, dont on a déjà souligné I'ascensions. Toutefois, I'exemple est unique avant 1789 et les

Faguer ne se retirent pas sur la terre qu'ils louent, si ce n'est à la belle saison. Il faut attendre

la Révolution et la vente de biens nationaux pour voir les épiciers acheter quelques biens

nobles, encore qu'ils s'intéressent avant tout à des métairies ou à des bordages comme avant

1789. Antoine-Vincent Barbeu du Bourg, par exemple, est l'un de ceux qui vont acheter de

nombreux biens nationaux, en tout pour plus de 47 000 livres entre 1791 et 1793 contme en

témoigne son inventaire après décèso. Mais, là aussi il s'agit d'un des hommes les plus

considérés de la ville. Le chanoine Nepveu de La Manouillère explique d'ailleurs, à son

propos, qu'il < avait acheté force biens nationaux, et nÉme de I'hôpital, il avait aussi acheté

du bien des émigrés > et précise qu'il < est très riche et fait (...) cornmerce d'épicerie >7.

Toutefois, notre homme est un peu en nuuge du gmupe : il appartient à une famille

d'apothicaires et semble lui-même très proche de cette profession. Le chanoine, parlant du

t Il le s€ra dans le chaDifie IX.
2 D'une âmille d'origine florentine fixee en France depuis le Moyen Âge, cf François Aubert de La Chesnaye-

Desbois, Dictionnaire de la noblesse..., op. cit., totne 19-
3 Papiers de la fumille Faguer, AD.S., 6 F 14.
t Partage des biens immobiliers de Françoise Riviàe, veuve Faguer, le 5 mû 1792, mimttes de M" Martigne,

notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371833.
5 Cf. supra, dnpiteYl
6 Inventaire après decà d'Antoine-Vincort Barbeu du Bourg, marchand droguiste, le l8 messidor an IV (6juillet
1796), minues de lvf Crépon, notaire au Man s, A.D.S-, 4 E 251273.
7 Mëmoires (1759-1807) & Rene-Pierre Nepveu de La Marnuillère..., op. cit, tome [I, p. 315.
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mariage de son fils en !779, note à cette occasion qu'il est < apothicaire et épicier en gros >t,

ce qui souligne cette situation un peu particulière. Il faut donc retenir la rareté de I'acquisition

de seigneuries chez les épiciers wrnceaux.

Cela dit, même simples propriétaires de petits bordages et de petites exploitations,

certains n'hésitent pas à ajouter le nom de leur terre, aussi petite soit-elle, dans un souci de

paraître et d'<orner a ntageusement son nom >' . Le fils de Marc-Olivier Faguer, Pierre, qui

vit à Paris se fait nommer Faguer du Vollierl. De même, les Barbeu se distingu€nt par le nom

de la terre qu'ils possèdent. Roland Guyard et son fils, François-Gabriel, qui lui succède dans

son commerce, sont tous deux qualifiés de << sieur des Landes n et François se retire du

commerce en 1730, à peine âgé de 30 ans, pour viwe bourgeoisement". On pourrait multiplier

les exemples. Il s'agit là d'autant d'éléments qui attestent de la notabilité de certains épiciers,

le nom de terre finissant même par l'emporter sur le patronlnne, comme dans la noblesse :

lorsqu'il parle des Barbeu, le chanoine Nepveu de La Manouillère dit ainsi << Monsieur du

Borug >. Mais, cette situation ne caractérise qu'une petite partie des épiciers manceaux.

Elle est, en revanche, plus commune à Angers et, surtout, à Nantes. Dans ces deux

villes, plusieurs épiciers sont, cette fois, propriétaires de seigneuries et non plus seulement

locataires. À Angers, dès le début du siècle, Mathurin Baralery est au nombre de ceux-là. En

1707 en effet, il donne à sa fille qui épouse le raffrneur Martin Van Bredenbec, à titre de dot,

< la terre, fiefet seigneurie de la Sirotière, appartenances et dépendances, paroisse de Longué

et autres circonvoisines rr5, à utte trentaine de kilomètres à l'ouest d'Angers6- Le contrat de

mariage ne précise pas la valeur de cette seigneurie, mentionnant seulement que Mathurin

Baralery I'a acquise sans donner la date ni le nom du notaire devant lequel l'acquisition a été

faite, mais, au vu de la dot que déclare Martin Van Bredenbec - plus de 40 000 livres -, il est

probable qu'il s'agisse d'un bien relativement important. Les Van Bredenbec eux-mêmes sont

propriétaires de la seigneurie de Châteaubriant, située aux portes d'Angers. En 1693, Marie

I Mémoires (1759-1807) fu Rene-Piere Nepveu fu It Marutuillère..., op. cit.,tomel,p.34Ç347.
'Jeân-Louis Bourgeon, Les Colbert a)qnl Colbert. Destin d'une famille marchande, Paris, Presses Universitaires
de France, 197 3, p. | 59 -l 64.

' C'est ainsi qu'il est nommé dans le partage des biens immobiliers de sa mère, Françoise Rivière, veuve Faguer,
le 5 mai 1792, minutes de tvf Martigne, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371833.
a Declaration de rensrciation au commerce d'épicerie par François Guyard-Deslandes le 16 juin 1730, minutes
de I\,f Louis Fouin notaire au Mans, AD.S.,4E37/641.
5 Contrat de mariage enhe Martin Van Bred€nbec, marchand raffirteui de sucre, et Jacquine Baralery, te 7 féwier
1707, minutes de lvf Daburon, notaire à Ang€f,s, A.D-M.L., 5 E 4D96.
u Il s'asit de la commrme actuelle de LoneuéJrmlelles.
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Van Butselaer,

hollandais qui

veuve de Gaspard Van Bredenbec, mère de Martin, et petite-fille d'un amiral

avait vaincu la flotte de Louis XIV, acquiert le fref et le château de

châteaubriant, que son arrière-petite-fille revendra en 1769t. Les deux familles font partie des

membres les plus en vue de la profession et des notables de la ville - les Van Bredenbec sont

d'ailleurs issus d'une famille < qui avait émigré en Hollande après avoir sejoumé au XV"

siècle à la cour du landgrave de Hesse-Cassel puis à la fin du XVI" siècle à Hambou tg ,>2 , ce

qui se confirme ici. L'exemple n'est pas isolé. christophe-Nicolas Jory, fils de l'épicier

Christophe Jory, épicier lui-même dans les années 1710 mais qui se retire rapidement du

coûrmerce pour viwe bourgeoisement, prend à bail pour neuf ans en juillet L732 la terre,

seigneurie et fief de La Benaudière, paroisse de Saint-Georges-sur-Loire, à une vingtaine de

kilomètres à l'ouest d'Angers3. Il entreprend alors toute une serie de travaux, < des

réparations et des embellissements ), qui vont I'amener à un procès contre ses voisins, le sreur

Armenault, conseiller échevin perpétuel à l'hôtel cornmun d'Angers et son épouse, << dame

Marie Chevaze >, fille du propriétaire de la terre de La Benaudière, < Claude Chevaze,

écuyer, sieur de La Benaudière >. Les documents montrent alors un homme qui entend agir en

seigneur et n'est pas sans rappeler I'attitude de nombreux bourgeois achetant des seigneuries

et rétablissant des droits anciens. Marie Chevaze explique ainsi que

(par une témerité sans exempl€ et qu'agissant en souverain (...) il a ose faire

construire deux piliers sur le bord du grand chemin' qu'il qualifie d'avenue de La

Benaudiàe et que ce grand chemin est, au contraûe, celui de Saint-Augustin, des

Essars, du bourg d'Hiré, de Roche d'Hiré, de Bescon et autres paroisses

circonvoisines. On doit conjecturer, quoy qu'il n'y ait aucun vestigg qu'il y fera

attacher des barrieres pour interdire le passage ce qui seroit d'm grand prejudice à

toutes les voitures de bois quy passent pour se rendre à la rivière (...)' Il 4 de plus'

Ait commencer une plantâtion d'trmes sur ce grand chernin, lesquels (" ') pouroient

dans la suite incommoder les champs du voisinage.. . >

et insiste sur les problèmes de droits de passagea. L'exemple témoigne du fait que

l'acquisition ou la location de terres nobles ou de fiefs ne relève pas seulement de la recherche

d,un certain prestige, celui de pouvoir accoler à son nom celui de la terre qu'on possède, mais

qu'il existe gne volonté d'entretenir, de mettre en valeur le patrimoine, de le faire fructifier,

sans compter le fait de pouvoir consommer les produils de sa terre.

Les exemples d'acquisition de seigneuries sont donc plus fréquents à Angers. De plus,

il faut noter, comme au Mans mais de façon plus fréquente ici, fhabitude de juxtaposer le

nom d'une terre, même minuscule, au patronyme. L'épicier Jean-Michel Allard, qui exerce

t Célestin Polt, Dictionnaire historique, géogrsphique et biographique du Maine-et-Loire, Paris-Angers, 1874-

1878. article ( Châteaubriant ).
' Ibid
3 Papiers de la famille Jory, A.D.lvLL., E 2927.
a Supplique du 15 août 1733, papiers de la famille Jory, A.D.M.L.,E 2927.
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rue Lionnaise paroisse de La Trinité et est issu d'une longue lignée de droguistes, est arnsr

nommé Allard du Pin dans la plupart des actes, parfois simplement < Monsieur du Pin >.

L'observation du partage de ses biens immobiliers en 1805 entre sa veuve, Anne-Julienne Le

Duc de La Pillière, et leur fils, Julien-Frédéric Allard, propriétaire, nous révèle que Jean-

Michel Allard est propriétaire de << la maison du Pin, située au village de Chantourteau-la-

Pointe, commune de Bouchemaine, consistant en un corps de bâtiment compose au rez-de-

chaussée d'une chambre à cheminée et évier, un cellier, au premier étage deux chambres dont

une à cheminée avec un placard fermant à clé... >, le tout accompagné des bâtiments

d'exploitation: grange, pressoir, étable, écurie, d'un jardin avec des arbres fruitiers et d'à

peine deux hectares de terre, partie en prés, partie en vignes, partie en rochersr. Ce n'est donc

qu'une terre relativement petite mais qui sufftt pour en prendre le nom. De même, les enfants

du raffrnew René Béguyer de Champcourtois prennent chacun le nom d'une terre : Louis, par

exemple, reprend la terre de Champcourtois, et Antoine la terre de La Bretêche... Quelques-

uns vont jusqu'à adopter un mode de vie proche de celui de la noblesse et se rethent sur leur

terre une fois leur activité commerciale abandonnée. En 1769, le recensement d'Angers

signale la maison que loue Jean-Baptiste Garnier, < ancien marchand épicier >, Place Neuve,

paroisse Sainte-Croix mais explique qu'il y < couche seulement quelquefois > et demeure le

reste du temps aux Ponts-de-Cé2. Lorsqu'elle décède en 1739, Madeleine Cussor; veuve du

droguiste Michel Malville, dont on a déjà souligné I'ascension sociale, demeure au prieuré de

La Lande aux Nonains, paroisse de Soucelles, au nord d'Angers, prieuré qu'elle tient à ferme

en tant que fermière générale. Les papiers décrits dans l'inventaire après décès sigrnle

notamment le papier terrier du fief de La Lande aux Nonains, ainsi que plusieurs dettes dues

par les paysans des environs pour ( cens et rentes ) étant ( sujets et vassaux dudit

prieuré... >, ce qui signifre qu'elle loue le prieuré et les droits qui lui sont attachés, ce qui

n'est sans doute pas sans expliquer l'ascension de la familler.

Ce phénomène est tout aussi net à Nantes. Quelques exemples suffront à I'illustrer.

En 1744 par exemple, comparaît devant lvf Boufflet, notaire à Nantes, < demoiselle Marie Le

Roy, épouse, procuratrice générale et spéciale du sieur Joseph Daniel (...), actuellement alité

depuis quelques années par maladie >, laquelle déclare vouloir donner, en avancement de

droits successifs, à son fils François Daniel, négociant Île Feydeau, < la maison qui leur

appartient nommée le Saut-Cheweuil, consistant en fief, seigneurie, métairies, prés, vignes,

I Partage des biens de Jean-Michel Allard, marchand épicier, le 8 germinal an 13 (29 mars 1805), minutes de lvf
Briche! notaire à Angers' A.D-M.L., 5 E l0/7.
2 Recensement d'Angers, 1769, A-M- Ang€rs, 2 Mi 1.
3 lnventaire aprà decès de Madeleine Cusson, le 26 janvier 1739, minutes de lvf Fene, notaire à Angers'

A.D.M.L., 5 E l/935.
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bois taillis et autres dépendances, située dans la paroisse d'Avessac >, près de Redon d'où

Joseph Daniel est nati4 et explique ce don par le fait < qu'elle et son mari ne [peuvent la] faire

valoir à cause de leurs âges et infrmités >r. L'acte ne nous apprend pas quelle est l'étendue de

cette seigneurie, précisant seulement que les époux Daniel I'ont acquise sans donner de date

ni de nom de notaire, mais il est mentionné qu'elle relève de < son Altesse Sérénissime

Monseigneur le duc de Bourbon, du seigneur comte de Rieux > et la brève descripion suggère

gne propriété nettement plus conséquente que celle de I'angevin Allard notamment. Plus

significatif encore est le cas d'Antoine Marcorelle, bien qu'il ne soit pas parmi les plus

cogrants. Épicier en gros, il évolue vers le négoce - son frls, Julien Marcorelle, est d'ailleurs

négociant - et il a épousé Louise Bouteiller, sæur de Guillaume Bouteiller, lui-même

droguiste à ses débuts et qui fonde I'une des grandes dynasties négociantes de la ville.

Antoine Marcorelle decède en l7 47 << à sa maison de La chatrie, paroisse de Vertou > au sud-

est de Nantes. Il est alors retiré du cornmerce et ne vit plus à Nantes puisqu'il a

waisemblable ment abandonné son commerce à son fils, ainsi que sa maison. Son inventaire

après décès le qualifie de < noble homme Antoine Marcorelle >2. cet inventaire permet de

cemer son cadre de vie, proche de celui de la noblesse. De sa maison, qui relève du roi,

dépendent au moins deux métairies - la métairie de Landruère et celle de Retenue, toutes

deux situées à Vertou - et de nombreuses teres situées sur la paroisse même ainsi que dans

les paroisses environnantes. La maison comprend une cuisine, une salle, un saloq trois

chambres, une écurie, plusieurs celliers et une chapelle. Cette demière semble être utilisée : le

greffier chargé de I'inventaire signale la présence de chasubles, d'aubes, d'amict, d'un autel

avec ses nappes, des vases, une cloche, un missel, un calice et sa patène avec des jetons, le

tout en argent. Peut-être les Marcorelle font-ils célébrer des messes dans leur chapelle... En

tout cas, le souci de paraître est le même que celui des riches armateurs de la ville (groupe

auquel Antoine Marcorelle appartient), qui possédaient souvent des chapelles privées pour

marier leurs enfants3. De plus, I'observation du mobilier laisse entrevoir un cadre de vie

bourgeois. La chambre où couche le défunt comprend deux lits évalués chacun 80 liwes, six

pièces de tapisserie verdure évaluees 200 livres, plusieurs tables de jeux. .. ; la salle comprend

six pièces de tapisserie à personnages évaluées 300 liwes, un sofa, un fauteuil et neuf chaises

( couvertes de gros point >, évalués 90 liwes et une table de jeu, ce qui témoigne de

fhabitude de recevoir. Antoine Marcorelle s'est enrichi en armant des navires, comme en

attestent de nombreux rôles d'équipage et des inventaires de navires parmi les papiers

t Avancement de droits successifs du 2 décembre 1744, minutes de lf Boufnet, notaire à Nantes, A.D.L.A.'
4 E2/360.
2 Inventaire apres déces d'Antoine Marcorellg féwier-mars 1747, Presidial de Nantes, AD.L.A., B 6883.
t Olivier Pétré-Gren oùilleatl Nantes ou temps de la traite..., op. cit., p. 105-124.
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retrouvés chez lui. Retiré sur sa terre, il vend le vin qu'il produit, son fils signalant la vente de

barriques de vin par son père. Notre homme est donc relativement proche de la noblesse, en

tout cas du mode de vie nobiliaire. Sa fille, Louise, est d'ailleurs l'épouse de < écuyer

Antoine-Louis Le Lardic >, ce qui confume cette siluationl.

Sans posséder de seigneuries, certains épiciers ont des propriétés suffrsamment

importantes pour pouvoir se retirer après leur cessation d'activités et viwe noblement. En

1739 par exemple, le riche droguiste Louis Barthélemy, qui demeure alors paroisse Saint-

Saturnin, acquiert de < Messire Augustin Paris, chevalier, seigneur de Soulange >, << la maison

principale de la Courneuve, consistante en logements, pressoir (...), grande cour d'entrée,

autre cour au devant de ladite maison, grand enclos renfermé de murs, en lequel sont environ

quatre-vingts hommées lant en vignes, prés, terres labourables, jardins que allée de

charmilles, avec un portail au bout de I'enclos... >, le tout accompagné de bâtiments

d'exploitation, d'un bordage pour le fermier et de nombreuses terres et vignes, d'îles sur la

Loire, et de prés, situés paroisse de Saint-Sébastier; aux portes de Nantes2. Les époux

Barthélemy doivent verser 42 000 livres pour la Toussaint suivante. Il s'agit donc d'une

importante propriété, mais il est vrai que Louis Barthélemy est particulièrement riche. Le

couple ne s'y installe cependant pas immédiatement et Louis Barthélemy continue à exercer

son commerce de droguerie, en société avec son fils, Piene Barthélemy. Cinq ans plus tard,

nouvelle acquisitiorq à Nantes cette fois. Louis Barthélemy, toujours qualifié de marchand

droguiste, achète, rue du Moulin paroisse Sainte-Croix où i1 demeure à présent, < une maison

bâtie de pierre couverte d'ardoise consistante dans une cour d'entrée avec son portal sur la

rue, appentis sur partie de ladite cour, le corps de logis en face consistant dans une grande

salle basse, cabinet à côté, chambres et greniers au-dessus... >, que lui vend < Messire

Joseph-Claude de Monty, chevalier, seigneur comte de Rezé > pour 19 000 liwes à payer pour

la Noël 1745r. En 1750, il demeure toujours rue du Moulin et s'acquitte de 300 liwes de

capitationa ! C'est au cours des années 1750 qu'il se retire du commerce, laisse sa demeure

nantaise à son fils, et s'installe à Saint-Sébastien dans sa propriété. En janvier l7 62, le cvé de

Saint-Sébastien vient enregistrer, à la maison de la Coumeuve, I'abjuration de la religion

protestante par << dame Anne Thomas, épouse de noble homme Louis Barthélemy, ancien

négociant > et deux mois plus tard, celle de Louis Barthélemy, alors malade, en présence de

' Iæ cûntrat de mariage de sa fille, daté de 1739, est signalé parmi les papiers dans I'inventaire après decÀ.
' Conhat d'acquisition du l l juillet 1739, minutes de M" Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2]/355.
' Contxat d'acquisitiur du 9 juin 1744, minutes de IW Boulflet, notaire à Nantes , A.D.L.L, 4 E 21360-
4 Rôle de caDitation de 1750. A.D.L.A.. B 3520.
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leur fils, < noble homme Pierre Balthélemy, négociant >r. Rappelons en outre que les filles de

Louis Barthélemy ont reçu chacune 40 000 liwes de dot et ont épouse, l'une le négociant Paul

Denis des Puisards et I'autre Jacques Jannet, conseiller-secrétaire du roi, auditeur des

comptes2, autant de preuves de l'importance du personnage qui est sans doute I'un des plus

riches épiciers de la ville.

De la même façon qu'au Mans et à Angers, un certain nombre d'épiciers ajoutent le

nom de leur terre à leur patronyme. François Trébillard est ainsi sieur de Boisnouveau, terre

qu'il a hérité de son père, Guillaume Trébillard de Boisnouveau ; Pierre Chausset est sieur de

La Maisonneuve, Paul Hian sieur de Louvigny, et le Iils de Joseph Bellot, Jacques-Théodore-

prudent, se frit appeler Bellot de la Grandville... on pourrait multiplier les exemples. chez

d'autres, la reconnaissance sociale passe par I'acceptation de charges de fermiers généraux de

prieurés, comme la veuve Malville d'Angers. Piene Turquetil par exemple loue, en 1722, un

pré situé paroisse de Couëroq à I'ouest de Nantes, en tant que fermier général d'une partie

des biens dépendant de I'abbaye de Fontevrault en comté nantais et notamment d'îles situées

sur la Loire3. En 1709, Jean Bondu est, avec le marchand André Rivet, fermier général du

prieuré de sainte-croix et de la Madeleine en Bois, à Nantesa. Même s'il ne s'agit pas de

seigneuries, les charges de fermiers généraux sont importantes car elles sont souvent à

I'orieine de I'ascension.

Par conséquent, les épiciers des trois villes, particulièrement les Angevins et les

Nantais, investissent fréquemment dans la terre et, pour les plus aisés, dars des seigneuries,

source de prestige social, un peu à la façon des notables orléanais qui considèrent

I'investissement dans la terre cornme une activité économique qui leur permet de viwe de la

rente foncière et surtout < d'acquérir une position très honorable dars la société r'. Une

infime partie d'entre eux va jusqu'à imiter le mode de vie nobiliaire et se retire totalement du

commerce. L'acquisition de seigneuries n'est cependant pas la seule voie vers le second ordre.

I Notes du vicomte de Freslon, A-D.L.A., sous-serie 25 J.
2 latMeyer, La rcblesse bretonne..., op. cit.,p.2Ol-
r Bail entre pierre Turquetil, marchand &oguiste, et François et René Crozillé, marciands, le I mai 1722,

minutes de lrf GendcrL notaire à Nantes, A.D-L.A, 4 E 2888.
o Bail entre An&é Rivet et Jean Bondu, fermiers gâreraux du prieuré de Saint+Croix, et Frangois Pérès,

marclrand droguiste, le l6 fewier 1709, minutes de tw Boufilel notaire à Nantes, A,.D.L.A.,4 E 21340.
5 Jean-Marie Constant, < Les patriciats d'Orleans et du Mans... >>, art. crt., p.226227 '
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Offices anoblissants et accession à la noblesse

Le phénomène est, cette fois, exceptionnel et ne conceme que les épiciers nantais. À

ma connaissance, seuls trois d'entre eux peuvent entrer dans cette catégorie, ce qui souligne

ce caractère exceptionnel.

Les deux premiers épiciers sont Mathurin Bellabre et Guillaume Bouteiller. Epiciers à

leurs débuts, ils s'engagent tous deux dans la voie du négoce, le premier dès les années 1710

et le second dans les années 1730 waisemblablement. Pour chacun d'eux, I'accession à la

noblesse - moyen d'acquérir de la considérationr - va se faire par le biais des offices

anoblissants, de la charge de secrétaire du roi, la fameuse ( savonnette à vilains >. En fait,

dans le cas de Mathurin Bellabre, ce sont I'accumulation de charges d'importance et

I'acquisition de nornbreuses terres qui vont lui permettre une telle ascension, alors que dans le

cas de Guillaume Bouteiller, il semble que cette ascension soit davantage liée à sa fortune

considérable. Échevin dès 17142, Mathurin Bellabre devient ensuite receveur des fouages

extraordinaires de l'évêché de Nantes et seigneur de Bougon, qu'il a racheté. En novembre

1730, devant un notaire de Rennes, il achète à Benjamin de Gennes, < la charge de conseiller-

secrétaire du roi, maison et couronne de France en la chancellerie près le Parlement de

Bretagne > pour 42 000 livres avec les < droits, honneurs, proffrts, privilèges et émolumens y

deus et attribués >3. C'est pour lui la consécration d'une ascension commencée une vingtaine

d'années plus tôt. Dès lors, il s'intitule < écuyer Mathurin Bellabre, conseiller-secrétaire du

roi, receveur des fouages extraordinaires, seigneur de Bougon >, comme en témoigne son acte

de sépulture de 17484. Ses deux fils suivent les mêmes voies, I'aîné devenant maire de Nantes

en 1748, consécration suprêmes. Le parcours de Guillaume Bouteiller est assez proche de

celui de Bellabre. Passé par la juridiction consulaire, il acquiert aussi une charge de secrétaire

du roi, revendue 54 000 liwes en 1763, qui lui permet de se faire qualifier d'écuyer et de

figurer, comme le reste de ses descendants, sur le rôle de capitation de la noblesse6.

L'acquisition de ces offrces ne les écarte pas poul autant de leur négoce, puisque permettant

d'exercer le commerce de gros, ils sont le ( moyen d'anoblissement par excellence des

t Paul Butel, Zc cro issance commerciale bordelaise..., op. cil , p- 1055- 1059.
2 Guy Saupin, Ncn er au XWf sièc|e..., op. cit-,p.251-
3 contrat d'acquisitior du 12 novembre 1730, minutes de M" de Saint-Jean" notaire à Rennes, A.D.LV.,
4 E 1171.
a Sépulture de Mathurin Bellabrg le 17 awil 1748, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
l Mi Ec 347 R 132.
5 Cf. s4pra, drapitre VI et Jean Meyer, kr rnblesse braonne.. -, op. cit., P. 245-
6 JanMeyer, La rcblesse bretonne..., op. cit.,p.243.
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négociants >1. S'i1s sont révélateurs d'une ascension corsidérable, ces exemples ne

concement toutefois que des hommes qui ont quitté relativement tôt l'épicerie, même si celle-

ci a, sans nul doute, été le tremPlin.

Le demier exemple concerne un homme resté épicier toute sa vie, exerçant

lnaisemblablement le commerce de détail et le commerce de gros, mais dont I'ascension est

toute aussi fulgurante. Il s'agit de Philippe Lieutaud de Troisville. Son ascension démarre au

cours des années 1700 avec I'acceptation de charges au sein de la milice bourgeoise, et elle se

confirme par I'accession à l'échevinage au cours des années 172O2. En 1729, arnve la

fecoruEissance suprême de son ascersion Les registres du greffe de I'Hôtel de Ville portent,

en effet, un ( arrêté pow enregistrer les tilres de noblesse de M. de Troisville, magistrat-

échevin >3. À defarrt de se faire anoblir lui-même, Philippe Lieutaud, qui, dès son arrivée à

Nantes dans les années 1690, se fait qualifier de < sieur de Troisville >, fait reconnaître la

noblesse de ses ancêtres, ou prétendus tels. L'échevinage nantais enregistre ainsi les <l lettres

de relief ou réhabilitation de noblesse données par le roi à Messieurs Lieutaud, ancêtres de

Monsieur Lieutaud de Troisville, conseiller-magistrat échevin (...) conservées aux archives

de Sa Majesté en Provence... > datées de mai 1651 et recopiées en 1667 lors de la grande

enquête de noblessea. Suit alors le contenu des lettres, en faveur de < Joseph de Lieutaud,

simon" Antoine, charles et aulre simon de Lieutaud, habitants en la ville d'Arles >, qui

produisent les pièces relatives à leur généalogie jusqu'à la fin du XV" siècle. La famille est

réhabilitée en 1651 pour avoir dérogé et pris le titre de bourgeois. Philippe Lieutaud présente

la copie de ces lettres de 1651 et le < décret du lo awil 1729 rcndu sur la requête présentée

par noble Philippe Lieutaud... > qui le confirme dans cette noblesse. Il est difficile de savoir

si Philippe Lieutaud descend réellement de cette âmille. Son acte de mariage n'est pas filiatif

en ce qui le concerne alors qu'il I'est pour son épouse', et son contrat de mariage n'est pas

disponible puisqu'il ne subsiste aucunes minutes de l'étude dans laquelle il avait été passé.

Seul indice : le parrain de son premier fils en 1698 est son frère, Jean-François Lieutaud, mais

I'origine n'est pas mentionnée et demeure un mystère pour I'instant6. De plus, aucun des titres

produits n'est pos{érieur à 1649 et Philippe Lieutaud ne mentionne pas, à cette occasio4 le

nom de son père. La famille à laquelle il déclare se rattacher existe réellement. François

' Jant |.4eyex, kr rcblesse bretonne..., op. cit.,p-245.
2 Cf infra, p. 604, d Érick Næ1, < Les Lieutaud de Troisville... >, art- cit., p. 19l.
3 Registres du greffe de I'Hôtel de Ville de Nantes, 30 awit 1729, A.M. Nantes, BB 79, folio 33.
n lbidt Mariage entre Philippe Lieutaud, sieur de Troisville, et Madeline Bouteillg le 26 août 1694, r€gistres

paroissiaux de SainGNicolas de Nantes, A.D.L.A., I l\fi EC 347 R 123.
6 Cf. Érick Noë|, ( Les Lieutaud de Troisville... >, art. cit., p. l9l- 198.
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Aubert de La chesrnye-Desbois signale cette famille, en fait nommée < Léotaud ou

Léautaud D, originaire de Tarascon et dont la généalogie correspond aux titres produits par

phitippe Lieutaudr. Toutefois, cette généalogie ne mentionne aucun Philippe ni aucun Jean-

François et le dernier membre de cette famille signalé par les documents produits par Philippe

Lieutaud, Antoine époux de Françoise de Mandon, est le père d'un capitaine dans le régiment

royal d'infanterie et commandant d'un bataillon de milice, lui-même père d'un chevalier de

Saint-Louis, dont le niveau social paraît nettement supérieur à celui des Lieutaud de

Tmisville. Aucune terre de Troisville n'est d'ailleurs mentionnée dans la généalogie de la

famille Léautaud et, en 1789, la famille figure toujours sur le rôle de capitation de Nantes,

non sur celui de la noblesse2. On peut légitimement douter de la noblesse de Philippe

Lieutaud, à moins qu'il ne soit issu d'une branche cadette de la famille provençale Léautaud.

Il est impossible de trancher pour I'instant. Quoi qu'il en soit, I'important poÙI notre propos

n'est pas tant la véracité des dires de Philippe Lieutaud que le fait que sa noblesse ait été

recotmue par la municipalité. Le greffrer note, effectivement, que ( le procureur-syndic a

remontré qu'en considération du service fait par mondit sieur de Troisville en qualité de

conseiller magistrat échevin de cette ville et communauté, que lesdites lettres peuvent être

emegistrées pour en consefver la mémoire >1. La requête de Philippe Lieutaud ne paraft donc

pas, aux yeux des contemporains, illégitime et il faut considérer qu'il fait partie intégrante des

notables et de l'élite de la ville. L'exemple témoigne, en tout cas, d'une ascension assez

reniarquable.

Par conséquent, quelques épiciers se dirigent vers la noblesse et certains parviennent à

y entrer. cependant, il s'agit d'un phénomène relativement margirnl à l'échelle du groupe et

la plupart des membres de la profession demeurent dans le monde de la boutique tout au long

de leur vie. Sans aller jusqu'à I'anoblissement - ( aspiation natuelle des notables >a - ou

I'agrégation à la noblesse, un certain nombre d'entre eux cherchent néanmoins les moyens de

s'élever dans la hiérarchie sociale.

t François Aubert de La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire fu la noblesse...' op. cit.' torrre ll.
2 Érick Noel, < t es Lieutaud de Troisville... ), art. cil, p. 192.
3 Registres du greffe de I'Hôtel de Ville de Nantes, 30 awil 1729, A.M. Nantes, BB 79, folio 33 et suivânts.
a Fràerique Piiou, < Notables lavallois au dernier siecle de I'Ancien Régime >, Gens de I'Ouest. Contribution à

I'hisnire des cultures provincidles, Laboratoire d'Histoire Anthropologique de I'Université du Maing 2001,

p.274.
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b - En-dehors de ls noblesse, le désir d'ascension er de paraître

Rappelons une nouvelle fois que ce

épiciers, les plus aisés, mais qu'il permet de

l'ascension est possible à partir de l'épicerie.

phénomène ne touche qu'une minorité

saisir leur considération et de démontrer

Outre les offrces anoblissants, quelques épiciers acquièrent des charges ou des offrces

moins importants dans I'espoir d'une quelconque promotion et d'un statut social plus

honorable. Au Mans, Vincent Dutertre, épicier paroisse Saint-Pierre-la-Cour, acquiert un

office de conseiller au grenier à sel du Mans, au début des années 1710. L'acte d'acquisition

de I'office n'a pu être retrouvé à ce jour mais, alors qu'il engage un apprenti le 20 novembre

l7l1r, un acte du 2 mai précédent nous apprend qu'il doit verser à la veuve de son

prédécesseur < 400 livres à valoir sur Ie prix dudit office n2. Dè. lo.r, Vincent Duterhe

n'apparaît plus sur les actes qu'en tant que < conseiller du roi au grenier à sel du Mans >, bien

qu'il n'abandonne 1xrs son cornmerce puisque le rôle des épiciers du Mans de 1728 le

mentionne3. En 1726, il donne procuration pour payer en son nom < la somme qu'il

conviendra (...) pou. l'afftanchissement du prêt, paulette, droit annuel ou survivance dudit

office... >4. Cet office lui donne I'occasion de s'élever dans la hiérarchie sociale, même si ces

enfants ne suivent que partiellement sa voie. Quatre d'entre eux me sont connus. Le premier,

Pierre, reprend la première boutique paternelle : il est épicier paroisse Saint-Pierre-La-Cour -
alors que son père déménage paroisse de La Couture après I'acquisition de son office - et, on

I'a lu plus haut, il compte, parmi les invités à son contrat de mariage, la comtesse de Brocs,

dont la présence est peut-être liée au statut honorable de son père. Il décède

vraisemblablement avaût ce dernier car il ne figure pas sur I'acte de succession. Son second

fils, également prénommé Vincent, est curé de Laigné-en-Belin, à une vingtaine de kilomètres

au sud du Mans. L'une de ses Iilles, Anne, est mariée à un négociant alençonnais, Pierre

Bonvoust de La Valinière, et I'autre, Marie-Madeleine, épouse l'apothicaire Georges-Claude

Barbeu du Bourg, famille notable du Bas-Maine6, dont elle aura Antoine-Vincent Barbeu du

Bourg, le riche négociant épicier et apothicaire dont il a été question plus haut7. Seuls les

' Contrat d'appr€ntissage entre Vincent Duterhe, marcâand épiciea et Rene-Victor Poirier, le 20 novernbre

-l7l l, minutes de lvf Fay, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 25168.

' Papiers de la famille Dutertse A.D.S., 6 F 12.

' Rôle d'imposition de la communauté des epiciers, 1728, A.D.S., B 1481.
4 Papiers de la famille Dut€rtre, A.D.S., 6 F 12.

' Conhat de mariage enhe Pierre Duterhe, marchand épicier, et Anne Oudineaq le 15 avril 1722, minutes de M"
Bourgoin, A.D.S.,4 E 211205.
" Mëmoires (1759-1807) de Rerc-Pierre Nepveu de La Manouillère.-., op. cit., tomeI, p.346-347.
' Papiers de la frmille Dut€rtg A-D.S., 6 F 12.
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époux Barbeu du Bourg acceptent, à la mort de vincent Dutertre en 1740, sa succession
L'année suivante, ils revendent I'offrce de conseiller au grenier à sel pour 9 300 livresr,
sornme assez modeste mais I'office était surtout important pour le prestige qu'il pouvait offiir
à vincent Dutertre. Il n'est en aucun cas anoblissant mais permet à vincent Dutertre de
prendre le titre de conseiller du roi. De la même façon, Jacques Rivière dans les années 1720

ou Pierre-Henry Brossier dans les années 1770, acceptent la charge de commissaire de police,
moyen de monter un peu dars la hiérarchie sociale. Jean Guyet, épicier paroisse de La
couture accepte lui aussi une charge. Lorsqu'il décède en l776,le chanoine Nepveu de La
Manouillère nous apprend ainsi : < le premier mars 1776, Monsieur Jean Guiet, marchand
épicier, est mort â€.é de70 ans, il laisse trois enfants dont un fils curé de pruillé-le-Chétif: Une

de ses filles tenait la boutique d'épicier et I'autre est folle ou imbécile. Il laisse à sa mon
environ 2 000 livres de rente; il était rapporteur, et mauvais rapporteur, dans la fameuse
juridiction de Gourdaine r', fait qu" ne révèle aucun acte puisque la sepulture indique
seulement qu'il est doyen de son corpss.

Même situation à Angers ou à Nantes où quelques épiciers seulement quelques

unités à chaque fois mais moins d'une dizaine de cas par ville - exercent des charges

honorifiques qui leur procurent prestige et, éventuellement, un appoint de revenus. Le
raffrneur angevin Martin van Bredenbec, par exemple, exerce la charge de < picqueur au vol
pour rivière dars la grande fauconnerie du Roy > dont sa veuve, Jacquine Baralery, déclare

qu'il s'est démis quelques jours avant son décès au profit de < M. Baralery > son fière, pour
I 180 liwesa. Ici aussi, la charge ne représente pas un capital important mâis vaut surtout pour

le titre dont on peut se prévaloir. Le confiseur nantais Denis-Bernard sigoigne est ( chef de

paneterie de Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'orléans >, charge qu'exerçait avant lui
son père, Jean Sigoigne, et titre dont iI se pare systérnatiquement. Lors de son second contrai

de mariage, le notaire ne mentionne d'ailleurs que cette fonction, omettant sa profession5.

Dans tous les cas, la charge est surtout honorifrque et satisfait le désir de paraître.

Le même souci est perceptible dans certains comportements. Le désir de paraître

s'affiche à l'église. certains épiciers ont ainsi des bancs réservés à l'église et sont très

I Papiers de la famille Dutertrg A.D.S., 6 F 12.
' Mémotres (O59- 1807) da psn4-pro" Nepveu fu I^a Marauillère..., op. cit.,torîe I, p.23g-' Sépulture de Jean cuyet, marchand epicier, le t- mars 1776, registres paroissiarx de t^a couture, AD.S.,
I Mi 4l l_
a Inventaire aprà déces de Martin Van Bredenbec, marcùand, 8 au 13 fewier 1724, minutes de lvf Davy, notaire
à Angers, A.D.M.L.,5 E 7O/t66.
5 Conhat de mariage de Denis-Bemard Sigoigne et de Renée Alber! le 13 novembre 1740, minutes de Nf
Moricet, notaire à Nantæ, A.D-L.A.,4 E2/l5lj .
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soucieux de la place qu'ils occupent' En décembre 1729' tne querelle éclate entre deux

épiciers nantais à propos de leurs places respectives dans l'église paroissiale de Saint-

Satumin Le premier, Chartes Souiq épicier' fils et gendre d'épiciea faisant pour lui et pour

sa sæur, Françoise Souiru et leur cousine germaine' Françoise de La Gasne' déclare être < en

droitetpossessiontantpareuxqueparleursautheursetprédécesseursd'avoirunbancdans

laditteéglisedesaint-Saturniqdepuislongtempsjoignantetavislabalustredel'auteldela

SainteVierge>etdemandequelesecondépicier,MathurinHardouirr,égalementfils

d'épicier, soit condamné < d'otter un ban qu'il deub mettre dans la place de celuy desdits

sieuretdemoisellesouinetdeLaGasnerrl.I[obtientrapidementgaindecause.D'autres

épiciers font des dons aux églises' Par son testament de 1695' le manceau Mathurin Renault

offiel00liwesàlafabriquedelaparoissedeLaCouturepourfaireédifierunautel(àcôté

ducrucifx,àl'endroitoùestl'imagedeNotreDame>'lequelauteldewacomprendre<une

imagedesaintMathurinenbosse>,.Cedonestfaitàconditionqu'unemessesoitcéléhée

chaqueannéepourlereposdel,âmedutestateur,àlaquellesesdescendantsdoiventassister

etquesesenfantspuissent<faireattacheràlamurailleuneplaquedecuivresurlaquelleledit

legs sera gravé >. Une soixantaine d'années plus tard' même souci de paraître chez son petit-

fils Louis Hermé : la veille de la Fête-Dieu, le curé du Luart, frère de Louis Hermé, note que

<le13juin1759(...)ledaispourleSaint-Sacrementaétédonnéenpurdonàcetteéglisepar

M. Louis Hermé, négociant, ancien juge et consul administrateur de I'Hôpital général du

Mans, et par demoiselle Racois du Bourg, son épouse' Les orfrais des chapes' chasubles et

darrnatiques par demoise[e Marie Hermé, veuve de M. René Fougerange, bourgeois de

chartres ), cette dernière sæur de Louis Hermé3. Il est clair qu'il est ici question de prestige et

de paraître.

Ce désir

Jean Angot fait

de paraître, d'autres I'expriment de façon differente' Le confiseur nantais

âinsi emegistre t en 1696 ses armoiries' Comme << les riches roturiers

[savoyards] adoptaient des armes parlantes tto' Jeatt Angot fait représenter un ange sur ses

armes, par allusion à son nom (illustration page suivante)' Même s'il ne s'agit que d'un détail'

i[ est important puisqu'il manifeste ce désir de paraître et il ne faut oublier que le blason

manifeste la ( durabilité de la condition >s. On pourrait multiplier les exemples'

I Sentence du 3 décembre 1729' Prévôté de Nantes' A'D'L'A'' B 578-2'.

z Testament de Math*in r*-rt, -îii*j À"gri.,", r" r: Âars 1695, minr*es de lvf Guillaume Fouin, notaire

au Mans, A.D.S., 4 E 37/336-
I Note du curé du Luart dans les registres paroissiaux' 13 juinÏ5g' A'D'S ' I Mi l113 R 3'

4 Jean Nicofas, La S4vo ie auXVIIr siècle"" op ctt 'p' tvô-rrvu'
t lbid
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Les armoiries de Jean Angot. marchand confÏseur à Nantes

(d'après la quittance d'enrcsistrentent détivrée Dar Cha es d'HoùeL A'D'L'A" I I 242)
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Au total, les marques de la considération et de la reconnaissance sociales des épiciers

sont multiples. Baptêmes et contmts de mariage, voire les sépultures, sont l'occasion de

rencontrer les gens qu'ils fréquentent. Ces derniers sont généralement issus des mêmes

milieux que les épiciers eux-mêmes ou lerlÎs épouses, mais il n'est pas rare de trouver des

relations avec les membres de l'élite urbaine, preuve évidente de notabilité. De plus, de par

leur métier même, les épiciers font partie intégrante de cette élite et défilent parmi elle lors

des processions ou lors de festivités. Certains épiciers imitent le genre de vie nobiliaire, une

infime minorité d'entre eux parvenant même à passer dans le second ordre. Les autres sont

animés par le désir de paraître et le phénomène d'ascension sociale n'est pas inexistant. Il

reste cependant bien diffrcile de cerner la façon dont ils sont perçus au sein de la société, peu

de témoignages nous étant parvenus sur leur réputationl. Leur représentation dans la cité, dans

la direction des differents organes de celle-ci (échevinage, consulat, etc.) est aussi un bon

moyen d'appréhender leur reconnaissance sociale et leur statut social.

La représentation des épiciers s'effectue à plusieurs niveaux : gouvernement de la cité,

du commerce, de la paroisse... L'exercice de charges, certaines plus ou moins honorifiques,

et la prise de responsabilités dans la direction de la ville, à quelque niveau que ce soit, est la

preuve évidente de leur recormaissance sociale et de leur notabilité. La situation n'est

toutefois pas similaire d'une ville à l'autre ni même d'un épicier à l'autre et tous n'accèdent

pas aux charges. Observons tour à tour les différents niveaux de leur représentation.

I On ne peut guère se baser sur les procès ou les transactions qui suivent ceux-ci, car il s'agit le plus souvent

d,événements exceptionnels. Au Mans par exemplg après des injures proférées contre Marc-Olivier Faguer et

son épouse, le maître-sellier Jean-Baptiste Dugast et son épouse les ( reconnaissent au contraire pour gens de

bien et d'honneur >, mais la formule n'est-elle pas stéréotlpée ? Cf désistement de plainte Faguer, le 16

décembre 1731, minutes de lvf Guillepin, notaire au Mang A.D.S., 4 E 37/690. C('t,,ins d'entre eux paraissent

âpres au gain : en 1721, à la suite d'rrIr mauvais paiement d'un€ lettre de change au profit de François Trébiltard
de Boisnouveau par la parente d'un Jésuitg ce dernier reçoit une lettre de son supérieur qui souligne l'âpreté de

Trébillard- Il dit ainsi : ( Il me paxoist, par tout ce que vous me dîtes du sieur Boisnouveau, que votre parente n'a
rien à en esperer... >. Mais, ici aussi, il est difficile de trancher. Lethe jointe à la transaction fu 23 ma l72l,
minutes de M" Lebreton, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1324. Il est, en tout cas, certain, que les epiciers

avaient réputation de frauder sur la qualité des marchandises, cf. supra, chapitre IV, et ce qu'en dit Sébastien

Mercier. Voir aussi Alfred lrwrkln, Dictionnaire historique fus arts, métiers..., op cit., {tlcles < épicier > et

<< confiseur >. Les sources en témoignent parfois: en 1712, tme marchande de la paroisse Saint-Saturnin de

Nântes compaxaît devant notaire pour frire constater par deux droguistes convoqués en tant qu'experts, Laurent

Lionnet et Piene Bellabre, la qualité de 2 barriques d'huile de noix achetées à l'épicier Antoine Marquet, qui lui
avait assuré qu'elles étaient de bonne qualité, mais une d'elles est remplie, âux hois quarts, d'eau ! Ci procès-

verbal du 3 décembre 1712, minutes de M" Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2340.
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I) L'accès au gouvernement de la citë

Le premier niveau est celui du gouvernement de la cité, sans nul doute le plus

important par le prestige qu'il occasionne et parce qu'il témoigne de la considération dont

jouissent les épiciers à l'échelle de la ville dans son ensemble. Il faut distinguer ici deux

périodes de part et d'autre de la Révolution. La première sera, bien entendu, beaucoup plus

détaillée puisque correspondant parfaitement à la période d'étude. Toutefois, il m'a semblé

nécessaire d'exposer ce qu'il advenait des épiciers après 1789 et jusque dans les premières

amées du XDf siècle afin de voir s'ils avaient eu I'occasion d'être mieux représentés au sein

des municipalités.

a - Avant 1789 : un bilan mitigé

Avant la Révolution, la participation des épiciers à l'échevinage, donc à la gestion de

la ville elle-même, est inégale selon les villes et selon les épiciers eux-mêmes. On peut

grossièrement distinguer deux situations.

La faible représentation des épiciers manceaux et nantais

La première situation est celle d'une faible participation des épiciers à l'échevinage et

à la vie municipale. Elle caractérise surtout les épiciers manceaux et nantais. Dans I'une et

I'autre ville, seule une infrme minorité - quelques unités à chaque fois mais jamais plus de

cinq à dix épiciers au total - parvient à accéder à I'Hôtel de Ville.

Considérons d'abord les épiciers manceaux. Dans cette ville, où les apothicaires

notamment accèdent, sinon régulièrement, du moins fréquemment à la fonction d'échevinr,

seuls deux épiciers, sur I'ensemble du siècle, sont présents à I'Hôtel de Ville. Tous deux

figurent parmi les membres les plus en lue de la profession. Dans les années 1760, Marc-

Olivier Faguer devient ainsi < notable dars la maison de ville >, titre que son acte de sépulture

mentionne2. Il ne s'agit toutefois pas d'un échevin et Marc-Olivier Faguer figure seulement

parmi les quatorze notables de I'Hôtel de Ville, choisis parmi plusieurs corps, et notamment

' Frd/elic Boulay, Apothicaires du Mans --,, op. cit-
'Sépulture de Marc-Olivier Faguer, mardtand épicier, le 15 féwier 1766, registres paroissiaux de La Couturg
A.D.S., I Mi 410.
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parmi les marchands ayant klutique ouverte. Les notables sont alors élus pour 4 ans, et le

mandat est renouvelabler. Plus important, Louis Hermé est élu, en 1765, conseiller à I'Hôtel

de Ville2, et son contrat de mariage le rappelle en effet, occasion pour laquelle il est qualifié

de < négociant, ancien administrateur, président en la ville du Mans et conseiller en I'hôtel de

ville dudit lieu >3, soulignant ainsi I'envergure sociale du personnage, parfaitement intégré à

l,élite de sa ville, mais qui ne devient pas pour autant échevin. Les conseillers sont au nombre

de six et exercent pendant 6 ansa. Cependant, ces deux hommes semblent constituer

I'exception et les épiciers manceaux n'ont globalement pas un statut suffisamment élevé pour

espérer faire partie de l'élite dirigeante de la cité. Ils sont, en c€la, caractéristiques du monde

de la marchandise dont la part au sein de la municipalité mancelle s'amenuise nettement au

cours des xvr-xvlll" siècles, passant de 20 vo des échevins au XVI" siècle à un peu plus de

I I 7o seulement au XVllI" siècles.

paradoxalement, la situation nantaise est assez proche. Le fait est assez surprenant car'

on I'a lrr jusqu'à présent, un certain nombre d'indices convelgent vers un statut des épiciers

nantais nettement supérieur à celui de leurs collègues nBnceaux et angevins. Pourtant, malgré

ce statut, ils parviennent rarement à I'Hôtel de Ville. En un siècle, sept épiciers uniquement se

font élire échevins, soit un chiffre légèrernent supérieur aux Manceaux mais une proportion

très semblable : deux épiciers à I'Hôtel de Ville pour un corpus de 110 épiciers au Mans, et

sept pour près de 620 à Nantes. Il s'agit sans conteste d'une minorité. Le phénomène peut

apparaître d'autant plus singulier que, dès 1669-1720, le monde marchand entre en nombre

dans la sphère municipale6, situation qui ne semble pas bénéficier aux épiciers. Bien entendu,

il est presque inutile de dire que seuls les épiciers les plus aisés accèdent à l'échevinage. Bien

qu'antérieu au xvIIIe siècle, dès 1693, le droguiste Pierre Loppes est élu echevin" poste qu'il

occupe jusqu'en 16967. Une quinzaine d'arxrées plus tard, en 1713, Isaac Mahot, riche

tThomas Cauvin, De I'qdministration municipale dans la provirce du Maine, tæ Mans, Monnoyer, l84,j p.28'

Sur la municipalité mancellg cf Jean-Marie Ôonstant, < Pouvoir municipal et patriciat dans rme- ville de I'ouest

de Louis XI à la Révolution : I-e Mrans>>, Constructio\ reproduction et reprësentation des patriciots -urbai6 
de

i;Antiquité au XX siècle, Actes du Colloque de Tourg 1998a Tours' CEHVI, 1999, p' 301 et' du même auteur'

< I-es oatriciats d'Orléans et du Mans... >, arl. cit.' p.223-257 .

2 Thomas Cauvin, De I'administration municiryle --. ' 
op. cit', p' 63 '

3 Contrat de mariage entre Louis Hermé, negociant, et Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, le 25 août

1765, minutes de M" Sabing notaire à Falaisg A.D.C.' 8 E 3553'
a Thomas Cauvin, De I'qdministration municipale...' op. cii.' p' 28'
5 Jean-Mâxie Constânt, < Pouvoir municipal et patriciat... >, art' cit', p' 301'
6 Guy Saupin, Nanles au XWf siècle.-., op cit, p. 205 et suivântes'

' Ibid. o.33t.
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marchand droguiste, qui fera faillite en 1716, accède aussi à l'échevinaget. Cette présence

n'est pas ôrtuite : il est l'un des membres les plus influents et les plus aisés de la profession -
en 1712-1713,lors de l'établissement des rôles d'imposition sur la profession, dont il a été

question plus haut, il doit s'acquitter de 50 lilres alors que la cote moyenne dépasse de peu 45

livres2, et en 1716, lors de sa faillite, l'inventaire de ses biens dépasse 100 000 liwesr -,
proche du négoce, et son père, d'abord droguiste, avait acquis une charge de conseiller du roi

à f Amirauté au moment de sa créationa. L'année suivante, c'est au tour de Mathwin Bellabre

d'acceder à l'échevinage. Isaac Mahot est alors encore en place - il le restera jusqu'en 1716 -
mais sa faillite le fait partir pour Bilbao en 1717. Mathurin Bellabre n'est plus, en 1714, au

moment de son électioq épicier puisqu'il a cédé son fonds de cornmerce à son frère cinq ans

plus tô15. Cependant, il n'est encore qu'un jeune négociant et on peut le considérer comme

encore relativement représentatif de la frange supérieure du monde des épiciers. Le 30 awil

1714, sur une liste de 42 candidats à l'échevinage, comme le veut la pratique nantaise au

XVIII" siècleô, il obtient 67 piques, ce qui le situe en seconde position et lui permet d'être

choisiT. Ici aussi, l'élection de Mathurin Bellabre n'est pas waiment fortuite et on a déjà vu

I'ascension de cet homme dans la hiérarchie sociale. L'accession à l'Hôtel de Ville n'est

qu'une étape de cette ascension. En 1726, Philippe Lieutaud de Troisville est élu lui aussi,

attec 124 piquesE et on a également souligné l'importance du personnage. D'ailleurs, Gérard

Mellier, alors maire de Nantes, écrit au duc d'Estrees, à son propos qu'il
( est capitaine de la milice bourgeois€, il sert depuis 25 ans, il a esté nommé deux
fois pour I'un des administrateurs de I'Hôpital Géneral, il est aisé et I'on p€ut
compter sur son assiduité et sur son zèle dans ses fonctions. Le corps de nostre
milice vous supplie très humblement Monseigneur de luy donner la satisfaction
d'agreer ledit sieur de Troisville pour cette charge d'échevin re,

ce qui souligne la considération dont jouit le personnage. Même peu courante, l'élection

d'épiciers à l'échevinage est relativement régulière durant les vingt premières années du

XVIII" siècle, ce qui correspond à cette période favorable au commerce.

En revanche, il faut ensuite attendre 1768 pour voir un autre épicier accéder à I'Hôtel

de Ville en la personne de Gaspard Lachaup, alors quali{ié de négociant. Il entre en charge en

' Alexandre Perthuis et S- de La Nicollière-Teijeiro, Liwe Doré de l'Hôtel de Ville de Narte.s, Nantes,
imprimerie Grinsard et Charp€ntier, 1873, tome I.
' Rôles d'imposition de 1712, A.M. Nantes, HH 182.
3 tnventaire àes biens d'Isaac Mahot. fewier-awil l7 t6. Consular de Nantes. A.D.L.A.. B 5597.
{ Cuy Saupin, ,{ant es au XVIf siècle.... op. cit.. p.196-197.
5 Cf. sapra, chapitre VI.
'Guy Saupin, < Les élections municipales à Nantes sous l'Ancien Regime, 1565-1789 >>, Annales de Bretqgne et
des Pays de I'Ouest, tome 90, n" 3, 1983,p.430-
' Liste pour l'élection des charges d'échevins de la ville de Nantes pour 1714, A.M. Nantes, BB I17.
" Ibid" pcnr 1726, A.N4- Nantes, BB I 18.

" lættre de Mellier au duc d'Estrees, 2 mai 1725, A-M Nantes, BB I 18.
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mai 176g et reste échevin durant trois ans, jusqu'en 17711. Comme ses prédécesseurs, il fait

partie de l'élite de la ville. Demeurant place du Bouffay, il a bénéIicié de la fortune de son

père, riche épicier avant tui' fortune consolidée par sa mère qui a repris le commerce: en

1764, elle paie l24li.vres de capitation2 et elle est associée à son fils comme en témoigne la

liste de droguistes de la ville établie lors de I'enquête de 17673. De plus, Gaspard Lachaup

occupe des fonctions dans la milice bourgeoise, ce qui confume sa notoriété' Une dizaine

d,années plus tard, le 1"'mai 1779, François Fruchard, également qualifié de négociant, est

élu échevin avec 22 piquesa, poste qu'il occupe jusqu'en 17825. Enfin, à la veille de la

Révolutioq en 1789, c'est au tour de Jean Legris d'acceder à I'Hôtel de Ville : il obtient alors

168 voix6 et la municipalité reste un an en placeT. L'un comme I'autre font également partie

des épiciers les plus aises, proches du négoce vers lequel leurs enfants évoluent d'ailleurs : en

1790 par exemple, François Fruchard peut oftir à son fils qui se marie' une dot de 50 000

.. r
lrvTes".

De façon générale, c'est donc une minorité de la profession qui est représentée dans le

gouvemement de la cité, minorité la plus aisée. Pourtant, au XVII" siècle, Guy saupin note

qu'< à côté des marchands drapiers qui sont bien intégrés à la vie municipale' les seuls

métiers qui peuvent nourrir quelque espoir d'obtenir une responsabilité d'échevin sont les

maftres apothicaires, les marchands droguistes ou épiciers et certains marchands casseurs

d'acier >e. comment expliquer un tel phénomène ? À mon sens, il faut le lier à la présence des

négociants, comme à Marseille où ces derniers confisquent la gestion municipale jusqu'en

1766, ce qui écarte les marchandsro. Même si la période est favorable au monde du

coûlmerce, seuls les commerçants les plus importants peuvent espérer participer activement à

la direction de la cité et Guy Saupin souligne le rôle des marchands en gros, ce qui n'est guère

exceptionnel < dans un port qui affrme de plus en plus sa vocation intemaf ionale ,>ll- Les

exemples cités précédemment ne font que confirmer ce sentiment: chacun d'eux est très

proche du négoce et exerce d'ailleurs simultanément le commerce de gros et le commerce de

clétail. En revanche, les petits épiciers qui vendent seulement au détail sont absents de

I Alexan&e Perthuis et S. de l.a Nimlliàe-Teijeiro, Irvra Doré.'., op' cit',toln.e l"p' 420428'
2 Rôle de capilation de 1764, AM. Nantes, CC'162.

' État des maiers qui ne sont pas en jùnande, 1767, AD.I.V', C 1450'
n iiste porn t,etection des charges d;echevins de la ville de Nantes pour 1779, A.M. Nantes, BB 120.
t Al"*Àd." Petthois et S. de ta Nicolli&e-Telleiro' Livre Doré ' op' cit', to'ne L
6 Liste pour l,élection des charges d'echevins de la ville de Nantes pour 1789, A.M. Nantes, BB 120.
t ALràdr" Perthuis et S. de l-a Nicolliàe-Teijeiro, Ir'vre Doré . " , op' cit , tor]J,e l'
t éont ut O".".iug" entre Jean-François-Prudent Fruchar4 négociant, et Claire-Marie-Rose Fleury, le 14 âoût

1790, signalé dans les registres du contrôle des actes, A.D.L.A.' II C 3082'
e Cuy Saupin, Nantes au Xl4f sièc\e..., op. cit., p.19-
to CÉarles'Canièrg Nëgociants marseillais auXVIIf siècle.-., op' cit',p'213-227'
r1 Guy Saupin, < Les élections municipales à Nantes-.- ), art. cit., p. 438'
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l'échevinage parce qu'ils n'ont pas une envergure sociale suffrsante ni un réseau de relations

assez puissant pour espérer otrtenir une telle responsabilité. N'oublions pas que les

< problèmes de clientélisme (...) structurent le fonctionnement de I'assemblée électorale >1,

que < le fait familial caractérise la distribution sociale du pouvoir municipal à Nantes > même

s'il < ne le fait pas de manière écrasante (53,23 %) >2 et que seuls les épiciers les plus en vue

peuvent de ce fait avoir une chance d'être représentés. Dès les années 1710, le négociant

Montaudouin souhaite voir écartés les marchands détaillants et les artisans3.

Mathurin Bellabre, par exemple, accède à l'échevinage mais il a quitté l'épicerie pour

le négoce et il côloie les grands négociants du quartier de la Fosse où il frnit par s'installer

dans le courant des années 1710. Dès 1704, le panain de son fils est un riche marchand de La

Fosse, le hollandais Pierre Vanasse, qui s'acquitte de 120 liwes de capitation en 1710, alors

que Mathurin Bellabre ne paie lui-même que 60 liwesa. De plus, la famille Bellabre disposait,

dès la génération précédente, d'un réseau de relations dans les élites de la ville. Le propre

parrain de Mathurin Bellabre, en167l, n'est autre que Jacques Valleton, écuyer, sieur de la

Peille, alors ancien échevin, ce qui explique bien des chosess. Sept ans plus tard, le frère de

Mathurin, Piene, qui sera épicier à la suite de son frère, est le filleul de < noble homme Pierre

Grillaud, marchand à La Fosse nô, qui sera échevin de 1680 à 1683 et d'une famille de

raffrneurs, bien représentée au sein de la municipalité7. De plus, le père de Mathurirq aussi

prénommé Mathurin, fut juge-consul et décède fabriqueur de la paroisse Saint-Saturnin où il
demeureE, et, on I'a vu auparavant, les enfants de Mathurin Bellabre vont contracter des

alliances dans les milieux proches de la noblesse, lui-même épousant en secondes noces la

fille du directeur de la Compagnie des Indese. La réflexion pourrait être la même pour les

autres épiciers échevins. François Fruchard, pour ne citer que lui, est gendre d'un riche

marchand mercier, Jean-Louis-Martin Hiarl dont la fortune dépasse 120 000 livres lors du

t Guy Saupin, iy'anles au XYIr sièc\e..., op. cit.,p.84.
' Guy Saupin, < Les oligarchies mrmicipales en France sous l'Ancien Régime : réflexion méthodologique sur
I'analyse historique de leur reproduction à paftir de I'exemple de Nantes >, Constnrction reproduction et
représenlation des patriciats urbains de I'Antiquité au XX siècle, Actes du Colloque de Tours, 1998, Tours,

-CEHVI, 1999, p. 97.

' Guy Saupir; Nqntes qu XWf sÈcle,.-, op. cit-, p.94, et du même auteur, ( Les élections municipales à
Nantes... >, art. cil, p. 441.
4 Rôle de capitation de 1710, A.D.L.A., B 3499.
' Baptême de Mathurin Bellabrg le l5 janvier 1671, registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R l8l.
" Baptême de Piene Bellabre, le l"'decembre 1678, registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 182.
7 Guy Saupin, -f{cntes au XWf sièr\e..., op. cit.,p- 226-221.
" Sepultue de Mathurin Bellabre, le 3 janvier 1683, regisnes paroissiaux de Saint-Sbturnin de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 183.
e C[ sapra, chapihe VI.
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décès de son épouset, et vit Îb

apparaît d'ailleurs toujours sous

Feydeau oir il côtoie les grands négociants de la ville. Il

le terme de négociant à partir des arurées 1760, ce qut

symbolise son intégration dars ce groupd. chacun d'eux n'accède que relativement tald à la

I Inventaire apres décès de Anne Biro! épouse de Jean-I-ouis-Martin t[an, mardrand le 28 juin 1760, Présidial

de Nantes, A.D.L.A.. B 6896/1.
2 L'âlmanach de 1776 le mentiorme parmi les négociantq comme d'autres épiciers (Sagory Lourman4 Legris,

etc.), Alnanach du Commerce de 1776, Médiatheque de Nantes, 49679 R. Il apparaît toutefois parmi les épiciers

lors du resultat d'assemblée reproduit dans le cùapitre I, procès-verbal des epiciers pour l'élection d'un deputé

du Commerce, 20 awil 1757, minutes de IW Jalaber, notaire à Nantes, A.D.L.A. 
' 
4 E Al10l'

, pow rme pfesentation détaillee de ces listes, cf. Guy Saupin, Nantes au XYIr siècIe..., op. cit., p. 80 et

suivaftes et àu même anteur, (< L€s élections municipales à Nantes. -. ), aft. cil, p. 430 et 445 et suivant€s.
a Guy Saupin, lVanles au XWf siè:cle..., op. cit.,p.76.
5 LiJte pour l'élection des charges d'échevins de la ville de Nantes pour 1729, AM. Nantes, BB I18.
6 Rôle'd'imposition pour le droit de confirmation, 27 décæmbre 1729, A.D.l.y' C 1440. Joachim Bemier

s'acquitte alors de 330 liwes soit I'une des plus fortes cotes.
7 

Jean Meyer, L'armement nantais..., op. cit-,p. 190 à2O2-
8 Liste poul l'élection des charges d'échevins de la ville de Nantes pour 1748, A-M. Nantes, BB I19.

fonction d,échevin, après un certain temps d'exercice du métier (Mathurin Bellabre n'a que

43 arrs, mais Philippe Lieutaud comme François Fruchard plus de 55 ans"')'

Même dans les listes de candidatures au poste d'échevin qui nous sont parvenues'

comportant à chaque fois 42 noms au XVIII" siècler, les épiciers n'appafaissent

qu,exceptionnellement. Bien entendu, les six épiciers qui furent élus échevins sont

mentionnés, mais rares sont leurs confières à pouvoir être simplement candidats à une

élection Il est wai que la composition des listes de candidats à l'échevinage obéissait à un

principe de cooptation et que les places n'étaient << rendues vacantes que par élection, décès

ou démission >a, ce qui réduisait d'autant les chances d'y parvenir. On comprend dès lors que

les épiciers soient peu nombreux : les riches négociants ont un stalut social qui leur permet

d'intégrer I'Hôtel de Ville, mais pas les épiciers. Cependant, un certain nombre de membres

de fimilles d'épiciers apparaissent sur ces listes de candidature, sans forcément être élus- En

1729 par exemple, François Beaudeduit, pfocureul au Présidial et père du futur épicier Jean-

Baptiste Beaudeduit, est candidat à l'échevinages. La même année, on trouve aussi, parmi ces

mêmes candidats, Joachim Bernier, riche négociant, vraisemblablement négociant épicier

puisque le rôle d'imposition pour le droit de confirmatior! dressé la même année, le qualifie

de marchand droguiste6, mais il ne seftt pas élu. Le gendre de Mathurin Bellabre, le négociant

Pelu de La Guiotrie, figure aussi en 1729. En 7748,Ia liste des candidats comprend les noms

de Guillaume Bontemps, marchand de draps, fils de l'épicier Jean Bontemps, de Guillaume

Bouteiller fils, issu de l'épicerie lui aussi bien que négociant, et François Delaville, frls du

droguiste Pierre Delaville, riche négociant depuis son sejour à cadixT, élu échevinE. En 1767,

outre Gaspard Lachaup qui sera élu échevin, apparaît le nom de < M. La Rive-Couillaud
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père >, qui désigne peut-être Fleurent Couillaud de La Rive, épicier paroisse Saint-Satumin.

On pourrait multiplier les exemples.

Malgré tout, les épiciers nantais ne sont pas absents de la vie politique de leur ville. En

effet, les rares indications laissées par les greffrers lors de I'assemblée électorale sur la

composition de cette assemblée, permettent de constater leur présence. Dès 1685, Guy Saupin

note la présence de deux confiseurs dans une assemblée qui compte 450 personnes, sans

parler des 88 marchands sans plus de précisionl, parmi lesquels se trouvent sans nul doute des

épiciers. Ils sont aussi présents dans les assemblées du XVIII" siècle. En 1727, sw 47 noms

cités pour les < nobles, bourgeois, manans et habitants de cette ville et faubourgs > qui

composent l'assemblée électorale, on trouve ceux de François Trébillard de Boisnouveau,

Guillaume Bouteiller, encore épicier à cette époque, Bellabre fils sans plus de précisions,

Couilleau le jeune, Antoine Lehoreau et Louis Barthéleml. Une dizaine d'années plus tard,

en 1738, sur une trentaine de personnes, sont cités Denis Colas, Pierre Belloc et Mathieu

Bemard, tous trois épiciers. À chaque fois, ce sont en moyenne trois à cinq épiciers qui sont

cités dans chaque assemblée, mais il faut tenir compte du fait que le greffier ne note pas tous

les présents. Il est probable qu'il y ait ainsi quelques noms qui nous échappent. Cependant, on

peut de nouveau considérer qu'il s'agit d'une minorité de la professionr. Du reste, les noms

cités plus haut correspondent tous à ceux d'épiciers aisés et la majorité de leurs collègues ne

peuvent espérer une place à l'échevinat.

Par conséquent, les épiciers rnanceaux et nantais sont assez peu présents dans les

municipalités avant 1789, bien qu'ils n'ignorent pas totalement la vie politique de leur cité.

Cette situation tient au fait que d'autres catégories, plus aisees ou plus considérées, accaparent

les postes de l'échevinage et, de ce fait, seuls les épiciers les plus riches, disposant de réseaux

de relations influents, notarnment de relations dans les élites, peuvent exercer des charges de

responsabilité à I'Hôtel de Ville. Au Mans, ce sont offrciers et hommes de loi qui dominent

très nettement à l'Hôtel de Ville, laissant quelques postes, essentiellement de notables ou de

conseillers, au monde du cornmerce. Étant donné le faible nombre de postes disponibles, seuls

les marchands les plus influents peuvent espérer en obtenir un, situation qui vaut aussi pour

les épiciers. À Nantes, ce sont les grands négociants qui tiennent les places d'échevins et, sans

conteste, les épiciers arrivent nettement après eux. Certes, quelques-uns accèdent à

' Guy Saupin,ly'anles auXVIf siecle..., op. cit.,p.86.
' Liste pour l'élection des charges d'échevins de la ville de Nantes pour 1727, A-M. Nantes, BB I 18.
' Leur présence reste toutefois importante car la participation des Nantais aux élections semble assez réduite, cf.
Guy Saupin, < Les élections mrmicipales à Nantes... ), art. cit., p. ,K5.
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l,échevinage mais ils sont toujours très proches du négoce. De plus, dars les deux villes, des

marchands plus inïluents (merciers, drapiers, etc.) passent avant les épiciers. Malgré tou!

aussiinfimesoit-elle,laparticipationdesépiciersàlagestionadministrativedelacité

confirme encore un statut de notable. Cette remarque est encore plus valable à Angers'

À Angers. une participation plus active

La situation angevine est assez différente. Effectivement, dans cette ville, les épiciers

sont parfaitement intégrés à la vie politique de leur cité et participent activement à la direction

decelle.ci.Lesélectionsd'épiciersàl,échevinagesontmoinsexceptionnellesquedalsles

deux autres villes sans être non plus très courantes. Rappelons que la communauté des

marchands _ les Cinq Corps _ ont obtenu d'avoir, à chaque fois, un poste d'échevin parmi les

quatre postes existantsl. En 1732, alors que l'épicier Pierre Esnault aurait dû être élu pour

remplacer le marchand Bourreau de versillé, en poste depuis 1729, les marchands expliquent

que

<< dans Ie corps de ville, il s'est formé une brigue pow en exclure les mardrands;

que pour y parvenir, I'on a affecté de continuer pour deux ans d'échevinage le sieur

Ëu,rttoier, *,:aoi", et d'élire au lieu du sieur Bourreau de Versillé' mardrand' le

sieur Marchant, avocat, qu'ainsi les deux autres places d'echevins étant occupees

par le sieur Loiseau de Màuhy, bourgeois'-et par- le sieur Aubin de La Bouchetière'

avocat, il n'y a aucurlrn-"h-J * 
"È*ge 

dani I'Hôtel de Ville" >2'

Les Cinq Corps obtiennent gain de cause et, dès lors, un de leuls membres figure toujours à

I'echevinage ce qui renforce les chances des épiciers de parvenir à ce poste'

sur I'ensemble du siècle, un peu plus d'une dizaine épiciers parviennent à

l'échevinage, soit une proportion de 5 % par rapport à I'ensemble du groupe (210 personnes),

proportion légèrement plus élevee que dans les deux autres villes (1 % à chaque fois).

Néanmoins, on ne peut pas dire que cette participation à la gestion de la ville soit très

courante. Elle est simplement un peu plus active qu'au Mans et à Nantes. Contrairement à la

situation nantaise, les épiciers occupent ici, de par leur appartenance aux cinq corps, la

première place dans le monde du commerce et la seule conclurence est celle des corps de

marchands plus considérables comme les merciers ou les drapiers. ce sont, de nouveau' les

épiciers les plus fortunés et les plus en vue qui peuvent espérer parvenir à I'Hôtel de ville.

Ainsi, Jean-Baptiste Grille de La copardière, qui devient échevin en 1778, est I'un des

principaux négociants de la ville et sa fortune est considérable puisque le seul inventaire des

I Jacques Maillard I'e pouvoir municipal..., op. cit .p.35'
2 Arr& du conseil d'État du l8 août 1733, A.D'M.L.' 3 E l.
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biens mobiliers après le décès de sa femme en 1769 monte à plus de 43 000 liwes'. De même,

les Maugars ou les Baudrorl qui appartiennent aux principales dynasties épicières de la ville

sont ûéquemment présents au sein de l'échevinage2. S'il est wai que le recrutement des

offrciers municipaux est assez ouvertl, il est cependant nécessaire de suiwe les étapes d'un

véritable cursus honorum, qui limite sûrement les candidatures. De fait, après avoir été consul

puis juge-consul et grand garde des Cinq Corps, I'accès à l'échevinage était nettement

facilité4. Un tel parcours n'est pas commun à la plupart des épiciers et seuls quelques-uns y

parviennent.

Dès le début du siècle, les épiciers angevins prennent part à la gestion de leur cité. En

1702, Piene Bouchard, I'un des principaux marchands des Cinq Corps - il est consul en

16935, grand-garde des Cinq Corps en 17106 et lieutenant de milice bourgeoiseT; de plus, il
est waisemblablement assez fortuné: sa cote de capitation est de 90 livres en 17158, somme

considérable par rapport à I'ensemble des épiciers pour lesquels la cote moyenne s'établit à

près de 31 liwes, et même par rapport au reste des marchands, et en 1725, sa veuve paie

encore 60 liwese -, est élu écheviru charge qu'il occupe pendant deux ans, durée du mandat

d'échevinr0. Deux ans plus tard, en 1704, il est remplacé par René Maugars, membre d'une

famille d'épiciers qui donne plusieurs échevins à la villerr. En 1714, le droguiste Joseph

Corbin accède à son tour à I'Hôtel de Ville à l'âge de 4l ans, soit un peu plus jeune que la

plupart des officiers municipaux, qui entrent en moyenne à 43 ans à l'échevinager2. Il fait

aussi figure de riche marchand. Fils d'un épicier et gendre, en secondes noces, d'un marchand

de draps de soie, frère d'un chanoine et père de trois curés, il exerce des charges de

responsabilité au niveau de sa paroisse, des Cinq Corps, de l'Hôtel-Dieu et de la milice

bourgeoise, accomplissant toutes les étapes du cursus honorum, preuve de la considération

dont il jouit. Six ans plus tard, l'épicier Clristophe Jory devient également échevin, puis

Pierre Esnault, cité plus haut, dans les années 1730, René Maugars et René Baudrorl dont les

t Lrventaire apres d@s de Marie Moreaq épouse de J€an-Baptiste Grille de La Copardièrg du22 mai au22
août 1769, minutes de M" Audio, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 210 (ancienne cotation).
' Leur cas sera examiné dans le chapihe VIII.
'Jacques Maillar4 k pouvoir municipal..., op. cit.,p.227-242.
" Christophe Gandon, Des marchands de la corporation des Cinq Corps.-., op. cit-, p. 137-138.
' Livre d'a des juges et consuls, A.D-M.L., l5 B 18,
" Rôle de rente des Cinq Corps, 23 juillet 1710, A.D.M-L' 6 B 327 (ancienne cotation).
7 Liste des officiers de milicæ bourgeoise, 24 mai l'121, registre de conclusions de ta mairig folio l8 verso,
A.M. Angers, 7 Mi 39.
E Rôle de capitation de 1715, A.M. Angers, CC 88.

' Rôle de capitalion de 1725, A.M. Angers, CC 100.
r0 

Jacques Maillard, Le pouvoir municipol..., op. cit.,p.34.
" Ibid.,p.236.
t' Ibid.



cas seront examinés plus loin, dans les années 17401. La seconde moitié du siècle semble

moins favorable aux épiciers, qui sont alors beaucoup moins représentés, et seul Jean-Baptiste

Grille de La Copardière devient échevin dans la période qui suit 1755, date à laquelle René

Maugars sort de charge.

Dans I'ensemble, c'est donc de nouveau une minorité du groupe qui accède à la

gestion de la cité - mais il est vrai que I'on ne compte que 19,6 o/o de marchands parmi les

membres du corps de ville entre 1657 et 1789,leur poids étant plus considérable au XWII"

siècle2 -, même si c€tte minorité est plus importante que dans les deux autres villes. Leur

présence témoigne de la considération des épiciers et le fait d'être echevin leur permet, outre

le prestige social et les possibilités d'ascension que cela suppos€, de bénéficier de plusieurs

privilèges, notanment les exemptions de tutelle et curatelle, de laille, de guet et garde, ban et

arrière-ban et du logement des gens de guerre, sans compter une capitation fxe, qui augmente

moins que la capitation de la ville, et la ptéséance sur les autres corps' en particulier sur les

autres marchands lors des processions et des festivités3. De plus, en-dehors de ceux qui ont

été echevins, d'autres épiciers furent candidats mais ne furent pas élus. En 1755 par exemple,

Joseph-claude Gamier de La Voisirurière, épicier paroisse Sainte-croix, est candidat à

l'échevinage, mais c'est le riche marchand Jean-Baptiste Bedasne, cousin de Joseph Garnier,

qui est é#. En l76l,René Baudron frls se présente aussi à l'élection mais il n'est pas é1u5,

pas plus que Pierre-Calixte Gouppil, qui doit s'incliner face à Louis-Laurent Commeau en

17806. On pourrait multiplier les exemples.

À cette participation directe à I'administration de la ville, s'ajoute, comme à Nantes, la

présence des épiciers dans les assemblées électorales. Rappelons que chaque paroisse envoie

ses députés pour l'élection des échevins. Ces députés sont choisis dars le cadre des

assemblées paroissiales, << base de la vie démocratique locale >, mais où la participation est

très limitée (20 personnes en moyenne) et où les marchands dominent sans conteste (77 7o

paroisse de La Trinité, autant paroiss€ Saint-Pierre...)7. cette participation est justement

limitee dans les paroisses où les épiciers résident en nombre, Saint-Maurice, La Trinité, Saint-

Maurille, Sainte-croix et saint-Pierre. L'assemblée est composée du curé, des marguilliers -

I Registres de conclusions de la mairie, A.Nd' Angers,7 Mi40 à7 Mi42'
2 Jacques Maillard I'e lnuvoir municipal..., op- cit., p.228-229.

' Ibid., p.4346.
4 Éle;i;ns du l'mai 1755, registre de conclusions de la mairie, folio 220' A.M. Angers' 7 Mi 42'
5 Élections du l'mai 1761, registre de conclusions de Ia mairie, folio 96' A.M' Angers' 7 Mi 43'
6 Élections du l'juin 1780, registre de conclusions de la mairie, folio 26, A'IU. Angers' 7 Mi 46'
7 

Jacques Maillar{ l2 ptnoir municipal..., op. cit.,p.76-82.
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dont un certain nombre sont des épiciersr -, qu'ils soient en service ou qu,ils aient été

marguilliers les années précédentes, des juges royaux, du plus ancien notaire et de douze

notables élus à vie2. ce sont donc les notables qui dominent. Parmi eux, plusieurs épiciers

sont députés de leur paroisse au moment des élections. En 1704 par exemple, pierre

Bouchard,citéplushaut,estdéputédeSaint-Maurille,saparoisser en|723,l'undesdéputés

de Sainte-Croix est l'épicier Pierre Esnault et l'un de ceux de La Trinité le raffrneur René

Béguyer de Champcourto isa ; en 1762, Jean-Baptiste Roussel est député de Saint-Pierre et

Joseph-Claude Gamier de Sainte-Croixs. .. En fait, sur I'ensemble du siecle. s€ules une

quirzaine d'élections ne voient la présence d'aucun épicier, que ce soit parmi les candidats ou

parmi les députés (1709-1710, 1722, 1725 à 1728, 1736, 1754 à 1759, 1763-1764). Dans les

autres assemblées électorales, on peut repérer le nom d'un épicier au moins, parfois plus.

Certains d'entre eux exercent à plusieurs reprises la charge de député de leur paroisse. Ainsi,

Pierre Bouchard, député en 1704, I'est à nouveau en 1705 en qualité de procureur-syndic6.

C'est aussi le cas de Pierre Esnault, député de Sainte-Croix en 1723 et en 1724, qui pawient à

l'échevinage en77337.

En résumé, la participation des épiciers angevins à la vie politique de leur cité est plus

importante que celle des épiciers manceaux et nantais. Rares sont les assemblées où au moins

I'un d'entre eux n'apparaît pas. Cette participation est la preuve de leur intégration aux élites

de la ville, en I'occurrence aux élites dirigeantes. Si l'on considère les trois villes, et malgré le

peu de représentation des épiciers manceaux et nantais, le fait majeur est que quelques

épiciers puissent accéder à ces charges de responsabilité, qui leur conlèrent prestige, honneur

et privilèges. De plus, elles sont un moyen d'ascension sociale. Il faut maintenant voir si la

Révolution a permis aux épiciers de s'engager plus facilement dans cette voie.

b - La Révolution : une occasion de participation du gouvernement de la cité ?

Il ne s'agit pas d'étudier ici la question de I'engagement des épiciers en faveur ou

contre la Révolution, ce qui nécessiterait une étude beaucoup plus approfondie, mais plutôt de

I Cf. inîrq, p. 658 et suivantes.
' Jacques Maillard, IE puvoir municipal..-, op. cit.,p-76-82.
' Etections de 1704, regisre de conclusions de la mairie, folio 67, AM. Angers, 7 Mi 38.
" Elections du I - mai 1723, registre de conclusions de la mairie, folio 61, A-M. Angers, 7 Mi 39.
' Eleclions du l- awil 1762, registre de conclusions de la mairig folio 12, A-M Angers, 7 Mi ,14.

" Elections du l"'mai 1705, registre de conchxions de la mairie, folio 94, A.M. Angers, 7 Mi 38.
' Elections des l^ mai 1723 et 1724, regisûe de conclusions de la mairie, folios 6l et l, A.M. Angers, 7 Mi 39.
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voir si elle a été I'occasion pour les épiciers d'accéder au gouvernement de leur ville et ce

jusqu'au début du XIX" siècle, époque à laquelle on dispose des listes d'électeurs.

L'engagement des épiciers sera seulement évoqué rapidement en appui de certains faits.

De façon globale, c'est la situation angevine d'avant 1789 qui semble se généraliser

avec la Révolution et les épiciers des trois villes, s'ils ne parviennent pas toujours à se faire

élire, figurent au moins sur les listes d'électeurs - alors qu'à Paris, huit épiciers sur dix ne

votent pas dans les années 1840r - et, à partir du Premier Empire, sur les listes de notables

constituées à cette époque. Dès 1790, au Mans, la < liste des citoyens électeurs et éligibles >

foumit les noms de plusieurs épiciers2. C'est leur fortune qui leur permet de figurer ainsi sur

les listes électorales, avec l'établissement du cens électoral. Cette liste explique ainsi que les

citoyens actifs, les électeurs, doivent avoir plus de 25 ans et payer 45 sols d'impositions

directes et, pour être élu, payer 7 livres 10 sols. La plupart des épiciers retrouvés figurent dans

cette seconde catégorie et peuvent donc être élus. La liste est établie par paroisses et les

professions ne sont pas indiquées. Il faut donc confronter les noms avec la liste des épiciers

mais il a été impossible de trancher avec certitude dans certains cas, lorsque les noms sont

courants. Paroisse de La couture, la liste liwe les noms de 365 personnes dont 8 épiciers

figurant parmi les citoyens éligibles, parmi lesquels on trouve Antoine-vincent Barbeu du

Bourg, évoqué plus haut, les frères Joseph et Louis Belin, Michel-Guillaume Mahérault,

François Riffrer... Paroisse saint-Benoît, la liste donne les noms de 5 épiciers éligibles dont

François Turpin ou Pierre-Alexandre Hermange ; paroisse Notre-Dame du Pré, on trouve

Julien Trouillard ; paroisse saint-Pierre-la-cour, Louis Lhéritier ; paroisse saint-Nicolas, le

fils de Pierre Bazirl qui est apothicaire et qui deviendra membre du corseil municipal au

début du KX" siècle, et Pierre Pinchinat, alors plus proche du négoce. L'ensemble de la

profession quasim€nt est représenté. Leur présence est importante puisque, en principe' il y a

environ 32 % d'éligibles potentiels3, le nombre de citoyens actifs ne dépassant même

probablement pas 15 o/o dans la sarthe comme dans le reste de la Francea. Les épiciers

appartiennent ainsi à une part minoritaire de la population qui peut accéder aux

responsabilités municipales mais, hormis le fils de Pierre BazirL aucun n'est élu alors que

I Alain Faure, ( L'epicerie parisienne au XD(" siecle-.. ), art. cit., p' I 14'
2 Liste des citoyens électeus et éligibl€s, 1790' A.D.S., L 198/4'
3 fean-paul nrantZ Notables et s;ifué ù Saint-Cetqis de l'Ancien Régime à la If République (1787-1848)' thène

de doctorât, Université du Maine, 1991, tome Il p. 240.
;Cf,ri.tir," î"yt-a, Les J<robins de I'Ouest. S<rciabilité révolutionnqire et forfiEs de polilisatian dsns le Maine

et la Basse-Nàrmandie (1789-1799),Ptis' Publicatims de la Sorbonne, 1996' p' 157'

613



I'apothicaire Eustache Liwé, député suppléant du Tiers Etat pour la sénéchaussée du Maine

en 1789, le serar.

De la même façon, épiciers angevins et nantais apparaissent parmi les électeurs et les

éligibles, ainsi que sur les listes de notables du début du XI)f siècle. À Angers, la liste des

notables départementaux de I'an IX donne les noms de quelques épiciers : Jacob-Denis-Jean

Abrahanr, Isaac Maslin, Jean-Mathieu Gaudais, Pierre Aynès de La Grave2... La même

année, sont élus les notables par arrondissement. Dans I'arrondissement d'Angers, 1 774

noms sont donnés dont I I épiciers parmi lesquels toujours Abrahar4 Aynès et Maslin, mais

aussi Jean-Michel Allard du Pi4 l'un des plus riches membres de la professioq candidat

malheureux à l'échevinage en 1788r. fuchard Mareau ou Louis Védica.

Un certain nombre d'entre eux vont prendre une part active à la direction et à

I'administration de leur cité. Dès 1790, Antoine-Jean-Louis Lebreton, épicier faubourg

Bressigny, est officier municipal et il est tué en décembre 1793 sur les remparts lors du siège

de la ville par les Vendéenst. Isaac Maslin, élu notable en décembre 1791, firt nommé officier

municipal en décembre de l'annee suivante, puis administrateur du département en I'an II,

administrateur municipal en I'an III. En I'an VII, il est élu ( président de l'administration

municipale (-..) charge équivalente à celle de maire >, puis il < passe conseiller de Préfecture

en I'an VIII > jusqu'en 18196, soit la carrière d'un grand notable. En I'an XIII, Jacob-Denis-

Jean Abrahanl âgé d'une cinquantaine d'années, dont les biens mobiliers sont évalués plus de

108 000 francs I'année suivante? soit I'une des plus grosses fortunes de la professioq devient

conseiller municipal, poste qu'il occupe jusqu'en 18128. En 1806 et 1807, le conseil

municipal enregistre les démissions de deux de ses membres, les épiciers en gros Pierre

Aynès et son beau-frère, Jean-Baptiste Grille de La Copardièree. Demier exemple et, sans nul

doute, Ie plus important: celui de Jean Farr:ant. Natif de la région de Montpellier cornme on

' C[ Jacques B.lin, Biographie et gércalogie d'Eustacle Livré.--, op. cit., et Fr&rriic Boulay, Apothicaires du
Mans.... oo. cit.
? Listes nominatives des notables départem€ntauq an IX, A.D.M.L-, 3 M 5.
3 Élections du l"'juin 1788, registre de conclusions de la mairie, folio 134, A.M. Angers, 7 Mi 47.

" Listes d'éligibilité des notables par arrondissement, an Ix, A.D.M.L., 3 M 3.
5 Célestin Porl, Dictionnaire historique, géographiqte et biographique ùt Maine-et-Inire, Paris-Angas, 1874-
1878, article ( Lebreton ).
6 Sur sa carrière, cf Célestin Port Dictiowaire historique, géographique et biogrtrphique du Maùe-et-Loire,
Paris-Angers, 1874-1878, article < Maslin >.

' Inventaire apres décà de Félicité-Anne Hardye, épouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, mardrand épicier, à
partir du 18 frimaûe an 14 (9 décembre 1805), minutes de Nf Maugars, A.D.M.L.,5 E8/123.
8 Membres du Conseil municipal d'Angers, AD.À4L., 2 M 94.
'Exhaits des registres de déliberation du Conseil Municipal d'Angers, 18 féwier 1806 €t 28 novembre 1807,
A.D.M.L., 2 M 94.
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l'a vu. d'abord facteur chez les droguistes Camborq il s'installe à son compte à la fin des

anées llll,achetant le fonds de commerce des Cambon pour plus de 100 000 liwest' Il est

l,un des principaux négociants de la ville arant la Révolution - en 1789, il s'acquitte de 72

liwes de capitation contre une moyenne de 34 1iwes pour I'ensemble du groupe2 - et accepte

deschargesauseindelajuridictionconsulaire.EnmailTg5,ilestnommémaired'Angers,

consécration suprême qui marque bien la considération de certains membres de la profession'

Mais il quitte rapidement c€tte fonction du fait de la constitution de I'an III. En 1797, rl entre

denouveauauconseilmunicipaletdevientmairelelgjuin1800.Ilmeurtunanplustardà
paris, des suites d,une opération chirurgicale et < fut inhumé solennellement à Angers le 18

aoûtsuivant.sesobsèquesfurentélébréesdanslagrandesalledel'HôteldeVille,avecdes

discours,prononcésàlamodeantique,devantl'auteldelaPatriecouvertdecrêpeetde

cyprès, par Messieurs Giraud et Toussaint Grille, professeur d'éloquence à l'École

Centrale >1. L,ascension sociale du personnage est assez remarquable. Son neveu, Antoine

Farrant,négociantépicier,lapoursuit:jugeautribunaldecommerceenlS25'membredela

Chambre des Arts et Manufactures de 1829 à 1832, il devient conseiller municipal en 1830'

puis adjoint au maire en 1832, maire d'Angers en 1837 et, finalement' député du Maine-et-

Loire en novembre de la même année. Il sera réélu en 1839 et siégera jusqu'à l'âge de 8l ans

en 18724. Même si ce t)?e de participation à la municipalité n'est le fait que des épiciers les

plus riches, il est manifeste que le groupe est parfaitement intégré aux élites et participe à la

vie politique de la cité. cette participation des épiciers angevins est d'ailleurs dans la droite

ligne de la situation qui a prévalu tout au long du XVIII" siècle, comme nous I'avons vu plus

haut.

La situation des épiciers nantais est assez similaire et leur participation à la

municipalité est plus évidente qu'avant la Révolution. Ils figurent notamment sur les listes des

habirantsdeNanteslesplusimposés<<etseulséligiblesauconseilmunicipaldela

commune >5. La première liste recense les cent habitants les plus imposés. Parmi eux, une

dizaine d'épiciers sont mentionnés, tels Denis-Jean colas, alors qualifié de négociant' Julien

Cormerais ou Jean-Alexandre Dubois. Les autres listes sont celles des 600 plus imposés'

I Cession de fonds de commerce Cambon-Farrant, le 26 novembre 1779, minutes de M" Nicolas Cané, notaire à

Angers, A.D.M.L, 5 E l/1021.
2 Rôle de capitation de I 78q A.M. Angers, CC I 7 I .

'Cltestin Pi<xl Dictionraire historiqie, géographique et biographiqrc du Moine-et-Loire' Paris-Ang€rs' 1874-

1878, article ( Farant ).
n Toutes ces informations sont extrait€s de Célestin Port, Dic tionnaire hktoûque, géographique et biographique

du Maine-et-Loire, Paris-Angers, 1874-1878, article ( Farant )'
5 Liste des contribuables les plus imposés, an X-1812, A'D'L'A'' I M 58'
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datees de I'an X et de I'an XIII. Elles mentionnent les noms d'une vingtaine d'épiciers,

notamment Jean-Dominique Audebert, Mathurin Dehergnes, Guillaume Le Boterff, Philippe

Lambert, Léonard Maugars, Denis Pironneau, etc. En I'an XI, la liste des < soixante > du

département de Loire-Inférieure fait état de la présence de René-Julien Albert-Sigoigne qui,

avec une contribution de 2 406 francs, est classé à la huitième place, ainsi que de Jean-

Alexandre Dubois, épicier rue Casserie, qui paie I 133 francs d'impositionr et la même liste,

en I'an XIII mentionne Denis Colas à la vingt-quatrième place, René-Julien Albert à la vingt-

huitième et François Vilmain à la vingt-neuvième'. Ett 1812, une dizaine d'épiciers figurent

toujours sur la liste des ( cent citoyens les plus imposés de la ville de Nantes D et, à ce titre,

éligibles : on trouve les noms de Denis-Jean Colas, qui dispose de revenus annuels de 13 000

francs, François Boumichorg beau-frère et associé des frères Belloc, avec un revenu de 16 000

francs, Guillaume Le Boterd... En 1809, la liste des membres des collèges électoraux du

département liwe les noms de François Vilmain, < 64 ans, veu{ trois enfants >, jouissant d'un

revenu de I 500 francs, de Jean-Dominique Audebert père, < 60 ans, six enfants )) avec un

revenu de 5 000 francs, et de Nicolas-Joseph Mulonnière, 59 ans, qualifié de négociant avant

1789, en fait épicier, etjuge de paix depuis la Révolutiorl avec un revenu de 350 fiancsa.

Cependant, au-delà de la simple mention sur les listes de notables, d'électeurs ou

d'éligibles, quelques épiciers nantais vont aussi participer dfuectem€nt à la municipalité.

Même si le phénomène ne concerne, une nouvelle fois, que quelques personnages, les plus

fortunés et les plus en vue, il semble de plus grande ampleur qu'avant 1789 et témoigne de la

corsideration de certains membres de la profession. Dès 1792, Denis-Jean Colas devient

officier municipal et < il est chargé par Carrier de plusieurs missions ; il est ainsi envoyé dans

les Côtes-du-Nord et en Ille-et-Vilaine pour s'informer des réserves de subsistances de ces

départements et effectuer au besoin des réquisitions. À LanniorL i[ récupère ainsi plus de cinq

cents paires de draps d'aristocrates pour fournir I'hôpital de Nantes. Malgré les résistances

que sa mission a rencontrées, il conserve ses fonctions d'officier municipal jusqu'en

l'an VI >5. En juin 1818, il est de nouveau nommé au conseil municipal6 mais il est

' Etat des soixante notables de Nantes les plus imposes, an Xl, A.D.L.A, I M 58.
2 Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands tatables du Premier Empire,
Icrne 8 : lpir-etlher, Indre-et-Loire, LoireJrlërieure, Parig éditions du CNRS, 1982, p. 153-154.
3 Liste des ce.nt citoyens les plus imposeg 1812, A.D.L-A., I M 58-
o Liste des membres des collèses électoraux 1809. A.D.L.A.. 3 M 7.
5 Louis Bergeron et Cuy Chaussinand-Nogara (sous la direqion de). Grands notables du Premier Emptre,
tome 8 : Loiratlher, Indre-et-Loire, LoireJnJërieure,Pariq éditions du CNRS, 1982, p. 177-178.
6 État des maires, adjoints et conseillers de Nantes, an VIII- 1831, A.D.L.A., I M 3l l.
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rapidement ( suspecté d'avoir conservé des opinions trop avancées ,'1. La participation de

Denis colas à la municipalité n'est guère surprenante dans la mesure où il appartient à I'une

desfamilleslesplusenvuedelaprofession,apparentéeàplusieursautresfamilles

d,épiciers2. De la même faço4 le fils de François Fruchard, lui-même échevin dans les années

1780commeonl'avuplushaut,JusteFruchard,négociant,néenl762'estconseiller

municipal dans les premières années du XDf siècle3. André Guillemet, fabricant en 1824' et

LouisPrevel,pharmacienàlamêmeépoque,filsdesdroguistesAndré-t.ouis-Michel

Guillemet et Jacques-Patrice Prevel, figurent parmi les quinze adjoints au maire de 18244,

comme le fut avant eux Sylvain Berruet en 18125. Enfin, Philippe-René Soubzmain, {ils de

l'épicier Philippe Soubzmaiq négociant, adjoint au maire en 1813 à cause du désistement de

sylvain Bem.ret, administrateur des hospices de la ville, juge au tribunal du colrlrnerce et

membre de la Chambre de Commerc.e, est nommé maile de Nantes en août 1830, consécration

suprême6. Bref autant d'exemples qui prouvent combien les épiciers sont intégfés à l'élite de

leur ville.

La question de I'engagement des épiciers en faveur de La Révolution ou contre celle-

ci est plus délicate à cemer etje me bomerai à quelques remarques la concernant, sachant que

le sujet mériterait un plus ample développement, qui n'est pas le but de mon propos. Si

certains semblent ne prendre part à aucun événement en particulier, quelques épiciers ou leurs

enfants vont s'engager en faveur du mouvement révolutionnaire, ce qui n'est guère surpfenant

dans la mesure où le monde du commerce est toujours bien représenté dans les sociétés des

Amis de la ConstitutiorL les clubs jacobins et les mouvements de sociabilité révolutionnaireT.

Au Mans, I'un des fils de Pierre Bazin n'est autre que le célèbre publiciste et imprimeur

Jacques-Rigomer Bazin, ardent défenseur de la cause démocratique, qui s'opposa au

Directoire puis au pouvoir imperial et fut emprisonné à Ham jusqu'en 18146. Il fait partie de

< la jeunesse exaltée des premiers jours de la Révolution >, s'enrôle dès 1791 et adhère au

I Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands notables du,P_r-emier Empire,

tome 8 : lnlr-etOhen Indre'et-Loire, lnire-Inférietre,Pæis, editions du CNRS ' 1982'p' 177-178'
2 cf. inha, dnp*eYllL
3 Composition du conseil municipal de Nantes, 1813,A.DL'A', I M3l l'
a Listedes membres du conseil municipal, 1824, A.D.L-A., I M 3l l'
5 Liste des membres du conseil municipal, t 824, A.D.L.A -'3 M 67 '
6 Nominatim du 14 août 1830, A.D.L.A.' I M 311'
t il;t"* ces pointE cf. Christine Peyar| Les Jacobins fu l'Ouest..., op. cit., qt particulier les pages 234 et

suivantes. Christine Pelrard note que les épiciers sont bien représentes'
, Ci Ctr.irtin" petrard" Les Jqcobins ie I'Ouest..., op- cit., p.256 et suivantes' 316 et suîvarûæ, Grand

dictiottraire univeiset iu XIX siècle, Paris, Librairie Classique Larousse et Boyer, 1867, article (( Baz in > et

André Bouton, 1zs frarcs-maçons marrceanx et la Révolutionfraryaise (1741- 1811./, tæ Mans, Monnoyer, 1958'

p.212 et270.
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club des Minimes'. Même engagement pour le fils du droguiste angevin Toussaint Cordier,

également prénommé Toussaint, < un des membres les plus exaltés du comité révolutionnaire

d'Angers >, qui se fait appeler Sidney dès 17942. De même, les épiciers angevins André-

Dominique Girard-Retureau et Julien Martin-Lusson, élus pour la législative, < vont

activement participer aux comités révolutionnaires locaux > et (< sont entièrement dévoués à la

cause révolutionnaire >3. Dans la rnême ville, le confiseur et liquoriste Antoine-Pierre Boullet

decMe en septembre 1793 < dars la déroute qui eut lieu au Pont-Barré en combattant contre

les insurgés >{ et le droguiste Philippe Azemard decede après être parti < lors de la levée en

masse de la garde nationale d'Angers ,t. Ce type d'engagement est aussi signalé chez certains

épiciers nantais. Denis Colas, déjà cité, participe à des missions que lui donne Carrier. En

1793, Louis Gruau décede << au service de la République dans la déroute du convoi qu'il

escortait pour aller à Montaigu >6. D'autres font figure de modérés. Ainsi. François Vilmain

est (( sans doute favorable > mais << ses opinions sont peu marquées >7. En revanche, il va se

distinguer par < I'ardeur de ses sentiments bonapartistes. Ami de Jérôme Bonaparte, il le

reçoit quand celui-ci vient faire son voyage à Nantes >8. Auteur des Déta ils historiques sur les

principales descentes faites en Angleterre depuis Jules César jusqu'à nos jours (1804), ( il

laisse violemment éclater ses sentiments anglophobes. Il traite les Anglais de "peuplade

d'assassins". tandis qu'il voil en Bonaparte le vengeur >n.

Quelques épiciers vont même comparaîlre devant la justice révolutionnaire. Jean

Robin, âgé de 63 ans en 1794, est alors considéré comme ( fanatique > mais sera finalement

acquittéro. En revanche, le petit-fils de René Sagory est condamné à mort pour avoir < passe

la Loire avec les brigands > et François Boumichon, beau-ûère et associé des droguistes

Belloc, pourtant garde national, passe en conseil de discipline pour son absence lors de

l'escorte d'un convoill. On pourrait multiplier les exemples.

' André Bouton,Ies francs-maçons manceaux..., op. cit.,p.2l2.
2 Célestin Port, Dictionnaire historique, geographique et biographique ùt Maine-et-l.,oire, Paris-Angers, l8?4-
1878. article < Cordier >.
3 François Lebrun (sous la direction de), Histoire d'Angers, Toutouse, Prival 1975,p.164-
a Inventaire aprà decà d'Antoine-Pierre Boullet, liquorise, les 16-17 floreal an 2 (5{ mai 1794), minutes de
lvf Huard, notaire à Angers, AD.M.L., 5 E 71652.
r Inventaire après deces de Philippe Azemard, marc,hand droguiste, les 13-15 ventôse n 2 (3-5 mars 1794),
minutes de lvf Brevet. notaire à Aneers. AD.M.L.. 5 E 8/69.
6 Declaration de mutation par aecei au 7 vendern iaire an 2 (28 septembre 1793), bueau de Nantes, A.D.L.A.,
I Q 1273 , folio 77 .
7 Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de\, Grands notables du Premier Empire,
tolme 8 : Loir-e1-Cher, Indre-et-Inire, LoireJférieure, Paris, editions du CNRS, 1982, p. 219.

" Ibid
" Ibid
to cf- Alûd l,aille' ktjustice révolutionnaire ù Nantes et en Inire-brférieure,Nantes, 1896.
t'Ibid-
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Autotal'siquelquesépiciersseulementparviennentàaccéderàgouvemementdela

cité, il n,est pas rare de les voir participer à la vie politique de leur ville' ne serait-ce que par

le fail d'être simplement électeur. CeUe participation suffrt à les considérer comme notables et

ils figurent d'ailleurs en nombre sur les listes de notabilité constituées lors du Premier

Empire. c,est à Angers que la participation directe à l'échevinage puis au conseil municipal

semble la plus active même si elle n'est pas régulière, alors que Manceaux et Nantais y

accedent plus rarement, devancés par d'autres catégories de l'élite urbaine, les hommes de loi

et les offrciers au Mans, les grands négociants à Nantes. À défaut d'une participation massive,

l,exercice d'autres charges, dans les diftrents organes de la cité, est une autre preuve de

l'intégration des épiciers dans l'élite et de leur notabilité. Les épiciers s'investissent

notamment dans les organes qui gèrent le commerce de la cité'

2) La juridiction consulaire et le commerce de la cité

Second niveau de la représentation des épiciers dans la société urbaine : les organes de

gestion du commetce de la cité. Le principal domaine où ils vont s'investir est celui de la

juridiction consulaire. créée en 1564-1565 à Angers comme à Nantes et en 1710 au Mans,

elle désigne le tribunal de commerce, dont les membres sont choisis parmi les commerçants,

dans un souci de plus grande effrcacité et pour éviter < la chicane très préjudiciable au

commerce, par le biais d'une juridiction rapide et peu coûleuse ot. sur le modèle parisieq les

juges et consuls sont souvent choisis parmi les membres des six grands corps de marchands2

auxquels appartiennent les épiciers. Observer leur participation à la juridiction consulaire est

donc d'un intérêt majeur puisque seule une minorité de commerçants pouvait espérer y

accéder, sans compter que le passage par la charge de consul ou de juge constitue, à Angers

comme à Nantes, une étape, même si elle n'est pas forcément indispensable, du cursus

honorum qui mène à I'Hôtel de ville3. De plus, elle permet aux épiciers de contribuer au bon

fonctionnement du commerce de leur villea. Cependant, cette participation est loin d'être

identique dans les trois villes et l'on distingue de nouveau deux situations, mais elles

t Lucien Béty (sous la direction de), Dictionnaire de I'Arcien Régime, Royaume de France, XVf-Xl4lf siècles,

Paris, hesses Universitaires de France, 1996, article << consuls >.
2 Marcel MariorU Dictionnqire des instituliotls de I<t France aw XVIf et XWff siècles, Paris, Auguste Picard

editeur, 1923, article < consul >, p. 139.
3 cl christophe Gan don, Des marchands de la corporalion des cinq corps..., op- cit, p. 137- 138 ; Guy Saupin,

Nantes au XVIf s iècle . .. , op. c it. , p. 278 et suivantes.
a Lucien Bély (sous la direction de), Drb tionnaire de l'Ancien Régime..., op. cr'l., article << consuls >.
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opposent, cette fois, Le Mans et Angers où les épiciers accèdent à la juridiction consulaire, à

Nantes or) ils y parviennent plus rarement. Observors en premier lieu la situation nantaise.

a - Les épiciers nantais et la juridiction corsulaire

La juridiction consulaire de Nantes, instituée en 1564, comprenait alors un juge et

deux consuls, élus le 25 juillet par cinquante < prud'hommes marchands > dans une séance

qui se tenait à lHôtel de Ville, présidée par le maire de Nantesr. En 1722, Gérard Mellier,

alors maire, < obtient la création de deux consuls supplémentaires >, ainsi que des mandats de

deux ans et non plus un an2. On dispose des listes des marchands qui ont été juges et consuls

depuis 15653 ainsi que des listes d'éligibilité depuis 16904, ce qui permet de suiwe

l'éventuelle élection d'épiciers ou leur éventuelle candidature à ces charges de responsabilité.

Comme lors de l'étude de la participation à l'échevinage, force est de constater la

rareté des épiciers à être parvenus, au cours du XVIII" siecle, à exercer une charge au sein de

la juridiction consulaire. Seuls deux épiciers participent au consulat et encore faut-il signaler

que le premier, André Delaville, décede en 1701, qualifié de noble homme et sieur de La

Foucherie mais sans indication de sa profession, bien qu'il soit réellement droguiste comme

en témoigne un inventaire imprimé de ses marchandisess. et qu'il accède à la juridiction

consulaire dans les années 1680-1690, donc avant la période d'étude. La participation est

minime alors que quelques épiciers sont élus au cours du XVIr siècle. En 1600, le marchand

Imbert Dorléans6, pourtant ancêtre de plusieurs droguistes de la fin du XVII" et du XVIII"

siècle, son petit-fiIs, Pierre Dorléans décédé en 1704 et les fils de celui-ci7. Joseph et Étienne,

est élu consul du commerce et juge-consul huit ars plus tard8. Se faisant nommer < sieur de

Beauvoir >, il est même élu échevin en 1602e. Aucun de ses descendants n'exerce de telles

charges de responsabilité. De même, en 1652, Charles Souin, droguiste, et père d'un autre

Charles lui aussi droguiste, est élu consul, comme le raffmeur Etienne Grilleau" consul en

I Guy Saupin, Nanles au XYIf siècle..-, op. crt , p. 47 et sui ntes.

' Ibid- o.51.
' Lisæ ïes juges et consuls des marchands, 1565-1733, AD.L.A., C 582 et Alexandre Perthuis et S. de La
Nicolliere-Teijeiro, Livre Doré..., op. cit-
o Élections au consulat, 1565- 1751, A.M. Nantes, [lH 50.
5 Inventaire apres décè d'Anùé Delaville, < négociant ), en 1701, Prévôté de Nantes, A.D'L.A' B 5757.
6 Le nom est alors orthographié < d'Orléans ). hnbert Dtrleâns est natifd'Angers.
7 La filiation est rappele€ lorsque Cathaine Mercier veuve de Pierre Dorleans déclare que ni son mari ni les

anc€tres de celui-ci n'ont joui des privilèges de noblesse ni pris la qualite d'ecuyer, déclaration du 20 fewier

1707 , A.D.L.A.,C 282.
E Guy Saupin, l{artes au XYIf siècle--., op. cit., p.79.
e Alexandre Perthuis et S. de la Nicolliàe-Teijeirq Irvre Dorë..-, op. cit.,tome l-
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1657, juge en 1669 et échevin en 1665, ancêtre d'un autre Étienne Grilleau, neveu par sa mère

d'André Delaville, qualilié d'écuyer et de sieur de La vinaudière lors de son mariage en 1737

avec catherine souin fille de charles Souin nommé auparavant et petite-fillg par sa mère, de

Piene Dorléansr. outre l'intéressant phénomène d'alliances dam un milieu que l'on pourrait

presque qualifier de consulaire, en tout cas au sein de l'élite de la professioq et le statut social

très rettement supérieur des Grilleau, il est frappant de constater qu'aucun descendant de ces

consuls du XVII" siècle n'ait pu exercer de charges au consulat du commerce'

[æs deux épiciers ayant participe à la juridiction consulaire sont, sans surprise, parmi

les plus aises et les plus proches du négoce. André Delaville, dès 1701, est à la tête d'une

fortune peu cornmune pour l'époque à fechelle de la profession: l'inventaire de ses biens

monte à plus de 100 000 liwes, ce qui en fait sûrement I'un des plus riches épiciers à cette

date, dont plus de 40 000 livres en biens meubles, marchandises et crédits, et près de 60 000

liwes de terres et biens immeubles2. Il est élu consul en 1686 puis juge douze ans plus tard, en

1698, après avoir été échevin entre temps, en t691, confirmant I'existence d'une sorte de

cwsus honorum et faisant partie de ces l8 échevins (sur 24 étudiés) qui ont été juges-consuls

après leur passage à l'Hôtel de viller. Le second épicier est François Fruchard, à I'autre bout

du siècle. Il est élu au consulat du commerce en 1789, charge qu'il occupe jusqu'en 17904 et

jusqu'à la disparition de la juridiction consulaire, remplacée à cette époque par le tribunal de

commerce. on a déjà vu qu'il avait été auparavant échevirl de 1779 à 1781, le passage par

l'échevinage avant le consulat du commerce caractérisant déjà quelques echevins du XVII"

siècles. Il fait également figure de riche négociant, dont il prend systématiquement le titre

depuis les arurées 1760. Il faut aussi noter que chacun de ces deux épiciers accède

relativement tard à la juridiction consulaire : André Delaville est installé comme épicier

depuis les années 1660 au moins et François Fruchard est âgé de plus de 55 ans à sa

nominatioq alors qu'il suffrt d'avoir 27 ans pour être élu consul6.

Outre cette participation très minoritaire et même marginale par rapport à l'ensemble

de la profession, les candidatures d'épiciers au consulat du commerce sont toutes aussi rares.

Certes, les listes de candidatures ne nous sont pas parvenues pour l'ensemble du siècle. Il

I Contrat d€ mariage enhe Étiqrre Grilleag ecuyer, et Catherine Souin, le 8 janvier l73Z minutes de M' Forget,

notâire à Nantes, A.D.L.A.,4E 21743.
2 lnventaire apres decès d'André Delavillg < négociant >, ar juin 1701, Prévôté de Nantes, A.D.L.A, B 5757'
3 Cuy Saupin, Nantes au Xl/If sièc\e..., op. cit., p.278-
4 Alexan&e Perthuis et S. de ta Nicolliàe-Teijeiro, Irvre Doré..., op. cit, tome I.
5 Guy Saupin, Narres au XYII siècle.--, op- cit., p.278.
6 La condition d'âge a été ajouté€ en 1672, cf. Lucien Bély (sous la direction de), Dictbnnoire & I'Aw:ien

Régine..., op. cit, article ( consuls ).
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rnanque notaûrment une partie des années 1720, 1730 et 1740 ainsi que la période qui suit

1750t. Cependant, les listes retrouvées donnent, à chaque fois, les noms de dix candidats pour

le poste de juge-consul et de vingt candidats pour les deux postes de consuls. Parmi tous ces

norx;, ceux des épiciers sont très rares, exceptionnels même. En juillet 1710, Isaac Mahot est

candidat pour le poste de consul mais il n'est pas retenu. En l7l7 ptis en 1722, c'est au tour

de Philippe Lieutaud de Troisville, dont on a déjà souligné la participation à l'échevinage et

I'intégration à l'élite dirigeante nantaise, de poser sa candidature au consulat du commerce,

mais sans plus de succès2. Hormis ces deux exemples, aucun autre nom d'épicier n'apparaît et

leur représentation au consulat n'est donc que très minoritaire.

En fait, ce sont de nouveau les négociants qui s'accaparent les charges de lajuridiction

consulaire - au contraire de Bordeaux où ils n'y participent pas ou très peur - et, dans le

monde du commerce, les épiciers sont situés en-dessous, ce qui fait qu'ils ont peu accès à ce

type de responsabilités. Ainsi, en 1780, pour ne citer que cette année 14 le juge est le riche

négociant Leroux des Ridellières, et les consuls, ses collègues Foucaud, Deurbroucq,

Deloynes et Ménarda. Une telle situation caractérise une bonne partie du siècle et les places ne

sont pas accessibles aux épiciers. Le phénomène est particulièrement net si I'on considère les

membres des familles d'épiciers qui accèdent à la juridiction consulaire. En effet, à défaut d'y

participer eux-mêmes, on peut noter la présence de quelques fils d'épiciers parmi les consuls.

Mais, systématiquement, il s'agit de familles qui ont évolué vers le négoce. En 1764 par

exemple, I'un des consuls est Julien Marcorellei fils d'Antoine Marcorelle. épicier en gros qui

s'était retiré sur ses terres cornme on I'a vu plus haut. En 1747 puis en 1751, Guillaume

Bouteiller fils, alors négociant coûlme son père du reste, est candidat au consulat du

commerceu mais il n'y accède qu'en 1753 en tant que consul, avant de devenir juge en17667.

De même, François Delaville, issu de la famille dont il a été question, est juge-consul en

1756E. On pounait multiplier les exemples. Chacun d'eux parvient à ce poste davantage du

fait de son appartenance au négoce, plus que du àit de son origine épicière. D'ailleurs, les

seuls épiciers à être représentés au sein du consulat du commerce sont eux-mêmes très

proches de ce milieu. Hormis les négociants, seuls quelques marchands de draps et soie, dont

chacun s'accorde à dire qu'ils constituent le sommet du monde du commerce après les

I Élections au consulat, 1565-1751, A.M. Nantes, HH 50.
2 Élections au consulat, 1565-1751, A.M. Nantes, HH 50.

' Paul Butel et Jeân-Pierre Poussorl Zc vie quotidienne à Bordeaux..., op. cit.,p.108.
4 Atexandre Perthuis et S. de t,a Nicolliere-Teijeiro, Z/vre Doré..., op. c,t, tome I.
- Dta
u Élections au consulat, 1565- 1751, A.M. Nantes, tIH 50.
7 Alexan&e Perthuis et S. de ta Nicolliere-Teijeiro, Zrvre Doré..., op. cil., tome I.

' Ibid
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négociants et qu'ils jouent un rôle important au sein de la municipalité', sont représentés à la

juridiction consulaire. En 1748 par exemple, Pierre BridorL marchand de draps et beau-frère

ou neveu de l'épicier et cirier Jean Bondu. est élu consul2.

Par conséquent, il est manifeste qu'en présence de commerçants plus importants

qu'eux (négociants et marchands drapiers), les épiciers n'ont guère I'occasion de participer au

consulat du commerce et seule une très inlime minorité d'entre eux sont ou simplement

candidats ou, tout aussi rarement, élus comme consuls. Cela dit, le statut du métier dans la

ville leur permet tout de même de participer à la nomination d'un député au bureau du

commerce. En effet, lorsqu'en 1757, 116 négociants, dont < Messieurs Bernard I'aîné et

Bemard le jeune, marclrands épiciers en gros >, s'assemblent pour l'élection de ce député,

sans convoquer les marchands en détail, considérant que I'arrêt de 1700 relatif à cette élection

exclut les détaillants, les marchands de draps, les marchands de fer, les orÊwes, les

apothicaires et, surtout, les épiciers, qui comparaissent juste après les drapiers, ce qui

symbolise leur place dans la cité, vont protester et pouvoir participer à l'électionl. Un résultat

d'assemblée des épiciers daté d'avril 1757 est signé d'une vingtaine d'entre euxa. Le fait est

ass€z signif,lcatif de leur volonté de participer à la direction du commerce de la ville mais

aussi de l,emprise qu'ont les négociants sur celle-ci. D'ailleurs, dans leur requête présentée à

I'intendant, les représentants des professions composant les Six Corps, épiciers compris bien

qu'ils ne soient pas en jurande, expliquent

( qu'il a toujours été d'usage à Nantes de convoquer des négociants et des

marchands faisant le commerce en détail et qu€ ce ne peut-être que sur de mauvais

pretextes et par rm esprit de hauteur ou peut-être de cabale que les consuls ont

àffette ae n'appeler que des gens d'un certain ordre pour se rendre maîtres des

suftages >.

Ils soulignent ensuite que ce sont les Six Corps qui nomment les consuls, ce qui leur semble

être une raison valable pour faire annuler une élection à laquelle ils n'ont pu participers. Du

reste, les élites et les couches supérieures de la société rantaise, dont le négociant

Montaudouin se fait le porte-parole dès les années 1710, souhaitent voir l'élimination des

marchands détaillants et des artisans lors des élections6. Retenons donc, encore une fois,

I Sur leur rôle dans lâ mmicipalité nantaise, ci Guy Saupin, Nantes au XVIr siècle-.., op. ci|.'p-79-
2 Alexandre Perthuis et S. de [,a Nicolliùe-Terjeiro, Livre Doré.'., op. cit, tome I'
3 Élection d'un deputé du commerce, registre de conclusions de la mairie, 20 awil 1757, A.M. Nantes, RB 95.
a procè-verbal des épiciers pour l'élection d'un député du Commerce, 20 awll 1757, minutes de lvf Jalaber,

notaire à Nantes, A.D-L.A., 4 E 2/1l0l. Le procès-verbal est reProduit dans le chapitre l-
5 Requêtes à I'Int€ndant, datées de 1757, A.N-, F" 780.
6 Gui Saupin, NQnles auXWf siù\e..., op. cit.,p.94.
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I'impression d'une très faible participation, contrariée par la présence de commerçants plus

importants. La situation est différente dars les deux autres villes.

b - Au Mans eT à Angers, une participation plus large

Les épiciers manceaux et angevins ne rencontrent pas la même concurrence d'une élite

de négociants qui accapareraient toutes les charges de responsabilités au sein de la ville. Dans

les deux villes, ils accèdent à la juridiction consulaire, encore que le phénomène ne concerne

pas I'ensemble de la profession, loin s'en faut. En effet, sur l'ensemble du siècle, au Mans,

seule une vingtaine d'épiciers à peine a pu y accéder, dont certains à plusieurs reprises, soit un

cinquième du groupe et donc une minorité de la profession. Même situation à Angers : entre

1690 et 179O, une trentaine d'épiciers sont élus à la juridiction consulaire, plusieurs fois pour

certains, mais ils ne représentent qu'un septième du corpus angevin. On peut considérer que

ce type de responsabilités ne concerne de nouveau qu'une petite partie des épiciers, même si

la proportion est plus large qu'à Nantes.

Au Mans, la juridiction consulaire est créée en 1710t, comme dans une vingtaine

d'autres villes, ce qui << prouve assez un accroissement du commerce français >2 et I'efficacité

de ces tribunauxs. Dans cette ville, comme à Nantes à partir de 1722, les officiers qui

composent le tribunal sont au nombre de cinq : quatre consuls et un jugea ce qui, dans une

ville moyenne comme Le Mans, accroît les chances des épiciers de pouvoir accéder à I'une de

ces charges. Plus ancienne, puisque créée en 15655, la juridiction consulaire d'Angers

comprend, quant à elle, trois officiers, un juge et deux corsuls.

Le tableau n" 76, qui suit, permet de voir quels épiciers ont été élus à la juridiction

consulaire au cours du siècle et quelle(s) charge(s) ils ont occupée(s). Il a été su$ivisé en

trois grandes Ériodes pour m€surer une éventuelle évolution. La première comprend les

années 1690 à 1729 puisque la juridiction consulaire d'Angers est plus ancienne. J'ai

t Julien-Rémy Pesch e, Dictionnqire topographique, historiqrc et statistique & la Sartle, Le Mans, 1829-184.2,

tome III, p. 432]' Ltrcifril Bély (sous la directiqr de\, Dictionnaire fu l'Arcien Régùne..., op. cit., afticle
(( consuls )).
2 Serge Chassagne, ( Comment pouyait-on êhe juge-consul à Angers au XVIIf si&le? >>, Annales de Bretqgne

et des Pays de I'Ouest,1969, p.407
3 Lucien Bély (sous la dir€ction de), Dtc tionnaire de I'Ancien Rëgime..., op. cû., adicle << consuls >.
a Sur le fonctionnemant de la juridiction consulaire du Mans et son histoire, cf. Paul Planche, ( Iâ juidiction
royale des consuls du Maine (1710-1791) >>, I'a Province du Maine,4" serie, 1984, tome 13, 1985, tome 14,

1986, tome 15.
5 Marcel Marion, Diclionruire des institutions de Ia Frarce aux XVII et XVIIf siècles, Paris, Auguste Picard

editeur, 1923, article < consul >, p. 139.
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considéré qu,il était préferable de commencer en 1690 afin de voir une éventuelle

participation d'épiciers qui exercent au cours du XVIII" siècle au consulat du commerce. Bien

entendu, au Mans, l'étude ne peut débuter qu'en 1710. Les deux autres périodes sont un peu

plus courtes et couwent trente ans à chaque fois. Pour chaque épicier, on a indiqué la date

d'élection ainsi que la charge oocupée.

élus à la iuridiction consulaire (1690:l?90

Périodes Le Mans Angers

1690-1729

- 1710 : Pierre Gendro! 3' consul
- 1712 : Charles Orry, 3" consul
- 1713 : Pierre Gendro! grandjuge

Pierre Bougard 2" consul
- 1715 : Étienne Rouche. 2' consul

- 1717 : Pierre Leroy, 4' consul
- 1719 : Pierre Bouque! 3' consul
- 1721 : Vincent Dutertre, 3" consul
- 1722 : Piene Leroy, 1" consul
- 1723 : François Faguer, 3'consul
- 1724 : Gervais Menorl" 4" consul
- 1725 : Pierre Bouque! 1* consul
- 1727 : Piene Cailloru 3" consu.
- 1728 : Jacques Guilhaumon! 2'consul
- 1729 : Vincent Dutertrg l* consul

1693 : Pierre Bouchar4 1" consul
1694 : Mathurin Baralery, 2" consul
1695 : Pierre EsnaulL le'consul
1698 : Mathurin Bessonneau, juge
1700 : René Bault, l" consul
1701 : Lézin Joullaiq 2" consul
1703 : Étienne Besliàe, juge

René Maugars, lo consul
1704 : Étienne Henriet lo consul
1708 : Piene Bouchard juge
1709 : Joseph Corbin, l" consul
l712 : Martin Van Bredenbec, 2' consul
l7l5 : Pierre Esnault, 1* consul
1716: René Maugarg juge

Joseph Boisard, l"' consul
l7l7 : Etienne HenrieÇ juge
1719 : Julien Nau, 1o consul

Christophe Jory, 2' consul
1722 : François Rago! 2" consul
1723 : Joseph Corbin, juge
1724 : Jean Gouppil, l"'consul
1726 : René Béguyer, 2" consul
1727 : André Ollivier, l" consul
1729 : Jean-Étienne Allar4 1* consul

1730-t759

- 1730 : Pierre Gendrot, grandjuge
- 1734 : Pierre Gendrot grandjuge
- 1736 : Mathieu Bonvoust, 4'consul
- 1737 : Guillaume Caillon, 4'consul
- 1740 : Jacques Guilhaumon! 2" consul

Marc-Olivier Faguer, 3" consul
- 17 42 ; Piqre Caillon, l" consul
- 1747 : Lctuis }Iqmé, 4'consul
- 1750 : Guillaume Caillon, 2'consul
- 1751 : Jean Guyet, 3' corsul
- 1756 : Louis Hermé 2" consul
- 1757 : Marc-Olivier Faguer, l* consul
- 1759 : Marc-Olivier Faguer, grandjuge

- 1730 : Joseph Boisard, 1"'consul
- 1732 : Pierre Esnault, juge
- 1733 : Joseph Boisard juge

Pierre Landeau, 2" consul
- 1734 : René Maugarq l* consul
- 1736 : Joseph-C. Garnier, 1"'consul
- 1737 : René Baudron. lo consul
- 1743 : Jean Gouppil juge
- 1744 : Michel Allard. 2" consul
- 1747 . le:n-Étienne Allard, juge

Jacques Miette, 2" consul
- 1749 : Gabriel Palluau, 1" consul
- 1750 : René Maugars, juge
- 1753 : Joseph-C. Garnier, juge
- 1755 : Jean-Baptiste Roussel 1* consul
- 1758 : René Baudron, 2" consul
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élus à la iuridiction consulaire (1690-1790
Tableau no 76 (suite et fin) : les épiciers manceaux et angevins

Comme à Nantes, on dispose de listes des juges et consuls ainsi que des procès-

verbaux d'élections, qui permettent de suivre les nominations d'épiciersr. La tépartition par

période est intéressante à plus d'un titre. La première remarque est celle d'une participation

plus massive qu'à Nantes. Les élections d'épiciers en tant que consuls ou juges sont, sinon

fréquentes, du moins relativement regulières et témoignent de leur statut social et de leur

considération au sein du monde du comnerce. Cependant, la participation des épiciers des

deux villes à la juridiction consulaire s'amenuise à mesure qu'on avance dans le siècle,

particulièrement au Mans. Dans cette ville, entre 1710 et 1729, des épiciers sont élus à quinze

reprises à la juridiction consulaire, contre treize dans la période suivante et seulement quatre

dans le dernier tiers de siècle. Leur part est d'autant plus importante dans la première période

que celle-ci ne couwe que 19 ans et que la juridiction est de création récente à cette époque.

En dépit d'une création beaucoup plus ancienne, la situation angevine est très proche : vingt-

quatre élections d'épiciers dans la première période, puis seize dans la seconde et douze dans

la dernière soit une diminution de moitié. Certes, la première période couwe dix ars de plus

mais, même en écartant les élections antérieures à 1700, le nombre d'élections d'épiciers reste

plus élevé (20 élections). Dans chacune des deux villes, les élections d'épiciers sont régulières

jusqu'aux annees 1740-1750 puis elles s'espacent de plus en plus et les épiciers manceaux ne

sont plus du tout représentés après 1769, anrÉe où Pierre Bazin est élu quatrième consul2.

L'absence d'épiciers au Mans, leur présence en nombre bien moins important à Angers

' Au Mans, les procà-verbaux d'élections couwent lâ Éiode lTlO-l7gO, A.D.S., B 3869 à B 3872. À Angerg
exist€nt le <liwe d'or de la compagnie des juges et consuls > qui donne leur liste de 1565 à 1790, et les

documents relaliÊ aux élections elles-mêmes (assemblees électorales, prestatiotls de serment des nouveaux élus,

contestatims d€s élections, etc.), A.D-lvlL., 15 B 18 à 15 B 20- Toutes les réferences d'élections qui vont suiwe
sont extmites de ces docrments" sauf mentim €ontraire.

'z Élections du l6 novembre 1769, A.D.S., B 3872.

Louis Hermé, l* consul l- l77O
Louis Hermé, grandjuge l- l77l
N... Bonvous! 4" consul l- 1774

Pierre Bazin, 4" consul l- 1777

Jean-Baptiste Grille, 2' consul
l,ouis-François Maslin, 1" consul
Jacques Miettg juge
René Maugars fils aîné, 2" consul
Jean-Baptiste Gaudais, l" consul
Charles Coullion 1" consul
P ierre-Calixte Gouppil, 2" consul
René Baudron, juge
Jean-Baptiste Grille, juge
René Maugars, juge
Jean Farrant, 2' consul
Pierre-Calixte Gouppil, juge

- 1762
- 1763
- 1766
- 1769

1760-1790

- 1761
- 1764
- 1765
- 1769

l- 1782
t - 1787
- 1789
- 1790



signifient peut-être une perte d'influence face à d'autres catégories de marchands plus

importants, les drapiers en particulier, et le modèle est peut-être alors plus proche de ce que

I'on observe à Nantes. Cette moindre influence rejoint, en tout cas, ce qui a déjà été noté à

Angers pour la participation à l'échevinage, beaucoup plus rare après 1750, ce qui pourrait

confirmer un statut moins favorable face à des catégories de marchands plus puissants.

N'oublions pas, en outre, que les épiciers ne constituent qu'une part infime du recrutement. À

Angers, ils représentent 12 o/o des corsuls et 17 % des juges de 1743 à 1790 alors que, durant

la même periode, les merciers et les drapiers s'octroient 59 % des postes de consuls et 64 %o

des places de jugesr, confirmant leur plus grande notabilité. Toutefois, il est important de les

trouver ici puisqu'en dehors de ces deux professions membres des Cinq Corps, rares sont les

marchands pouvant espérer occuper une charge de ce type. Au Mans, les épiciers ne

constituent qu'un peu plus de 8 o/o des consuls et 6 7o desjuges de 1710 à 1790, leur part étant

bien plus faible encore entre 1743 et 1790, signe d'une situation moins favorable qu'à Angers

et d'un prestige beaucoup moindre.

La deuxième renurque concerne la nature des postes occupés par les épiciers. La

grande majorité s'en tiennent à la charge de consul, surtout au Mans, I'accès à celle de juge

étant nettement plus fréquente à Angers - enûe 1743 et 1790, elle I'est même plus que celle

de corsul (12 Vo des consuls sont alors des épiciers mais l7 % des juges le sont)2. Ainsi. au

Mans, sur une quarantaine de nominations d'épiciers, en quatre-vingts ans, seules cinq

concernent le poste de grand juge. En revanche, à Angers, sur une cinquantaine de

nominations, dix-sept, soit le tiers, sont des élections comme juges. Dans cette ville, les

épiciers sont régulièrement élus à cette charge, presque tous les cinq ans au tout début du

siècle, alors qu'au Mans les épiciers grands juges constituent I'exception

Malgré cette relative régularité, seule une minorité des membres de la profession

accede à I'exercice de ces charges. Au Mans, si une quarantaine de nominations ont pu être

repérées, dix-huit épiciers uniquement sont élus puisque certains reviennent à plusieurs

reprises. Ainsi, Pierre Gendrot, troisième consul dès la création de la juridiction en 1710, est

grand juge en 1713 et, de nouveau, en 1730 et 1734. Sans être strictement identique, la

situation angevine est proche : une cinquantaine d'élections mais s€ulement trente-six épiciers

concemés, la représentation étant toutefois plus grande ici.

t Serge Chassagne, ( Comment pouvait-on êhe juge-consul... ), arl cit., p. 423, et Christophe Gandorq Des

marchands de la corporation des Cinq Corps..., op. cit., p.25.
2 Serge Chassagne" ( Conrment pouvait-on êtrejuge-consul--- ), art. cit-, p. 423.
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Globalement, ce sont les épiciers les plus riches et les plus notables qui sont élus.

Serge Chassagne constate ainsi qu'en 1715, la cote rnoyenne des officiers de la juridiction

consulaire est de 35 liwes 15 sols et, en 1789, de 78 liwesr. Les résultats se confument ici:
René Maugars, élu juge en 1716, s'acquitte de 32 liwes et Joseph Boisard, premier consul la

même année, de 30 livres2, Jean Farrant élu premier consul en 1789, paie 72 liwes de

capitation3. . . Si l'on prend deux années de réference pour mesurer la différence entre la cote

moyenne de capitation des épiciers qui ont été membres de la juridiction consulaire les années

precédentes ou qui vont le devenir peu de temps après, et la cote moyenne de I'ensemble de la

profession, on obtient des résultats similaires, qui confirment un niveau de fortune plus

important pour les consuls. En 1725 par exemple, la cote moyenne de capitation des épiciers

est d'un peu plus de 38 liwes et celle des épiciers qui sont ou vont pzrsser par la juridiction

consulaire de plus de 40 livresa. En 1780, elles sont respectivement de 4l liwes et 53 livress,

la diftrence étant nettement plus flagrante. Fortune et considération sont donc des critères de

recrutement. Elles le sont aussi au Mans : Louis Hermé est l'un des plus riches épiciers de la

ville et participe quatre fois à la juridiction corsulaire, de même que les Caillon, dont le nom

revient à plusieurs reprises6. Cependant, la fortune est loin d'être un critère suffisant. En effet,

les épiciers ftlnceaux Leclou ne sont jamais élus à la juridiction alors que I'actif mobilier

monte à plus de 20 000 liwes au décès d'Hubert Leclou et à plus de 43 000 liwes quatorze

ans plus tard au déces de sa veuve, ce qui en fait alors l'une des principales fortunes de la

professionT. Pourtant, ni Hubert Leclou ni ses deux fils, épiciers comme lui, ne sont élus

consuls. De même, l'épicier angevin Jacques Lemangin n'est pas élu consul, alors que sa cote

de capitation croît de façon spectaculaire dans la seconde moitié du siècle, passant de 13

livres en 1750 à24liwes en 1765,46liwes en 1769,76liwes en 1780et90 liwesen 17858.

En fait, la pratique de la réélection à un second mandat, < théoriquement interdite (...) rrnis

tolérée >, ferme le milieu consulaire à nombre de marchandse et c'est srirement en ce sens

qu'il faut interpréter I'absence de certains épiciers. Louis Hermé est élu quatre fois à la

juridiction consulaire du Mans, Marc-Olivier Faguer trois fois. À Angers, Joseph Boisard est

I 
Serge Chassagne, ( Comment pouvait-on êtrejuge-consul... >>, aft. cit-, p. 425428.

' Rôle de capitation de 1715, AM. Angers, CC 88.
' Rôle de capitation de 1789, A.M. Angers, CC l7l.
o Rôle de capitation de 1725, A.M. Ang€rs, CC 100.
5 Rôle de capitation de I 780, A.M. Anger s, CC 162.
ô Tous seront étudiés plus en détail dans le ciapitr€ VIII.
' Inventaire après decès d'Hubert Leclou, marchand epicier, le 12 awil 1763, minutes de M" Bourgoin, notaire au
Mans, A.D.S., 4 E 211238; Inventaûe aprà d@s de Marie Receveaulq veuve d'Hub€rt Leclou, mardrande
épiciàe au Mans, le 14 janvier lZ7, minutes de lvf HenrÈMarie Dubois, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 36/285.

' Rôles de capitation, 1750-1785, AM. Angers, CC 13l à CC 167.
e 

Serge Chassagng << Comment pouvait-on êhe juge-consul... >>, afi- cit., p. 412.
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premier consul en 1716, puis de nouveau en 1730 avant de devenir juge trois ans plus tard et

d'acéder à la charge suprême. On pourrait multiplier les exemples de ce genre'

un autre critère d'accession à la juridiction consulaire tient à l'âge du candidat et à

I'accomplissement d'une sorte de cursus. Afin de devenir consu! il est nécessaire d'avoir 27

ans et pour être juge, 40 ansl, obligation qui semble respectée puisque sur 46 cas dont l'âge

est connu (15 au Mans et 31 à Angers), aucnn ne devient consul ou juge avant l'âge légal.

Serge Chassagne note qu'à Angers, le nouveau marchand devient, dans les dix ans qui suivent

son accession à la maîtrise, garde des cinq corps, puis dans les dix années suivantes consul

avant de devenir juge2. Le cursus se vérifie, bien sûr, pour les épiciers angevins mais aussi au

Mans où le modèle semble tout aussi valable. Airsi, Marc-Olivier Faguer, reçu maître entre

1722 et 1727, est garde de la communauté des épiciers en 1732 à l'âge de 29 ansl, est élu

troisième consul en l74O à37 ans, premier consul dix-sept ans plus tard et, finalement, grand

juge en 1759. Il devient notable de la maison de ville dans les années qui suivent. Jacques

Guilhaumont, qui accède à la maîtrise en 17214, est garde dès 1724 puis deuxième consul en

1728 et de nouveau eî l74O- Même situation pour les épiciers angevins, qui entrent

parfaitement dans le modèle décrit par serge chassagne, parfois même dans un laps de temps

plus court : Joseph corbiq devenu maître à la fin du XMI" siècle, est garde des cinq corps

en 1707s , premier consul en 1709 à 37 ans enviroq juge en 1723, après avoir été échevin en

l7l4 comme 22 Yo du reste des consuls, qui parviennent à l'échevinage6. Pierre-calixte

Gouppil, vraise mblablement reçu au début des années 1760, est second consul dès 1774 à

l'âge de 38 ans, garde de sa communauté en 1780-17817 et sera le dernier juge de la

juridiction consulaire en 1790 alors qu'il est âgé de 54 ans.

De façon plus générale, la moyenne d'âge lors de I'accession au poste de consul est

d'un peu plus de 40 ans au Mans et de 39 ans à Angers, et celle lors de l'élection comme juge

de 56 ans au Mans et de 55 ans à Angers. Toutefois, les écarts sont parôis importants. Au

Mans. en 1737. Guillaume Caillon devient consul à 33 ans seulement, mais en 1723,

I Serge Chassagng ( Comment pouvait-on êûejuge-consul--- >, arl cit.' p. 417.

" Ibid,p.4l942O.
3 Jurande du 12 mai 1732, A.D.S., I t I AC 576.
a Reception du 6 octobre 1721, registre des réceptions de maîtres, A-D.S.' l I I AC 584.
t Conèlusion de la communauté des epiciers, 8 fevrier 1707, minûes de IW Daburon, notaire à Ang€rs,

A.D.M.L, 5 E 4/296.
6 Serge Chassagng ( Comrnent pouvait-on être juge-consul... ), art. cit., p- 420.
7 Jurandes de 1780-1781, A.M. Angers, IIH 19.
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François-Michel Faguer est élu à 56 ans environ'. Même désequilibre à Angers: le raffineur

Martin Van Bredenbec est celui qui accède le plus jeune au consulat, à 33 ans en 1712,

confirmant au passage un comportement social similaire à celui des épiciers, et celui qui y

accède le plus âgé est René Baudron, premier consul en 1737 àl'âge de 55 ans environ2. Pour

le poste de juge, tous les épiciers qui y accèdent ont au moins 50 ans - c'est le cas de René

Maugars à Angers en 1750 - et généralement plus, le plus âgé étant Jacques Miette de La

Planche, juge à 65 ans en 1766, après avoir été second consul vingt ans plus tôtr.

Hormis la participation effective à la juridiction consulaire en tant que consul ou juge,

les épiciers sont aussi présents dans les collèges électoraux de cette juridiction et parfois

candidats sans être élus. Au Mans par exemple, Jean Guiet est nommé second scrutateur en

1754 ce qui lui permet d'intervenir en seconde place dans les votes. Louis Hermé occupe la

même place I'année précédente, comme Marc-Olivier Faguer en 1751. La situation est

identique à Angers. Rappelons que, dans cette ville, avant 1743 le collège électoral se

compose des membres de la juridiction corsulaire en charge, des anciens membres et de

( cinquante notables bourgeois nommés par les maire et échevins >, soit une assistance

relativement nombreuse puisqu'en 1743, 91 personnes sont présentesa. Après cette date, une

réforme introduit un changement : seuls les membres en charge et les anciens membres du

consulat sont admis au scrutir! ce qui réduit le collèges. Dans un cas comme dans I'autre, les

épiciers figurent systématiquement au nombre des votants. En janvier 1787 par exemple, huit

épiciers sont présents parmi les votantsô. Au nombre des anciens juges, figurent René

Baudron et Jean-Baptiste Grille de La Copardière, anciens échevins; parmi les anciens

consuls, sont mentiormés René Maugars, Jean-Baptiste Gaudais et Charles Coullion de La

Douve-Maisonneuve ; parmi les < commissaires en charge >, Jean-Baptiste Grille de La

Copardière fils; et, parmi les gardes des communautés des merciers-drapiers et des épiciers,

Jean-Michel Allard du Pin et Pierre Commeau. De la même façon, en 1788 et en 1789, huit

épiciers sont à chaque fois présents au scrutiq les mêmes noms revenant toujours (Grille,

Maugars, Gouppil, Baudro4 etc.).

t Son acte de sépultwe daté dù 22 téwier l75l nous apprend qu'il est âgé d'environ 84 ang registres paroissiaux
de La Couture- A.D-S.. I Mi 408.
2 Sor acte de sepulûne du 17 janvier 1757 l€ dit âgé d'environ 75 ans, registres paroissiaux de Sainte-Croix
d'Angog AD.Iv{.L., 5 Mi 245.
t Il est né vers l70l puisqu'il est âgé d'environ 77 ans à son décès le 16 septembre 1778, registres paroissiarx de

Saint-Maurille d'Angers, A-D.M.L-, 5 Mi 226.
a 

Serge Chassagnq ( comment pouvait-on êtxe juge-cônsul... ), art. cit., p. 409-41l-
' Ibid,p.4Il.
ô Procès-verbal d'élections du 5 janvier 1787, A.D.ML., l5 B 19.
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Cette participation régulière à la juridiction consulaire, même si elle ne concerne

qu'une petite partie des épiciers, est importante à plus d'un titre. De fait, c'est I'un des

principaux organes de la ville et y accéder procure une notoriété qui n'est pas négligeable.

Rappelons, tout d'abord, que ( tous les élus appartiennent à la communauté des marchands >l

à Angers, comme au Mans d'ailleurs puisque, comme I'avaient souligné les merciers-drapiers

nantais dans leur requête de 1757 citée plus haut2, ce sont les membres des Six Corps qui

nomment les consuls. Dès lors, seule une minorité de marchands accde à ces fonctions et les

épiciers font partie de cette élite marchande. D'ailleurs, ils semblent être très sensibles à cette

participation En 1752 par exemple, une partie de la communauté adresse une requête au

corseil d'État afin d'annuler l'élection des deux consuls faite le 7 janvier, du fait que < le

choix (...) n'auroit pu se trouver libre par une intrigue concertée par quelques membres du

Consulat qui auroient fait distribuer d'avance vingt-quatre scrutins ou billets marqués par des

lettres pour oster à ceux qui les avoient reçu et engagé leur suffiage la liberté de se

iétracter... > rappelant que pareille manceulre avait eu lieu I'année précédente et qu'elle était

sûrement destinée à écarter tout nouveau candidat, ce qui < est contraire à I'avantage du

commerce >3. De telles querelles à propos de la participation à la juridiction révèlent I'intérêt

qu'on y aftache. Il est à noter qu'en 1751 comme en 1752, aucun épicier n'est élu et, étant

donné les differends qui les opposent aux merciers depuis plusieurs années, il est probable

qu'ils ne soient pas étrangers à cette affaire. L'élection des deux corsuls, Eustache-Noël

Péan-Duchesnay eÎ François Nau, est donc annulée et l'on procède à une nouvelle électiorl en

présence du représentant de I'intendant. Si Péan-Duchesnay est réélu, en revanche, les

marchands choisissent pour second consul le mercier Jean-Baptiste Cerisier. L'année

suivante, le juge sera Joseph-claude Garnier de La voisinnière, qui est épicier. L'importance

de la participation à la juridiction consulaire est cependant loin de se limiter à ce genre de

querelles.

En effet, I'exercice de la charge de consul procure une place particulière dans la

société. N'oublions pas que les consuls ont un habit spécifrque - < les robes noires des

édiles >a - avec lequel ils défrlent lors des processions ou des festivités, des cérémonies

publiques. Au Mans, en particulier, l'habit comporte manteau et rabat. À Angers' [e costume

des consuls se compose d'une << robe de drap noir, à collet et manches pendantes,

passementées et bordées de velours pareille couleur, avec ceinture bleue, toque de velours

t Serge Chassagne, < Comrnent pouvait-ott êtrejuge-consul.. - ), art. cit., p. 419.

'?Requêtes à l'Intendant, datées de l?5?, A.N., Ft2 780.
3 Extrèit des registses du Cmseil d'État du 20 féwier 1752, A-D-M-L-,15 B 20.
a Guy Saupin, Nazles au XVIf siècle---, op- cit.,P-275.
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noir >r. En 1753, au Mans, le juge en exercice interpelle, lors de I'assemblée électorale, le

< sieur véron de La croix >, pourtant I'un des principaux négociants de la ville, et lui rappelle

qu'il doit < en se conformant à la bienséance et à I'usage constamment pratiqué, ne pas venir

en habit court à I'assemblée, mais en habit décent, rabat et manteau >. véron refuse I'habit,

tout comme son neveu et le cirier Orry, petit-fils d'un épicier. Le juge leur permet de rester

mais les prévient qu'< [il] n'aur[aitl aucun égard à [leurl suf&age >2' Dans les cérémonies

publiques en revanche, I'habit sert à se distinguer du reste de la population. De plus, certains

vont jusqu'à faire réaliser des portraits en tenue consulaire. Ainsi, à Angers, plusieurs épiciers

sont représentés en tenue de consuls, tels Mathurin Bessoneau, juge en 1698, Pierre

Bouchard, juge en 1708, Jean-Baptiste Gouppil, juge en 1743, tous trois épiciers, et le

raffrneur René Béguyer de Champcourtois, corsul en 1726 (illustrations pages suivantes),

sans compter un cinquième portrait. Témoins de leur notoriété, ces tableaux étaient exposés

dans la salle d'audience3 parmi quelques autres portraits représentant aussi des membres du

consulat, une dizaine au total, les tableaux cités précédemment compris.

L'appartenance à la < compagnie consulaire >> leur permet d'autre part de défiler en

bonne positioq à la procession de la Fête-Dieu comme aux autres cérémonies. À Angers, lors

de la procession de la Fête-Dieu, ils viennent après les marchands des Cinq Corps et près du

corps de ville. La situation est assez proche à Nantes : le maire, les échevins, le bureau servant

de I'Hôtel de Ville et les juges et consuls en charge ainsi que ceux sortis de charge défrlent

ensemble, partant de I'Hôtel de Ville pour aller à la cathédrale, de laquelle ils sortent dans un

ordre bien précis, les membres de la compagnie consulaire en tête, suivis des échevins et des

membres de la municipalité, dont la notabilité est plus importante4. Cette remarque vaut aussi

pour la participation à l'échevinage, qui permet aux épiciers concernés de défiler parmi les

corps les plus proches du Saint-Sacrement5. En outre, les deux fonctions donnent le

< privilège posthume d'une belle cérémonie d'inhumation >6. À Nantes' pour les anciens

échevins, le corps de ville <en grande tenue officielle (...) se rassemblait à la maison

commune pour aller en cortège au domicile du défunt. Il marchait, accompagné des archers

avec leur hallebardes couvertes de crêpe. Pendant le trajet entre le domicile et l'église, quatre

' Cf. Alfied de Villi ers, Notes sur lajuridiction consulaire en Anjou (1566-1884), Angers, i884, p. I à 47.
2 Assemblée électorale du l5 novembre 1753, A.D.S.. B 3872.
3 Ils sont toujours exposés, actuellement, dans la salle d'audience du Tribunal de Commerce d'Angers- Je

remercie le President du Tribunal de Commerce d'Angers de m'avoir permis de les photogaphier et de les

reproduire. Le cinquième tableau est celui de René Baudron, qui sera reproduit dans le chapitre VIII sur les

dynasties epicieres.
a hocession de la Fête-Dieu de 1718, cérémonial de Nantes, A.M. Nantes, AA 25, folio 30.
5 Guy Saupin, Nantas au XYI( sièc\e..., op. cit., p.214.
u lbid. D.zis.
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ou six échevins servants ou anciens étaient choisis pour porter le drap mortuaire. Après la

célébration, les élus rentraient groupés à l'Hôtel de Ville >r. Le même faste caractérise les

sépultures des anciens juges et consuls. Leur notoriété est telle que I'on annonce même leur

décès. Le 11 fevrier 1774, les Afiches d'Angers annoncent que ( le jeudi 3 fevrier a été

inhumé en la paroisse de Saint-Maurice, noble homme Louis-François Maslin, marchand

droguiste, ancien consul de la juridiction consulaire d'Angers et lieutenant de la milice

bourgeoise rr2. Même tlpe d'annonce pour le décès de l'épouse de Jacques Miette de La

Planche, << ancien juge-consul ) et pour le décès de René Maugars, < doyen des juges-

consuls >, la même année3. Il est clair que la charge levêt une importance particulière, ce dont

témoigne d'ailleurs le grand cirier manceau Jean-Baptiste Le Prince d'Ardenay, élu consul à

l'âge de 27 ans, en 1764, alors que le juge est Louis Hermé. Il explique : < je fus nommé

troisième consul au mois de novembr e 1764. Je m'attendais d'autant moins à cette flatteuse

distinction que j'avais à peine atteint l'âge prescrit pm les règlements. J'eus le bonheur d'être

associé à des hommes sages et instruits ; ils me guidèrent, par leurs talents et leurs vertus,

dans cette nouvelle carrière... >4. La participation au corsulat, réservée à une élite de

marchands, est une preuve de notoriété, une ( flatteuse distinction > pour reprendre les termes

du mémorialiste.

Il faut cependant noter que cette participation n'est pas seulement une distinction mais

aussi une charge. Les consuls, qui gèrent tout ce qui concerne le commerce de la ville, sont

astreints à siéger et à délibérer. Au Mans, dès l'établissement de la juridiction en 1710, il fut

décidé que les réunions auraient lieu le mardi et le samedi, de t heures à 1 t heures le matin et

de 14 heures à 16 heures I'après-midis. À Angers, les juges et consuls tiennent audience le

lundi et le jeudi, de 8 heures à 10 heures le matin et de 15 heures à 17 heures I'après-midi6'

Les séances immobilisent ainsi quasiment deux joumées complètes par semaine dans chaque

ville, ce qui est loin d'être négligeable. De plus, certains épiciers participent aux assemblées

de la juridiction sans être en charge. En 1700 par exemple, à Angers, lors de l'élection des

nouveaux consuls, sur 32 signatures, on dénombre six épiciers: René Bault, Mathurin

Bessomeau, Étienne Beslière, Pierre Esnault, Pierre Bouchard et Mathurin BaraleryT. Bien

entendu, tous ont déjà fait partie de la juridiction mais ils continuent à siéger après la fin de

I Guy Saupin,ly'an er au XYIf sièc\e..., op. cit.,p.275.

' AlVches d'Angers, annonce du I I féwier 1774, A.D.M.L.,3 Jo l.
' Afftches d'Angers, annonces des 14 janvier et 17 juin 1774, A.D.M.L., 3 Jo l.
a Mémoires de J.-g.-H.-M. Le Prirce d'Ardenay..., op. cit.,p.7l.
5 Délibérations de l7l0 suite à l'établissernent de lajuridiction consulaire, A.D.S., B 3869.
6 Alfied de Villiers, Notes sur Iajuridiction consulaire..., op. cit., p. 1-47.
? Liwe des conclusions de la juridiction consulaire, 1686-1746, A.D.M.L, 15 B 7.
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leur mandat. Lors de la reddition des comptes par les sortants de charge, la même année, cinq

épiciers sont encore présents. En 1703, 23 personnes sont présentes à l'élection des juge et

consuls. Parmi elles, six épiciers sont de nouveau mentionnés: Étienne Beslière, René

Maugars, le premier étant le juge en charge et le second le premier consul, Mathurin

Bessonneau, Pierre Esnault, Pierre Bouchard, et christophe Jory. Pour la reddition des

comptes, sept épiciers sont présents, mais seulement trois lors de I'assemblée relative à une

intervention dans I'instance entre la compagnie consulaire de compiègne et le juge prévôt de

Montdidier le 9 juin 1703 et quatre lors de la nomination d'un nouveau greffier le I 0

novembre 1703t. Si I'on considère la période 1700-1705, la moyenne du nombre d'épiciers

présents par assemblée s'établit à quatre, et elle n'évolue guère par la suite. ce sont les

assemblées électorales et les redditions de comptes qui mobilisent le plus à chaque fois.

Certains épiciers sont présents à chaque assemblée, tels Mathurin Bessonneau ou Pierre

Bouchard, dont les signatures sont systématiquement présentes au début du siècle.

La juridiction est le lieu de véritables débats et certains épiciers entendent y jouer un

rôle. Lors de la séance houleuse du 15 novembre 1753, at Mans, outre le problème de I'habit,

survient une querelle à propos de l'élection des consuls. On voit alors deux clans se former et

plusieurs épiciers faire cause comnune. En effet, Louis Hermé, riche épicier de la place des

Halles et sans aucun doute I'un des principaux marchands de la place, alors second scrutateur,

< au lieu de nommer en son rang après ledit sieur Doisteau [premier scrutateur] aurait dit qu'il

consentait effectivement donner sa voix mais qu'il exigeait avant que de ce faire qu'on lui

laissât la liberté de la donner à d'autres que ceux qui auraient été proposés >, alors que I'usage

était de choisir les consuls et le juge en fonction de I'ancienneté. Le négociant véron du

Verger déjà nommé, Charles Ony, cousin de Louis Hermé, et l'épicier Marc-Olivier Faguer

prennent cause pour Louis Hermé et ont ( à I'instant unanimement exigé qu'on ajoutât au

tableau de proposition les sieurs Hubert et Mersent et qu'on les y ajoutât eux-mêmes, eux

Véron de La Croix et Faguer > sous peine de dresser un procès-verbal de demande

d'annulation des élections. Le juge en chalge tente alors de ramener I'ordre, dans une seance

déjà animée par des < propos vifs >, mais le trouble continue et le juge note même qu'il

< tendait à entraîner les sieurs Nouet, Maulny, Lalande et Caillon [marchand épicier], que les

liaisons de sang et de I'amitié leur attachent particulièrement et qui, déjà, commençaient à

murmgrer >. Finalement, le juge passe outre, procède aux élections, non sans avoit auparavant

fait remplacer Louis Hermé2. Au-delà du caractère anecdotique et de la mention très

I Liwe des conclusions de lajuridiction consulaire, 1686-1746, A.D.N'!-L., 15 B 7.
2 Assemtrlée électorale du l5 novembre 1753, A.D.S., B 3872.
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révélatrice de I'existence de réseaux de relations, d'amitié et de parenté qui structuent le parti

des opposants aux procédures habituelles et qui lient les grands négociants de la ville, il est

intéressant de constater que la fonction n'est pas purement honorifique mais implique des

débats et une activité qui n'est pas négligeable. Aucun épicier n'est élu cette année et leur

représentation va s'amenuiser dans les années suivantes, mais Louis Hermé comme Marc-

Olivier Faguer vont tout de même occuper la place de grand juge au début des années 1760.

Du reste, la réforme du système électoral sera engagée quelques années plus tard, comme en

témoigne Jean-Baptiste Le Prince d'Ardenay'. Preuve d'une activité parfois trop prenante, en

1732, Joseph Corbin, alors âgé d'une soixantaine d'années, fait savoir < aux sieurs juge et

consuls de la ville d'Angers (...) qu'[il] n'entend plus à I'avenir connoistre des affaires de la

juridiction consulaire dudit lieu ny mesme participer à tous les honneurs de la compagnie et

qu'il sors (...) et désiste mesme des assemblées tant particulières que générales. -. >2.

La juridiction consulaire représente donc, au Mans comme à Angers, un organe où les

épiciers sont représentés, peut-être davantage qu'au niveau de la municipalité elle-même, bien

que seuls les plus notables d'entre eux soient en mesure d'être élus. Cette participation est un

nouvel élément de la place qu'ils occupent dans la société et de leur notoriété. La remarque

est aussi valable à Nantes où la participation au consulat du commerce est contrariée par

I'existence d'une élite de négociants qui s'accaparent les charges, les épiciers étant situés à un

échelon inférieur. Après la suppression de la juridiction consulaire et l'établissement des

tribunaux de commerce, les épiciers manceaux et angevins continuent à participer à la gestion

du commerce de la ville. Dès 1790, l'épicier angevin Jean-Baptiste Bunel figure en tant que

juge titula;re au Tribunal de Commerce d'Angers et, dans les années 1810, une dizaine

d'épiciers figurent parmi les notables électeurs et éligibles à la Chambre de Commerce,

notamment Antoine Fanant, épicier en gros, ou Armand Gannereau, confiseur rue Saint-

Laud3.

De plus, la participation à la gestion du commerce de la cité ne s'arrête pas là. Outre le

fait de diriger la communauté en devenant garde, fonction réservée à une minorité de

membres de la profession corrme on t'a déjà lua. quelques épiciers sont élus dans d'autres

organisations commerciales. Ainsi, à Angers, les épiciers, comme la plupart des autres

marchands de la ville, font partie de la < communauté des marchands fréquentant la rivière de

' Mémoires de J.-B.-H.-M. Le Prirrce d'Ardenay..., op. cit.,p.73-74-
2 Désistement d€ Joseph Corbin, le 26 awtl 1732, A,.D-M-L., 15 B 20-
3 Liste des notables pour Ia Chambre de Commerce d'Angers, 1803-1856, A.M. Angers,2 F 24.
o Cf. supra, dnpitre I.
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Loire et fleuves descendant en icelle >. Les Nantais n'y figurent plus depuis 1700, date à

laquelle la Bretagne se détache de I'association et est aftanchie du droit de boîte et du

nettoyage de la rivièrel. En revanche, Angers continue à faire partie de I'association et envoie

ses représentants à Orléans pour assister à I'assemblée délibérante. Les épiciers font partie de

la << corporation locale >, qui existe dans chaque ville membre de l'association2 et participent

aux élections des délégués, parfois même sont élus, reconnaissance suprême et preuve de

notoriété dans le monde du commerce. En 1702 par exemple, parmi tous les marchands

assemblés pour l'élection des deux < procureurs-syndics >, nommés pour 4 ans, sont présents,

parmi < la plus grande et principale pa(ie des marchands de cette ville >, les épiciers

Mathurin Bessonneau, Étienne Beslière, Mathurin Baralery, Pierre Esnault, Lézin Joulain,

tous anciens juges-consuls, Etienne Henriet, Jacques Saulay et Jean Follenfant, le raffrneur

Gaspard Van Bredenbec et < quoique convoqués n'ont pas comparu > Olivier Boisard, Pierre

Bouchard, Louis Viot et François Babin, également épiciers, soit une bonne partie des

membres de la profession (près de la moitié)r. Quatre ans plus tard, à la même assemblée,

sont élus pour procureurs-syndics deux épiciers Mathurin Bessonneau et René Maugars de La

Gancheriea. En 1710, Pierre Bouchard est élu à son tour, puis Étienne Hemiet en 17145... On

pourrait multiplier les exemples. Ces élections représentent de nouveau la reconnaissance de

leur notoriété. Les procureurs-syndics participent en effet à l'assemblée générale à Orléans et

sont chargés de la partie du fleuve qui leur est impartie, maintenir les droits et les privilèges

de la communauté, défendre les intérêts de cette dernière et comparaître pour elle en justice,

entretenfu le fleuve pour faciliter la navigation, etc., soit une charge encore assez importante,

même si l'association est déjà en perte de vitesse au début du XVIII" siècleÔ.

En résumé, les épiciers participent activement au gouvernement du commerce de la

cité, que ce soit au niveau des juridictions consulaires, des chambres de commerce ou

d'associations telle que la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire. Bien

I Philippe Mantelliel Histoire fu la commtmsuté fus marchands fréquentant la rivière de loire et ferves
descendant en icelle, ()rle*ns, 1867, p. 372- Sur c€ lype d'associations, cf Anne-Marie Cocula-Vaillières, Zes

gens de la rivière de Dordogre, thbe de doctora! Bordeaux UI, 1977, Lillg Atelier de reproduction des thès€s,

1979, tome I, p. 37 5422.t Philippe Mantellier, Histoire de la commutauté des marchands fréquenlant la rivière de Loire..., op. ciL,
o.209-210.

' Assemblée du 26 avril 1702, regi$res de conclusions de la mairie d'Angers, A.M. Angers, 7 Mi 38, folios 102

à 104.
a Assemblée du 4 mai 1706, registres de conclusions de la mairie d'Angers, A.M. Angers, 7 Mi 38, folio 32-
5 Assernblées du 8 avril 1710, registres de conclusions de la maûie d'Angers, A.M. Angers, 7 Mi 38, folio 76, et

du 5 mai t714, registres de conclusions de la mairie d'Angers, A.l\4 Angers, 7 Mi 39, folio 90.
u Philippe Mantellier, Histoire de Ia communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire..., op. cit.,
p. 210 et 356 à 380. Voir aussi Marie-Luce Fa&e, Les marchands à Angers (1600-1620,), mernoire de maîtrise,

Université d'Angers, 1983, p. l0 et suivantes.
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sûr, cette participation n'est pas le fait de I'ensemble des épiciers: à Nantes, elle est très

minoritaire et rés€rvée aux épiciers les plus proches du négoce ; à Angers et au Mans, elle est

plus courante mais ne conceme qu'un septième du corpus dans la première et un cinquième

dans la seconde. Jointe à leur participation à la municipalité, elle témoigne de nouveau de

I'intégration des épiciers, du moins des plus riches d'entre eux, au sein de l'élite urbaine.

Malgré tout, il ne faut pas oublier que la majorité n'accède ni à l'échevinage ni à la juridiction

consulaire et apparaissent comme de plus modestes marchands. Toujours dans un souci

d'ascension, il existe d'autres organes où les épiciers s'investissent.

3) La participation à la milice bourgeoise

Troisième organe où I'on voit les épiciers s'investirent en nombre: la milice

bourgeoise, << force armée )) et ( organisation militaire permanente > chargée de la police et du

maintien de I'ordre dans les villesr. Leur participation est assez massive, surtout à Angers et à

Nantes où ils occupent des grades, contrairement à la situation mancelle oir les épiciers sont

classés parmi les simples soldats.

Commençons par les épiciers rl:rnceaux, sur lesquels les informations sont peu

nombreuses. Deux rôles des ofliciers et soldats de la milice bourgeoise nous sont parvenus2.

Le premier est daté de 1707 et recense une quinzaine d'épiciers en tant que soldats. Le second

n'est pas daté mais il a dû être réalisé au cours des années 1760. En effet, y figurent François-

Patrice Provost fils, épicier paroisse de La Couture à partir de 1766, et Piene Bazin, épicier

paroisse Saint-Nicolas à partir du début des années 1760. En revanche, Louis Hermé, décédé

en 1767, n'est pas mentionné, ce qui signifie qu'il est postérieur. Il date waisemblablement de

la fn 1767 ou de 1768. De même qu'en 1707, une quinzaine d'épiciers sont alors recensés. À

ces deux dates, tous les épiciers mentionnés sont de simples soldats de milice bourgeoise et

aucun n'accède au moindre grade. Dans les années 1760, Pierre Bazin, d'abord inscrit comme

sergent avec un autre marchand, nommé Legras, est finalement rayé au profit du négociant

Pierre Garnier, dont le statut est tout autre puisqu'il fait partie des plus riches négociants de la

t Cfl André Corvisier, < Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises au XVIII'siècle >, Itilles de I'Europe
ruiditerranéenne et de I'Ewope occidentale du Moyen Age qu XIX siècle, Actes du colloque de Nice, 1969,
repris dans Zes lrorr mes, la guerre et la morl, Paris, Econom ica, p.22I-257 .

'z Rôles des officiers et soldats de la milice bourgeoise du Mans, A.D.S., I I I AC 139.
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viller. pierre Bazin est alors de nouv€au classé parmi les 69 soldats de la troisième

compagnie, qui couwe la paroisse Saint-Nicolas. L'examen des registres paroissiaux ou des

contrats notariés confirme, du reste, l'absence de prise de charges de resporsabilité au sein de

la milice puisque aucun épicier ne se pare d'un grade. Ici, seuls les marchands d'un rang

supérieur peuvent espérer obtenir un grade.

La situation est radicalement différente à Angers et surtout à Nantes. Effectivement,

dans ces deux villes, les épiciers frgurent parmi les officiers de milice bourgeoise, certains

obtenant même des postes importants, tel celui de capitaine. Les sources permettant

d'appréhender le phénomène sont aussi plus abondantes. Outre les nominations d'offrciers de

milice mentiorurees dans les registres de conclusions de la mairie dans les deux villes2, on

dispose de listes d'officiers établies à des dates précises: à Angers, en 1721 par exemplel,

puis dans les années 17704, à Nantes en 1725-1726 notamment5. Dans cette ville. les procès-

verbaux d'élections et de nominations permettent de suivre le phénomène de l70l à 17886.

Enfin, les mentions dans les registres paroissiaux ou dans les actes notariés permettent de

compléter les données, dans la mesure où les épiciers qui sont offrciers ne manquent pas de le

rappeler dans les actes les concernant. Ainsi, lorsque Denis-Jean Colas signe son contrat de

mariage avec Félicité Belloc en 1780, il est qualifré, comme son père et son beau-père,

d'< officier de milice bourgeoise >7. De même, lors de sa sépulture en 1759, René Garreau est

qualifié de < négociant et lieutenant de la compagnie de Messieurs les chevaliers du

Papegault >8.

Afin de mieux cerner la participation des épiciers à la milice bourgeoise dans les deux

villes, les tableauxn"'17 et 78 donnent les noms des épiciers qui ont été officiers, leur grade et

la date de leur nomination ou la période à laquelle ils exercent cette fonction.

I Sur 1es familles Freart et Gâmier, cf- Philippe Laborie, Approche de deu fanilles de grands nëgocianrs du

Mans.-., op. cit.

'? Registrei de conclusions de la mairie d'Angers, 1700-1790, A.M. Angers, 7 Mi 38 à '1 Mi 47 
' 

registres de

déliberations de la mairie de Nantes, 1700-1790, A.M. Nantes, BB 63 à BB I 12.
I Liste des officiers de la milice bourgeoise,24 mai 1721, registres de conclusions de la mairie, A.M. Angers,

7 Mi 39.
a Distribution par quartiers des compagnies de milice bourgeoise, XVIII" siecle, A.M. Angers, EE 26.
5 État des officiers de la milice bourgeoise, 1726, A.M. Nantes, EE 52.
6 Élections et nominations des officiers de la milice bourgeoise, l70l-1788, A.M. Nantes, EE 63 à EE 65.
? Contrat de mariage enfie Denis-Jean Colas, négociant, et Félicité Belloc, le 2 juin 1780, minutes de

À,f Fouquereaux, notaire à Nantes, A. D.L.A., 4 E 21779.
8 Sépulture de René Gareau, negociant, le 7 mai 1759, registres paroissiaux de Saint-Satumin de Nantes,

A.D.L.A I Mi EC 347 R 189.
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Tableau no 77 : les épiciers angevins officiers de milice bourgeoise

Tableau no 78 : les épiciers nantais olficiers de milice bourgeoise

Noms et prénoms Grades I)âtes de nomination ou d'ex€rcice

Abraham Jacob.Denis-Jean lieutenant vers 1780

Baudron Jacques capitaine avant 1705

Béguyer de Champcourtois Renè capitaine avaît l72I

Bouchard Pierre lieutenant avant 1721

Chesneau René lieutenant vers 1765-1770

Corbin Joseph ùvant 1736

Coullion de La Douve Charles lieutenant avùnt 1775

Coustard Joseph-Guy lieutenant vers 1780

Gamier Jean-Baotiste lieutenant avant 1780

Gaudais Jean-Baptiste-Mathieu officier avant 1789

Gouppil Piene-Cal ixte lieutenant avarft 1775

Grille de La Copardière Jean-Baptiste offrcier vers 1785

Martin Julien lieutenant avant l77O

Maslin Louis-François lieuterant avant 1770

Maugars René capitaine avatt 177 5

Miette de La Planche Jacoues sous- lieutenant avant 1746

Palluau Gabriel lieutenant avant 17 46

Roullier Jean lieutenânt avant 177 5

Terrasson Jean-Germain officier avant 1746

Van Bredenbec N.. capitaine avant 1784

Noms et prénoms Grades Daaes de nomination ou d'exercice

Angot Jean capitaine avant 1726

Belloc Gabriel enseigne. officier 1753, avant 1763

Belloc Gabriel-Joseph enseigne, puis lieutenant 1779, puis 1787

Belloc Hilaire lieutenant t787

Belloc Pierre
enselgne, purs

lieutenant, puis capitaine
1714, puis 1724, ptuis 1732

Bellot François ensergne 1719
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Tableau no 78 (suite et {in) : les épiciers nantais

Malgré l'existence de sources plus complètes qu'au Mans, il est probable qu'il ne

s'agisse là que d'un minimum. En effet, à Angers en particulier, il est frappant de constater

qu'avant 1760 voire 1770, les nor|s se ônt beaucoup plus rares. Il est certes possible que les

épiciers aient eu davantage l'occasion d'accéder aux postes d'offrciers de milice bourgeoise à

partir du demier tiers du XVIII" siècle, mais il est aussi probable que le tableau soit incomplet,

Bellot Jean
ensergne, puls

lieutenant, puis capitaine
1708, puis 1710, puis 1740

Colas Denis enseigng officier 1732, avart 1750

Colas Denis-Jean ofiicier. lieutenant 1778, puis 1787

Cormerais Julien sergent 1789

Domingé de Meyracq Pierre enselgne t782

Evellin Jean-François enseigne 1789

Feydeau Claude lieutenant avanr 1780

Fruchard Frangois-Marie-Joseph capitaine avant 1789

Garnier François ensergne t73l

Garreau Pierre enseigne, puis major 1753. puis 1763

Garreau René lieutenant arant 1724

Lachaup Gaspard enseigne, puis major 1753. puis 1770

Lamy François officier avant 1729

Legris fils enselgne 1784

Lehoreau Antoine enseigne, puis lieutenant 1709, puis 1716

Lieutaud de Troisville Philippe capitaine 1706

Mahot Isaac ensergne t705-1707

Morin Jean-Baptiste-Pierre officier avant 1777

Rivière Jean lieutenan! puis capitaine 1723, puis l73l

Rodrisue Mathurin officier avant 1729

Sigoigne Denis-Bernard capitaine avant l75l

Thébaud Jean-Baptiste-Dominique lieutenant 1772

Trébillard du Boisnouveau François
capitaine, puis

lieutenant-colonel
t7 t2, t732
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d'autant que les documents sont plus abondants (listes d'officiers proprement dites, etc.) dans

la seconde moitié du siècle. De plus, certains noms d'officiers n'ont pu être identifiés avec

certitude. Ainsi, la liste de 1721 signale, au nombre des enseignes, un << Mr Hemault >, qui

pourrait être Jacques Hemault, ainsi qu'un < Mr Maunoir )), peut-être René Maunoirl. Dans

un cas comme dans I'autre, les patronymes ne sont pas rares à Angers, surtout les Maunoir, et

I'identification est délicate. La liste nantaise semble, en revanche, plus sûre dans la mesure otr

I'on dispose des documents relatifs aux élections et aux nominations. Cela dit, dans les deux

villes, il est possible que d'autres épiciers participent à la milice en tant que simples soldats,

comme au Mans.

Quoi qu'il en soit, il est clair que la nomination d'épiciers aux postes d'officiers de

milice n'est pas exceptionnelle. À Angers, vingt épiciers au moins sont dans ce cas, soit près

de l0 Vo du corpus. La proportion est légèrement moindre à Nantes : 29 épiciers au moins sont

compris parmi les officiers de milice bourgeoise mais ils représentent moins de 5 %o de

l'ensemble de la profession sur le siècle. Dans les deux cas, il ne s'agit encore que d'une

minorité d'épiciers et la plupart des noms - hormis Nantes où la participation à l'échevinage

et à la juridiction consulaire sont beaucoup plus minimes - ne sont pas sans rappeler ce qui a

été vu auparavant. Pour un certain nombre de ces épiciers, le grade exact est inconnu. Ainsi,

les angevins Jean-Baptiste-Mathieu Gaudais, Jean-Baptiste Grille de La Copardière et Jean-

Germain Terrasson sont-ils dits officiers de milice bourgeoise sans plus de précisions, comme

les nantais Denis Colas, François Lamy, Pierre Morin et Mathurin Rodrigue. Tous les autres

ont un grade précis. Globalement, ce sont les grades moyens, les lieutenants, qui dominent

mais il n'est pas rare de trouver des épiciers capitaines d'une compagnie de milice bourgeoise.

Dès avant 1705, date de son décès, I'angevin Jacques Baudrorl épicier-confiseur paroisse

Sainte-Croix, est capitaine de la < seconde compagnie de Saint-Pierre o'. Dans la même ville,

en 1721, lors de l'établissement de la liste des officiers de milice bourgeoise, le rafftneur

René Béguyer de Champcourtois figure au nombre des capitaines - il est capitaine de la

vingt-troisième compagnie , démontrant ainsi un comportement proche de celui des épiciers.

À l'autre bout du siècle, René Maugars est également capitainel. époque à laquelle les

capitaines sont à 57 o% des marchandsa. La situation est identique à Nantes : à son décès en

t Liste des officiers de la milice bourgeoise, 24 ma 1721, registres de conclusions de la mairie, A-M. Ang€rs,
7 rÀ{i39.
2 Conclusion du 27 juin 1705, registres de conclusions de [a mairie, A.M. Angers, T Mi 39, folio 102.
I Distribution par quartiers des compagnies de milice bourgeoise, XVIII" siecle, A.M. Angers, EE 26.
a 

Jacques Maillard, Ie pouvoir municipal..., op. cit., p- 90.
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1726, le confiseur Jean Angot est capitaine de la compagnie de Pirmilt, et Phitippe Lieutaud

de Troisville, ( promu dans la bourgeoisie de sa ville à la faveur de la guerre de Succession

d'Espagne >2, est nommé capitaine de la compagnie du Marchix en 1706r et ( même capitaine

en chef à I'occasion de l'enterrement de son avant-demier [enfant] en l7l9 uo. certains

occupent même des charges plus importantes et font partie de l'étalmajor. Joseph Corbirq à

Angers, est major de la milice bourgeoise en 1736 au moment de son décès5. ce grade est

plus répandu à Nantes: Pierre Garreauu co-me Gaspard Lachaup sont majorsT, François

Trébillard du Boisnouveau lieutenant-colonels comme Philippe Lieutaud de Troisville dans

les années 1730e... Certains suivent un parcours qui les fait progressivement monter dans la

hiérarchie des offrciers. Jean Bellot, par exemple, débute comme enseigne en 1708, est promu

lieutenant dès 1710 puis capitaine à la fur de sa vier0.

Si la participation des épiciers angevins va dans le sens des observations précédentes,

c'est-à-dire une bonne représentation dans la ville et au sein des élites pour les plus riches

d'entre eux, la présence en plus grand nombre des épiciers nantais dans la milice bourgeoise

est importante. En effet, à défaut de pouvoir être présents au sein de la municipalité ou au sein

du Consulat du Commerce et d'y exercer une influence, les épiciers nantais d'un certain

niveau de fortune et proches des élites s'investissent dans la milice bourgeoise et dans les

grades les plus élevés. De plus, il ne s'agit pas d'un simple titre puisque I'on sait combien < à

Nantes, à la veille de la Révolutiorl les milices bourgeoises sont encore très vivantes >ll.

Dans cette ville, la milice se double d'ailleurs d'une compagnie du Papegault, existant depuis

la frn du XV" siècle, créée pour << I'exercice du jeu de I'arc > et dont les membres bénéficient

de divers privilègesl2. Les épiciers nantais y participent également - comme de nombreux

marchands, sur un modèle proche des compagnies de chevaliers lyonnaisesll -. de façon

t Sépultr-tre de Jean Angot, marchand, le 22 juillet 1726, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A, I Mi EC 347 R 128.
2 Érick NoëI, ( Les Lieutaud de Troisville... >, arl cit., p- l9l.
3 Reception de Philippe Lieutaud comme capitaine, le 2? mals 1706, A.M. Nantes, EE 63.
o Érick NoeL < Les Lieutaud de Troisville... ), art. cit., p. 19l.
5 Sépulture de Joseph Corbin, marchand le 9 mai 1736, registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angers,
A.D.M.L, 5 Mi 219.
6 Pierre Ganeau est signalé comme major de Ia milice bourgeoise dans un acte relatif à la succession de son pàe,

le 2l janvier 1763, minutes de M" Allain, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/38.
7 Réception de Gaspard I-achaup comme major de milice bourgeoise le 13 octobre 1770, registres de

déliberations de la mairie de Nantes, A.M. Nantes, BB lOi.
8 Élections et nominations des officiers de la milice bourgeoise, l70l-1788, A.M. Nantes, EE 63 à EE 65.
e Érick Noël, < Les Lieutaud de Troisville... ), art. cit., p. 192.
r0 Reception de Jean Bellot comme enseigne le 20 juin 1708, puis comme lieutenant le l"'awil 1700, A.M-

Nantes, EE 63, et enfin comme capitaine le 30 awil 1740, A.M. Nantes, EE 64.
rr André Cuvisier, ( Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises... ), art. cit., p- 254.

''? ltivilège du Papegault de l'arg 1482-1728, A.M. Nantes, EE 39 et liasses suivantes.
t3 Maurice Garden, Lyon et les Ltonnais..., op. cit.,p.526.
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encore plus importante qu'à la milice bourgeoise. Les listes des chevaliers p€rmettent

d'appréhender cette participatiorL même si elles ne couwent que quelques années du XVIIf

siècle r. Le tableau n" 79, qui suit, donne la liste des épiciers qui fi.rent chevaliers du

Papegault, signale leurs grades et les dates extrêmes auxquelles ils apparaissent. Le tableau

n" 80 envisage leur part dans I'effectiftotal des membres de la compagnie du Papegault.

Tableau no 79 : les épiciers nantais chevaliers du Papeqault

' Listes des chevaliers du Papegault, 1725, 1726, 1739, 1750-1751, 1760-1765, A.M. Nantes, EE 44. Une autre

liste, pour 1727, figure dans les registres de délibérations de la mairie de Nantes, A.M. Nantes, BB 78-

Noms et prénoms Grades Dates extÉmes

Baras Jean chevalier avant 1770

Belloc Pierre enselgne 1727

Bellot François cheva lier, roi du Papegault 1706

Bellot François chevalier 1727

Bellot Jean lieutenant 1727

Bellot Joseph chevalier, roi du Papegault 1739-1760

Bemard Mathieu chevalier 1739-t760

Beruet Louis chevalier 1160-1765

Beruet Sylvain chevalier r760

Boucher Etienne chevalier r760-1765

Carré Pierre chevalier t764-1765

Doré du Perron Jean chevalier 1750-1763

Feydeau Claude chevalier, roi du Papegault 1760-1765

Garreau Pierre chevalier, roi du Papegault 1739

Garreau René lieutenant et syndic t725-1751

Genay Jacques chevalier avant 1770

Godebert Jean-Baptiste chevalier 1739-r7 5l

Hardy François
chevalier, syndic, roi du

Papegault
1760-1765

Housset Joseph chevalier t760-1765

Jaille François chevalier 1750-1765

Legrand Roland chevalier, roi du Papegault t739-1765

Legris Jean chevalier 1760-1765
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Legris Pierre ensergne n25-1739

Lehoreau Antoine lieutenant t727

Lieutaud de Troisville Phitippe capitaine 1727

Lourmand Nicolas chevalier 1739-1751

Moriceau François chevalier 1751

Morin François chevalier 1763-t765

Mulonnière Joseph
chevalier, syndic, roi du

Papegault
1739-r765

Mulonnière Nicolas-Joseph chevalier avant 1770

Peltier François chevalier 1760-1765

Riverin Louis chevalier avant 1770

Rolland Jean chevalier t739-t7 5l

Sagory René chevalier t739-1765

Trébillard de Boisnouveau François capitaine 1727

Verger Pierre chevalier 1739-1751

Tableau no 79 (suite et fin) : les épiciers nantais chevaliers du Papegault

Tableau no 80 : la oart des épiciers dans la compagnie du Papegault

Trente-cinq épiciers au moins ont fait partie, entre le début du siècle eT 1770 de la

Compagnie du Papegault, ce qui n'est pas négligeable. De plus, il est probable que d'autres

épiciers aient été membres du Papegault mais les listes ne couwent que quelques années. La

période la mieux couverte est celle des années 1760-1770 et c'est justement à cette époque

que les épiciers sont les plus nombreux. Alors que leur part reste apparemment très minime

chiffres absolus et Dourcentages

Années 172+1726 1739 t750-175r 1760 r763 r76+1765

Nombre de membres
composant la
compagnie

50 oz 58 55 5l 48

Nombre d'épiciers
chevaliers du
Papegault

2
(soit 4 %)

t2
(r9,3 %)

I ]

(22,4%)
t4

(25,4 %)
l3

(2s,5 %)
l3

(27,1 %)
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dans les arurées 1720 avec seulement deux épiciers, Pierre Legris et René Garreau' nommés

dans les listes de 1724-1726, elle va croître régulièrement alors que les effectifs de la

compagnie tendent à diminuer. Dans les années 1760, ils représentent même plus du quart des

membres du Papegault. sans être identique, cette compagnie est largement cornparable à la

milice bourgeoise puisqu'elle offie aussi des grades à certains de ses membres. La plupart des

épiciers sont simples chevaliers, enseignes mais d'autres figurent parmi les officiers. Dès

1724, Rene Garreau est s).ndic de la compagnie et lieutenant, ce qui le classe au niveau des

officiers. François Trébillard et Philippe Lieutaud, dont on a déjà souligné la notabilité, sont

tous deux capitaines, soit un grade identique à celui qu'ils occup€nt au sein de la milice

bourgeoise. Quelques-uns vont remporter le concours organise chaque allllée et peuvent s€

prévaloir d'être < roi du Papegault > : c'est le cas de Joseph Bellot dès 1739, de Joseph

Mulorurière, de Roland Legrand... En mai 1770, comme dans toutes les villes de Bretagne,

Saint-Malo exceptée, la compagnie du Papegault est suppriméer, ce qui ne sera pas sans

susciter quelques problèmes à propos de biens qu'elle possedait à Nantes: en 1788, on voit

intervenir une quinzaine d'anciens membres du Papegault dont plusieurs épiciers pour donner

procuraiion dans une affaire relative à la propriété de maisons et terrains paroisse Saint-

Léonard2.

La participation à la milice bourgeoise à Angers et à Nantes, ainsi qu'au Papegault

dans cette dernière ville, même si elle ne revêt pas le même intérêt que la participation à

l'échevinage ou à la juridiction consulaire, est également importante. De fait, elle offie

privilèges et considération sociale à la fois. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que < les

bourgeois restaient souvent sensibles au prestige que leur conferait I'uniforme >l el que le

goût de la parade joue un rôle importanta. En effet, I'appartenance à la milice leur permet de

porter un uniforme, notamment lors des grandes cérémonies publiques. À Arrgers. en 1786,

cet uniforme consiste, pour les officiers, en < un habit bleu de roi, avec boutonnière d'or des

deux côtés, doublure de même couleur, revers, parements, collet, veste galonnière à la

Bourgogne et culotte, le tout d'écarlate, boutons aru< armes de Monsieur avec la lettre A au

bas et cocarde de basin avec une rosette de aubar\ couleur de feu au milieu >, les différents

grades étant < distingués par les épaulettes et la dragonne rt. D" lu même façon, les Nantais

' André Corvisier (sous la direction de), Histoire militaire de la France,lorne ll : fu l7l5 à 1871, Paris, Presses

Universitaires de France, 1992, rffi., 1997, p. 18.
2 Procédure suite à l'expulsion des chevaliers du Papegault, 1788, A.M. Nantes, EE 45. Procuration des

chevaliers du Papegault, lel8 féwier 1788, minutes de IW Freulet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/810.
3 André corvisier, ( Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises.. . r>,afi- ait.,p.23l-
4 Jeân-Pierre Bardet, Rouen aux XYIt ..., op. cit.,p. 128-130-
5 Ordonnance relative à I'uniforme des officiers de milice bourgeoise, 1786, A.M. Angers, EE 5.
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ont un habit spécifique avec épaulette, qui sera interdite en 1787, ce qui provoque un grand

désanoi puisque les bourgeois se sont crus < avilis s'ils portaient un uniforme sans ces

fluuques distinctives >1. L'inventaire après décès de Gabriel Belloc, officier dans les années

1760, signale ainsi un < habit de drap bleu, veste et culotte, uniforme de la bourgeoisie de

cette ville ll estimé 12 liwes2. Même les chevaliers du Papegault ont un uniforme spécifiquc :

celui des officiers se compose < d'un habit de drap écarlate, fait en surtout, bordé d'un galon

d'or ; les brigadiers d'un même habit rouge, avec un galon d'or sur la manche et sur la poche ;

les chevaliers d'un même habit rouge simple >, tous avec < chapeaux bordés d'un galon d'or

et cocarde blanche > ainsi qu'un < fusil avec sa grenadière uniforme au bout de laquelle pend

(...) un fourniment D et une épéel. Comme dans le cas des consuls, le port d'un uniforme

permet de se distinguer du reste de la population dans les cérémonies publiques.

Le prestige de l'uniforme n'est cependant pas le seul élément positif, Bien souvent, en

effet, < dans la promotion sociale, les grades jouent un rôle non négligeable uo. Il en est ainsi

pour Philippe Lieutaud de Troisville par exemple, dont l'ascension commence par la

nomination comme capitaine de la compagnie du Marchix, avant de présenter sa candidature à

la juridiction consulaire puis de devenir échevins. Guy Saupin note que les mêmes hommes

deviennent souvent maires ou échevins et offtciers de milice bourgeoise (47 oÂ des échevins

sont officiers de milice bourgeoise)o. De plus, les postes d'offrciers ne sont pas accessibles à

I'ensemble de la populatior; loin s'en faut. L'édit de 1694 prévoit, pour les postes de

capitaines << des personnes capables, qui puissent discipliner les bourgeois dont les

compagnies seront composées rt. Si à Angers comme à Lyon, < l'élite bourgeoise des

officiers de justice et de finance a peu à peu abandonné à de lulgaires marchands les postes de

garde et les patrouilles de la milice municipale >, dans sa requête contre un apothicaire dans

les années 1780, un marchand quincaillier en gros angevin souligne à juste titre que les

< places de major, capitaines et lieutenants sont ordinairement demandées et accordées aux

marchands apothicaires, épiciers et autres boutiquiers tels que le suppliant, et les places de

sergents sont communément remplies par des ouwiers tels que des cordiers, cordonniers,

tailleurs et autres... >8. La situation nantaise est identique et, pour chaque grade, I'assemblée

t André Ctrvisier, ( Quelques asp€cts sociaux des milices bourgeoises-.. ), art. cit., p. 231.
2 Inventaire aprà decès de Gabriel Belloc, négociant, octobre 1769-janvier 1770, Présidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6906/2.
3 Ordonnance relative à l'uniforme des chevaliers du Papegault, 25 novembre 1728, A.M. Nant€s, EE 40.
t André Cqvisier, o Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises.. - ), art. cit., p. 251.
t Érick NoêI, < Les Lieutaud de Troisville-.. ), art. cit., p- l9l et suivantes.
6 Cuy Saupin, ùclttes auXVIf sièc\e..., op. cit.,p- 150et281-285.
t Cité par André Corvisier, << Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises.. - >r, ?rt. cit., p.223.
8 Requête de F. Chassebeuf, marchand quincaillier à Angers, 1786, A.lvl Angers' EE 5.
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des chefs de feu désigne trois notables parmi lesquels le gouverneur choisitr. [l est clair que,

non seulement, leur métier et leur statut permet aux épiciers d'accéder à ces grades élevés,

mais que ceux-ci leur procurent en retour un prestige et ( chacun croit avoir une autorité

illimitée sur le reste des habitants... u2. I[ faut se rappeler que ( d'une manière générale, les

notables aiment s€ parer du titre de capitaine ou de lieutenant de la milice bourgeoise >J.

D'ailleurs, il semble qu'on attache un minimum d'honneur à la fonction, vertu bourgeoise s'il

en est. Ainsi, en l7l6,le gouvemeur, répondant à une lettre des maire et échevins de Nantes,

explique : < À l'égard des sieurs Mahot et Belloc [tous deux épiciers], I'un lieutenant, I'autre

enseigne de milice bourgeoise, dont vous estimez que les places doivent être censées vacantes

attendu la faillite qu'ils ont fait et qui leur fait perdre leur crédit dans la ville, Son Altesse

Sérénissime approuve les sentiments que vous avez à cet égard mais sans rien vous

ordonner... >4. L'essentiel est résumé : I'important est la considération dont doivent jouir les

offrciers de milice bourgeoise dans la ville, ce qui prouve que ces postes ne peuvent être

dormés qu'aux plus notables. Isaac Mahot ne réintègre pas la milice bourgeoise puisqu'il part

s'installer à Bilbao peu de temps après mais Piene Belloc est de nouveau mentionné dans les

années 1720, une fois I'orage passé.

L'appartenance à la milice bourgeoise permet aussi aux épiciers de participer en bonne

place aux festivités ou aux événements d'importance qui concement la cité. N'oublions pas

qu'elle est << une des structues fondamentales d'encadrement de la société nantaise >

notamment et que, dans cette ville, elle est très << soucieuse de sa place dans l'échelle des

dignités >5. Les officiers de milice bourgeoise y sont d'ailleurs élus en même temps que les

échevins et vont pouvoir participer aux élections en tant que compagnie privilégiée.

Effectivement, alors qu'au XVII" siècle, les offrciers sont mélangés au peuple lors des

élections, dès le début du XVIII" siècle, < ce rejet vers le commun paraît intolérable >>6 et, à

partir de 1721,les capitaines et les lieutenants - parmi lesquels un certain nombre d'épiciers

comme on I'a vu obtiennent de pouvoir rendre leur suffiage après les maire et échevins et le

privilège d'être assis sur un banc en forme de fer à cheval au bas du bureau où se trouve le

corps de villeT. Même place réservée dans les défilés : lors de la procession de la Fête-Dieu

par exemple, les compagnies de milice défilent avec des cierges parmi les derniers corps,

I Guy Saupin, Nant es au XWf sièc\e..., op. cit.,p- 148-
2 Requête de F. Chassebeut marchand quincaillier à Angerq 1786, A.M. Angers, EE 5.

' André Cuvisier, < Quelques asp€cts sociaux des milices bourgeoises... ), art. cit., p. 251.
o Lettre du2l awil l7l6,A-M. Nantes, EE63.
5 Guy Saupin, Nazes au XYI( sièc\e..., op. cit-, p. 150-151.
' Ibid.,p. 147.
? Sur tous ces points, cf- Guy Saupin, ùcnles auXWf sièc\e..., op. cit.,p- 145 à 15l.
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c'est-à-dire aussi les plus prestigieux, la compagnie de Saint-Nicolas (de la Fosse) ayant la

prééminence sur les autresl, occasion de rivalités2. La participation à la milice permet de

défiler en uniforme lors de festivités. En 1786, l'épicier angevin Jacob-Denis-Jean Abraham,

lieutenant de la quatrième compagnie de milice bourgeoise, < aurait fait commander cinquante

hommes de sa compagnie pour assister au Te Deum [célébré pour la naissance du duc de

Normandiel (...) [et aller] jusqu'au champ de foire pour y allumer le feu de joie et faire

ensuite une décharge de mousqueterie ot. De même, à Nantes, lors de l'entrée du comte

d'Artois, en 1777, évoquée plus haut, ce sont de nouveau les négociants en uniforme et la

milice bourgeoise dont certains font partie qui I'accueillent.

outre cette représentalion, les officiers de milice bourgeoise jouissent d'un certain

nombre de privilèges, ce qui n'est pas négligeableo. L'édit de 1694 leur accorde ainsi

I'exemption du ban et de l'arrière-ban, du franc-fief tant qu'ils exercent la charge,

I'exemption du logement des gens de guerre, de I'ustensile, de tutelle et curatelle, de

commissions de syndics, de collecteurs de tailles... ces privilèges sont régulièrement

rappelés. À Ange.s, en décembre 1720, par exemple, une ordornance rappelle que les

sergents de milice sont exempts du logement des gens de guerreo. Même la participation au

Papegault, à Nantes, of&e des privilèges à celui qui devient roi, I'année seulement où il abat

le Papegault. Il obtient alors I'exemption de l'impôt du billot, qui pèse sur le vin, tel l'épicier

François Bellot, roi du Papegaull en 17067.

Étant donné le prestige et les privilèges que ce type de charge confère, il n'est guère

surprenant de voir certains épiciers y attacher une grande importance. En 1721, à Nantes,

Piene Belloc, écarté par sa faillite en 1716, souhaite obtenir une place vacante de lieutenant

de milice bourgeoise. Son épouse adresse, en son absence, une lettre dans ce sens à Gérard

Mellier, alors maire de la ville. Elle révèle non seulement I intérêt de la charge mais aussi

I Jean-Pierre Husson, La société nantaise au XYIIf siècle.-., op. cit.,p. 52.
2 Guy Saupin,ly'antes auXWf sièc|e..., op. cit.,p.147.
I Festivités organisees à I'occasion de [a naissance du duc de Normandie, A.M. Angers' EE 5.
a Jean-Pierre Bardet" Rouen aw XVI| ..., op. cit., p. t28-130. C€s privilèges, qui leur sont reserves, sont très

enviés, cf. André Corvisier, << Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises... ), art. cit., p. 238.
5 André Corvisier, ( Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises'.. >, art. cit., p. 239.
6 Ordonnance de décembre 1720, registres de conclusions de la mairie, A.M. AngerE 7 Mi 39, folio 9'
t privileges du Papegault, 1482-1728, et factum pour François Bellot conhe le fermier des Impôts et BilloLs de

Bretagne, 1706, A.M. Nântes, EE 39.
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I'existence de réseaux de clientèle et les Belloc y apparaissent clairement être dans la faveur

de Mellier. De ce fait, elle mérite d'être citée intégralement :

<< Monsiern,
Comme Monsieur Belloc, mon espoux, est en voiage depuis quinze jours, j'attend

son retou dsmainne où il aprandra avec chagrin vostre absence car il conte szur la
continuation de vos bontes et de pluE par surcroist€ de peing c'est qu€ nous n'âvons
point encore receu nos papiers de Paris. Il est à craindre que vos messieurs du
bureau de la maison de ville face quelque obstacle pour l'élection de la lieutenanc€
que mon mary aspirg dont il a eu I'honneur de vous en demande vostre agrémant.

Sy je pouvoiq monsieur, pren&e la lisberté de vous demander une grâce quy est

d'escrire à vos messieurs du bureau sy, au cas on a le malheur de ne pas recevoir à

temps nos papiers, quoyque cependant nous comptons les avoir demain ou mardy
prochairq de ne nous pas reffuser I'honneur de vostre protection, de la cognoissance

ce que vous avez bien voulu prandre dans nos affaires.
La crainte que j'ai de ce que mon mary n'€st pas att€nde pour proffiter du courier
fait que je prends la liberté de vous escrire la présante. J'espere que vous nous

acoderes la grâce queje vous dernande. Nous vous en autons pour tout remerciment
une reconnoissence etemelle quy vous assurera un respect avec lequel je suis d'un
très profond soumission (slc), Monsieur, vostre très humble osbissant (slc) servante,

Jeanne Bertin âmme Pierre Belloc,
À Nantes, le 26 awil l72l )'.

Le fait d'accorder un tel intérêt à la charge de lieutenant prouve combien elle est importante

du point de vue du prestige et de la notoriété, surtout pour un homme cornme Piene Belloc, à

l'origine d'une des principales dynasties épicières de la place2. Sans avoir la même notoriété

qu'un poste d'échevin ou de juge-consul elle reste très attractive, dans une ville où les places

les plus importantes sont accaparées par les grands négociants.

Cependant, la participation à la milice bourgeoise en tant qu'officier n'est pas

seulement source de prestige mais elle est aussi, cornme les charges d'échevins ou de consuls,

une fonction à exercer, un service à accomplir, une responsabilité. À Angers, en 7784, le

raffmeur Van Bredenbec, capitaine de milice bourgeoise, est mis aux anêts au mois de

novembre parce qu'il ( étoit en faute pour avoir relâché sur le champ les quatre particuliers

qui avoient été arrêtés, sans chercher à les connaître et sans même leur faire déclarer leurs

noms ))3. Il est libéré le mois suivant. Quatre ans plus tard, une plainte est déposée contre

l'épicier René Chesneau, lieutenant de milice bourgeoise, par l€ ( sieur Loizillon > pour

violation de domicile, la compagnie de René Chesneau étant entrée chez lui et ( l'a enlevé

dans son lit sur une plainte de la femme Moreau chez qui il demeuroit ). Le tout est fait en

i Lettre du 26 avril 1721, A.M. Nantes, EE 64.
2 Cf. infra, chapiûe Y7lr.t Mise aux arrâs du sieur Van Bredanbec, [7 novembre 1784, regishes de conclusions de la mairie, A-lt4
Angers, 7 Mi 47, folio 4l ; et lettre du 16 decernbre 1784, A.M. Angers, EE 5.
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I'absence de René Chesneau, qui n'a pas accompli son servicer. André Corvisier souligne

d'ailleurs la lourdeur de ce service, impliquant notamment des gardes de nuit...2, qui explique

peut-être de tels incidents. L'épicier nantais Jean-Baptiste-Dominique Thébaud le confume en

1788 dans une lettre qu'il adresse au duc de Brancas, de qui dépend la milice bourgeoise. En

effet, il explique :

< Monseigneur,
Persuadé de I'interest que vous prenez aux bons citoyens et comptant sur la justice

qui vous carac'térise, je viens I'implorer cette justice et solliciter une grâce

essentielle à mon existence. Depuis seize ans, je sers dans la milice bourgeoise de

cette ville, maintenant comme lieutenant de la Compagnie du quartier de Saint-

Pierre, rue du Château, et dmt est capitaine Monsieur ChirûL Tant que ma santé me

I'a permis, j'ai rempli cette place avec tout le zèle dont un honnête homme €st

capable, et de même que I'on Èit mes pàes qui tous ont foumi dans cette société

une carriàe plus ou moins longue. Mais, depuis trois anq je n'ai jamais passé de

nuit et je n'en ai passe aucun€ que pour mon service, sans en êhe incommodé

pendant plusieurs jours au point d'être hors d'etat de vaquer à mes affaires et de

remplir rnes autres obligations. J'ai, Monseigneur, beaucoup d'autres obligations

envers la société. Père d'une famille nombreuse, je suis maintenant ciargé seul de la

conduitte d'tme maison de commerce cons€quente sous la raison de Feydeau et

Thébaud. J'en partageois le poids avec un associé laborieux et estimé des honnêtes

gens, il est mat il y a dix-huit mois; tuteur aujourd'huy de ses enânts, j'ai dû

accepter aussi les affaires de sa veuve qui I'a exigé. Ces occupations sont grandes et

sont au-dessus de mes forces, cependant tous mes devoirs sont sacrés, il n'en est

aucun auquel je puisse ni veuille manquer ; j'ose espérer' Monseigneur, que vous

voudrez vous rendre à mes justes representations et accepter ma démission pour me

decharger du plus possible de tous mes emplois' celui de passer des nuits, il
détruiroit le peu de santé qui me reste et enleveroit bientôt un pàe necessaire à sa

famille. Je ne cesserai, Monseigneur, de fairg avec elle, des vceux pour votre

conservation.
Je suis, Monseigneur, votre tres hurnble €t très obéissânt serviteur,
Jean-Baptiste Thébaud
Nantes. le 5 awil l?88 >].

La lettre résume la difficulté du service, peut-être un peu exagérée puisqu'il demande à en

être déchargé - il faut se rappeler que tous n'assurent pas un service quotidien qui les

détoumerait de leurs obligations professionnelles et familialesa -, mais elle est toul de même

révélatrice de la notoriété que peut apporter ce type de charge, de la volonté de bien accomplir

son service, de I'honneur, valeurs éminemment bourgeoises'. L'associé de Jean-Baptiste

Thébaud, si laborieux - le travail est aussi I'un de ses valeurs bourgeoises - et si estimé, n'est

autre que son beau-père, l'épicier Claude Feydeau, qui a lui-même participé à la milice

bourgeoise et dont le nom figure parmi les négociants qui ont accueilli le comte d'Artois en

1777.

t Plainte contre René Chemeau, octobre t788, registres de conclusions de la mairie, A.M. Ang€rs, 7 Mi 41,

folio 6.

' André Corvisi€r (sous la direction de), Histoire mililaire de la France .., op. cit.,p. 17-
3 Lettre du 5 awil 1788, A.M. Nantes, EE 65.
4 André Corvisier, ( Quelques âspects sociaux des milices bourgeoises... >r' art. cit.'p.232.
5 Cl Fredérique Pitot! ( Notables lavallois... ), art. cit., p. 284 et suivantes.
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Par conséquent, au-delà de la lourdeur du service et de la charge qu'il représente, la

participation à la milice bourgeoise est un nouvel élément de notabilité pour les épiciers et

l'on sait combien elle < représente pour les populations à la fois une charge et une dignité >r.

Si au Mans cette participation se limite à être simples soldats de milice, ce qui n'apporte

aucun prestige - les épiciers mançeaux ne mentionnent d'ailleurs jamais leur appartenance à

la milice bourgeoise -, les épiciers angevins et nantais figurent en bonne place parmi l'élite

des officiers et ils n'hésitent pas à se prévaloir de leur grade dans les actes les concernant.

Cette participation leur conËre une place dans < l'échelle des dignités >2 et confirme leur

appartenance aux élites urbaines. Cela dit, il ne faut oublier que le phénomène ne touche une

nouvelle fois que la minorité la plus aisée, soit seulement 5 à l0 % du groupe et que nombre

d'épiciers ne sont nullement représentés. Malgré tout, cette participation est une nouvelle

preuve de la notabilité de la profession. Elle persiste au moment de la Révolution et de la

création des gardes nationales, dont chacun sait qu'elles recrutent essentiellement chez les

jeunes bourgeois3. Ainsi, le nantais Denis-Jean Colas, lieutenant de milice bourgeoise en

fi87 , figure dans la garde dès le début de la Révolution en tant que capitaine de la compagnie

Égalltéa . Cette présence revêt la même importance qu'auparavant. On retrouve aussi les

épiciers dans la gestion d'autres organes de la ci1é, tant au niveau de la ville dans son

ensemble qu'au niveau de la paroisse.

4) Les autres charges

La représentation des épiciers dans la société urbaine ne se limite pas à la participation

aux organes les plus importants (échevinage, juridiction consulaire, milice bourgeoise).

Effectivement, ils s'investissent dars d'autres charges, tant au niveau de la ville dans son

ensemble qu'à celui de la paroisse. J'envisagerai ici trois pistes, sachant qu'elles sont sans

doute plus nombreuses et qu'elles mériteraient une étude plus fine : la gestion des hôpitaux,

charge au niveau de la ville, puis, au niveau de la paroisse, l'élection en tant que marguillier,

enfin plusieurs autres responsabilités assez diverses.

t André Ctrvisier, < Quelques aspects sociaux des milices bourgeoises... >,err.. crt-,p.222.
2 Guy Saupin,l{aales auXl4f sièc\e..., op. cit.,p. 150-151.
I André cdvisier (sous la direction de), Histoire mililaire de la France..., op. cit.,p. 196.

" Louis Bergerm et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction &), Grands notables du Premier Empire,
toûe 8 : I-oir-eTcher, Indreat-Loire, ktireJrférieure,Paris, fiitions du CNRS, 1982, p. 177-178.
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a - La gestion des hôpitaux

La première charge concerne I'administration et la gestion des hôpitaux de chacune

des trois villes. Elle est loin de n'être que purement honorifique. Outre le fait que la gestion

des hôpitaux renforce la position privilégiée des notables dans la communautér, il n'est pas

rare que le passage par cette fonction fasse partie du cursus honorum qui mène à I'Hôtel de

Ville, comme à Lyon où cette charge est la première étape du cursus menant à l'échevinat2.

Un certain nombre d'échevins sont aussi administrateurs d'hôpital, mais, à Nantes, Guy

Saupin remarque qu'il ne s'agit pas d'une étape essentielle < puisque bien des administrateurs

ne sont pas issus de lamilles échevinales >1.

Dans les trois villes, quelques épiciers exercent cette charge qui, sans être

indispensable, témoigne de nouveau de leur intégration à l'élite dirigeante de la ville. Bien

sûr, cette participation est de nouveau le fait d'une minorité puisque seuls 5 %o des épiciers à

peine exercent cette charge au Mans et légèrement moins (2 à 3 %) à Angers comme à

Nantes. Parmi les épiciers manceaux, Pierre Bougard est administrateur de l'Hôpital Général

en 1724, Vincent Dutertre, alors conseiller au grenier à sel du Mans mais exelçant toujours

l'épicerie, I'est en 1730, Noël-Eustache Vétillard en 1736, Louis Hermé en 1750 et Marc-

Olivier Faguer en l756a.Il n'est guère surprenant de retrouver ici des noms déjà bien connus.

Ainsi, Marc-Olivier Faguer, administrateur en 1756, a déjà été consul en 1740, devient

premier consul en1757 avant de devenir grand juge deux ans plus tard. Il est aussi membre de

la municipalité, à laquelle il participe en tant que notable, et il a exercé plusieurs fois la charge

de garde de sa communauté. Les remarques sont similaires pour Pierre Bougard'

administrateur en 1724, second consul dès 1713, pour Vincent Dutertre, troisième consul en

1721 et premier consul en 1729, officier du grenier à sel de surcroît, ou pour l,ouis Hermé- La

situation est assez proche à Angers ou à Nantes. L'angevin Joseph corbin, garde des cinq

Corps en 1707, premier consul en 1709, juge-consul en 1723, échevin en 1714, majot de

milice bourgeoise, est élu administrateur de I'Hôtel-Dieu d'Angers en 1715, charge qu'il

occupe six ans jusqu'en 1721s. En 1761, Claude-François Allard, issu d'une des grandes

familles d'épiciers de la ville, est à son tour élu trésorier de I'Hôtel-Dieu6 et décède en charge

t Daniel Hickey, ( Les mécanismes de la stratégie sociale- Bienfaiteurs et administrateurs des hôpitaux locaux en

France aux XVIr et XV[I" siecles >, Ies administrateurs d'hôpitqæ dûns la France de I'Arcien Régime, textes

rétmis par Jean-Pierre Gutton, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1999, p. 30-41.
2 Maurice Garden,Iyon et les Lwnrutis--., op. cit.,p. 528-529.
3 Guy Saupin, ùdrrles au XVlf sièc\e..., op. cit.,p 280-281.
t Liste des administrateurs de I'Hôpital General du Mang 1658-1765, A.D.S.' l3 F 720.
t Élections du lo mai 1715, registres de conclusions de la mairig A.M- Angers, 7 Mi 39, folio l.
6 Élections du lo mai 1761, regishes de conclusions de la mairie A.M. Angers, 7 Mi 43, folio 96.
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deux ans plus tard, à peine âgé de 37 anst, décès prématuré qui ne lui laisse pas l'occasion

d'occuper d'autres charges d'importance. En 1766, c'est au tour de Jacques Miette de La

Planche d'êÎre nommé administrateu de I'Hôtel-Dieu à la faveur du décès de son

prédécesseur2. Ce n'est pas sa première charge au sein de la ville : garde des Cinq Corps dans

les années 1740, il est second consul en 1747, juge en 1766, offrcier de milice bourgeoise

depuis 1746 au moins... Le parcours des Maugars est similaire comtne nous le verrons plus

loin3. À Nantes, Gérard Mellier, maire de la ville, proposant en 1725 Philippe Lieutaud de

Troisville, dont on a déjà souligné à de multiples reprises I'implication dans de nombreux

organes de la ville, comme écheviq souligne qu'< il a esté nommé deux fois pour l'un des

administrateurs de I'Hôpital Général.. . r>o. On pourrait multiplier les exemples.

L'accession à ces charges est irportante. De fait, elle n'est réservée qu'à une infime

partie de la population et du monde des marchands. Au Mans, la gestion de I'Hôpital Général

est confiée au lieutenant général de la sénéchaussee et à huit bourgeois élus pour six ans, dont

deux seulement sont choisis parmi les marchands de la ville, ce qui réduit d'autant les chances

des épiciers de pouvoir y parvenir'. A Angers, le bureau qui gère I'Hôtel-Dieu comprend

quatre notables depuis le XVI" siecle, celui de I'Hôpital Général, cinq administrateurs dont

seulement un marchando. Seule la situation nantaise est un peu plus favorable aux marchands,

qui ont la préférence de la municipalité pour gérer I'Hôpital Général7, mais seuls les plus

notables d'entre eux peuv€nt espérer y accéder. Partout, les négociants vont occuper une place

prépondérante au XVIII" siècle: à Annonay, entre 1758 et l768,les négociants représentent

allnsi 26,3 7o des administrateurs et 48,6 %o entre 1780 et 1789, à Roanne, les proportions sont

de 13,8 %o entre 1684 et 1719 et autour de20 %o entre 1738 et 17908. Dès lors. la participation

des épiciers n'en est que plus importante, d'autant que certaines familles semblent contrôler

I'institutione. De plus, si la participation à la gestion et à I'administration des hôpitaux

suppos€ un certain nombre d'obligations et une certaine charge de travail du fait des réunions

hebdomadaires (tous les mercredis après-midi à Angers)...r0, elle conlère aussi un certain

I Sépulture de Claude-François Allard, mardrand epicier et tresorier de l'Hôpital Gcréral, le 13 août 1763,

registres paroissiaux de La Trinité d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 260.

'?Nominalion du l I awil 1766, regisres de conclusions de la mairie, A.M. Angers, 7 Mi 44, folio 48 verso.
3 Cl rzy'a, chapitre VIII.
a Lettre du 2 mai 1725 adressée au marechal d'Estrees. A.M. Nantes. BB I18.
5 Véronique Pifre, Pauvreté ùtns le Haut-Mairw..-, op. cit., p.333.
o 

Jacques Maillar4 Le powoir municipal---, op. cit-,p.104-128.
' Guy Saupin, Naraes au Xl/lf siècle ..., op. cit., p. 28O-281-
o Jean-Pierre Gutton, ( Pour I'histoirc d'une élite ), Les administraleurs d'hôpitaux dans Ia France de I'Ancien
Régime,textesrârfJ.is par Jean-Pierre Gutton, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1999, p.7-18.

" Ibid
r0 Maurice Garden souligne d'ailleurs, pour Lyon, la lourdeur des charges à accomplir (contraintes de I'ernploi
du temps, conditions financieres... ), Maurice Garden, Zyon et les Lyonnais..., op. cit.,p.528-529-
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nombre d'avantages, qui ne sont pzts négligeables. Elle témoigne de leur capacité à gérer de

tels établissements, permet de contrôler les hôpitaux locaux, d'apparaître comme les < arbitres

de la charité > I et, de ce fait, de mériter les honneurs2. En outre, elle permet de benéficier de

privilèges et de renforcer le capital économique'. Ainsi, les administrateurs angevins

bénéficient-ils de I'exemption de I'ustensile et du logement des gens de guerrea. En 1767,la

municipalité fixe même à 40 livres leur cote de capitation, sans que celle-ci puisse augmenter

par la suite5.

Par conséquent, l'exercice de charges au sein des hôpitaux de la ville est un nouvel

élément qui prouve l'intégration d'une partie des épiciers aux élites. Le phénomène ne

concerne qu'une minorité d'entre eux, la proportion étant, cette fois, relativement équivalente

selon les trois villes, mais il est wai que la remarque est aussi valable à l'échelle de la

population urbaine dans son ensemble.

b - Marguilliers et procureurs de fabrique

La représentation des épiciers s'effectue également au niveau de la paroisse et du

conseil de fabrique qui gère le temporel de cette dernière. Je n'envisagerai pas ici la question

du nombre d'épiciers qui ont été élus marguilliers ni leur proportion par rapport à I'ensemble

du groupe, car cela nécessiterait de retrouver les noms des marguilliers de chaque paroisse, de

dépouiller tous les résultats d'assemblée et, notamment, les procès-verbaux d'élection, ce qui

dépasse le cadre de ce travail. Disons seulement que I'exercice de cette charge n'est pas rare

et qu'il conceme, cette fois, aussi bien les épiciers les plus en vue que d'autres plus modestes.

Il est assez fiéquent de voir un épicier élu marguillier, ce qui atteste de leur notoriété au sein

de leur paroisse de domicile. Si elle ne revêt pas la même importance que les charges qui ont

précédé, elle fait tout de même figure de charge honorifique dans la mesure où ce sont surtout

les notables qui I'exercent6. À Nantes, quelques échevins et maires sont désignés comme

fabriqueurs (c'est-à-dire marguilliers), bien que cette fonction ne soil pas une étape essentielle

du cursus honorumT .

t Daniel Hickey, < Les mécanismes de la stratégie sociale. .. >>, art. cit., p. 2241.
' Maurice Garden, Iyon et les Lyonrnis . . . , op. cit. , p- 530 .
3 Daniel Hickey, << t es mécanismes de la stratégie sociale.. . ), art. cit., p. 30-41 .

n Christophe Gandon, Des marchands de la corporation des Cinq Corps..., op. cit., p- 146.
5 Conclusion du 12 mars 176?, registres de conclusions de la mairie, A.M. Angers, 7 Mi 'M, folio 83.
6 Fredffique Pitou, Laval au Xl/IIf siècle.--, op- cit.,p- 169-173.
7 Guy Saupin, Nanres auXVI( sièc\e..., op. cit.,p.280.
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Au Mans, il est courant que des hommes comme Louis Hermé, Mathurin Renault ou

Jean Guyet soient élus à la tête du conseil de fabrique de leur paroisse, mais il est wai qu'ils

figurent parmi les épiciers les plus considérés. L'examen des comptes de fabriques permet de

suivre les élections d'épiciers. Ainsi, paroisse sainte-croix d'Angers, ces comptes sont rendus

par René Baudron en 1753, Jean-Baptiste Gaudais en 1758, Pierre-calixte Gouppil en 1769,

de nouveau Jean-Baptiste Gaudais en 1783, la veuve de Joseph-Guy Coustard en 1787, et

Jean-Baptiste-Mathieu Gaudais (fils de Jean-Baptiste) en 1788r, sans compter Michel-Claude

Comeaq procuregr-marguillier en 1744, ott le confiseur Pierre Landeau et le droguiste

Gabriel palluau, qualifiés d'anciens procureurs de Sainte-Croix la même année2. Dans la

même ville, paroisse saint-Maurille, ils sont rendus par Jacques Miette de La Planche en l76l

et par Joseph Follenfant en 17753. À Nantes, en 1712, Pierre Bellabre est rnarguillier de la

paroisse Saint-Saturnin comme le fut son père avant luia. Joseph Bellot est marguillier de

Sainte-Croix en 1733s, comme François-Marie-Joseph Fruchard en 17796. Charles-Louis

Fouqueré-Duvau et Louis-Paul David sont élus marguilliers de la grosse paroisse de saint-

Nicolas en l7il7 et en 17858. Même Mathurin Dehergnes, épicier pourtant d'un niveau plus

moyerl est marguillier de Sainte-Croix en 1789e. Les exemples de ce genre sont relativement

nombreux et ce type de fonction semble être exercé couramment'

C'est de nouveau une preuve de notabilité. Elle ofte aux épiciers concernés I'occasion

de représenter leur paroisse, en particulier, à Angers, lors des élections des maires et échevins

auxquelles les paroisses déleguent deux députés, souvent choisis parmi les marchandslo,

notamment les épiciers. À Nantes, leur rôle est moindre mais chaque paroisse est

< administrée par un conseil regroupant le recteur, les juges de la juridiction dont relève le

quartier, trois trésoriers du temporel paroissial appelés àbriqueurs et un ensemble de douze

I Comptes de la frbrique de Sainte-Croix d'Angers, ! 753- 1790, A.D.M.L.' G 1685.
t Résùtat d'assemblee des paroissiens de Sainte-Croil le 4 octobre l7zl4, minutes de M" Prestreau, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E 9/86.
3 Comptes de la fabrique de Saint-Maurilte d'Angers, l716-1791, A.D.M-L., G 1738.
, Baptbn" de Pierre i|,ellabre fils de Pierre, marchand droguiste et marguillier, le 22 decembre 1712, regishes

oaroissiaux de Saint-Sahmin de Nantes, A.D-L.A., I Mi EC 347 R 185.
3 Baptême de Louis-Denis Bellot fils de Joseph, négociânt et marguillier an charge, le 6 novembre 1733,

regisfes paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A, I Mi EC 347 R 82.
u Èaptêmè d'eulatie Fruchard fille de François, négociant et marguillier, le 7 janvier 1779, registres paroissiaux

de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 88.
7 Baptême de Pierre Fouqueré-Duvau fils de Charles, marchand et marguillier en clrarge, le 2l mai 1751,

registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 133.
t Sepulture de Louis-Paul David, négociant et marguillier en exercice, le l* juin 1785, registres paroissiaux de

Saint-Nicolas de Nantes. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 153.
e Baptême de Benjamin Ddrergnes fils de Mathurin, marchand épicier et marguillier en exercice, l€ 4 aoûÎ 1789,

regishes paroissiaux de Sainte-Croix d€ Nantes, A.D.L.A., I Mi Ec 347 R 92.
r0 Jacques Maillard, Le pouvoir municipal..., op. cit.,p.76-82-
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notables choisis parmi les anciens fabriqueurs ayant rendu et soldé leurs comptes >r. Ils

exercent donc un rôle non négligeable dans la gestion de la paroisse. D'ailleurs, les épiciers

concemés n'hésitent pas à se prévaloir de leur titre de marguillier- En 1773, à Angers, lors du

decès de sa fille, Jean-Michel Allard du Pin fait mentionner qu'il est ancien procureur de la

fabrique de la paroisse de La Trinité2. Dans la même ville, en 1736, at moment de son decès,

Joseph Corbin est dit marguillier de Saint-Mauricer. La sépulture de Louis-Paul David et les

baptêmes des fils de Mathurin Dehergnes et charles-Louis Fouqueré-Duvau, à Nantes, cités

plus haut, témoignent du même phénomène. certains bénéficient même de cérémonies

particulières, eu égard à leur rang. En l753,le baptême de René-Bernard-Nicolas Sagory fils

de < noble homme René sagory, négociant, deuxième marguillier > de la paroisse saint-

Nicolas, I'un des riches épiciers de la ville, dont le parrain est le premier marguillier et la

marraine l'épouse d'un autre marguillier, est célébré < par le prêtre revêtu d'une chape,

accompagné du clergé et du chæur de cette paroisse, précédé de la croix et de la bannière, le

Te Deum chanté à la fur de la cérémonie >, laquelle est digne des grands personnages de la

villea. De tels exemples confirment I'intégration des épiciers aux élites et attestent de leur

considération au sein de leur paroisse. La participation à d'autres charges va dans le même

sens.

c - Les autres charges honorifiques

Certains épiciers s'investissent dans d'autres charges de responsabilité, qui

apparaissent comme autant de moyens d'ascension sociale. Sans entrer dans le détail de

celles-ci, observons quelles sont les principales fonctions rencontrées et leur importance du

point de vue du statut social.

Au Mans, Jacques Rivière, dès le début du siècles, et Pierre-Henri Brossier, dans les

années 17706, sont tous deux commissaires de police, le second étant aussi qualifié de

t Guy Saupin,l{aales ouXVIf siecle..., op. ci}-,p.279.
t S"pult*è de Anne-Jearure-Marthe Allard du Pin, le 2l décembre 1773, regiskes paroissiaux de La Trinité

d'Angerg A.D.M.L., 5 Mi 260.I Sepulture de Joseph Corbin, marchand, le 9 mai l'136, registres paroissiaux de Saint-Mauric€ d'Angers,

A.D.M.L, 5 Mi 219.
a Baptême de Rene-Bernard-Nicolas Sagory, le 4 mars 1753, registres paroissiaux de SainfNicolas de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R I34.
5 Sepulture de Jacques Rivière, mardrand épicier et commissaire de police, le 9 awil 1726, registres paroissiaux

de Saint-Piere-la4our, A.D.S., I Mi 478.
6 Il €st dit commissaire de police lors de la sepulture de sa veuve, Jacquine Le Nerdeur, le 18 janvier 1787,

registres paroissiaux du Crucifix, A.D.S., I Mi 417.
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( conseiller du roi >, ce qui souligne une place à part, sans doute liée à son rôle dans

I'administration urbaine. Plus courante est I'acceptation des baux des messageries. A Angers,

Jean-Étienne Allard puis son fils, Jean-Michel, exercent la messagerie de I'Université

d'Angers, comme Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic à partir de 1786r. Leur rôle consiste à

acheminer les paquets vers les localités de la province et au-delà. Outre I'avantage

commercial puisque la charge permet d'être en contact avec des villes d'importance, ce type

de fonction n'est réservée qu'à une minorité de marchands, la plupart membres des Cinq

Corps. Ainsi, au XVIII' siècle, 55 mess{rgers sur 106 appartiennent aux Cinq Corps'. Le

phénomène est identique au Mans: Catherine Loyseau, veuve de l'épicier Pierre Boulay, puis

son gendre, Roland Guyard-Deslandes, sont chargés de la messagerie du Mans à Tours au

début du XVIII" siècler, charge qu'exerce aussi Henri-Mathieu Bonvoust à la suite de ses

parentsa et dont on a souligné l'ascension assez remarquable, dans laquelle I'exercice des

messageries n'est sûrement pas étrangères.

Les autres fonctions honorifiques sont un peu diftrentes à Nantes. La première

d'entre elles est, comme à Angers, en rapport avec l'université. Il s'agit de la charge de

bedeau de l'université. Au nombre de dix, sans compter le bedeau génétal, ils sont deux par

facultés. élus chaque année et rétribués par des taxes versées par les étudiantsb, ce qui

souligne t'intérêt de la charge. La plupart sont issus de I'artisanat ou du commerceT et, de fait,

quelques épiciers figurent au nombre des bedeaux. En 1731 par exemple, trois des cinq

épiciers et confiseurs demeurant paroisse Saint-Denis sont signalés comme bedeaux de

I'université : Mathias Suet, François Gillaud et Julien Guihou qui, tous, demeurent Grande

Rue8. En mars 1731, après le décès d'un bedeau de la faculté de médecine, Piene

Gaschignard, marchand épicier paroisse Saint-Denis, Grande Rue, obtient ce poste après que

le vicaire de sa paroisse, un marchand quincaillier et l'épicier Julien Guihou aient affrmé le

< connoître depuis plusieurs armées (...) pour bon catholique, apostolique et romairq non cotté

' tæ bail est signalé à la date du 8 decembre 1786 dans le registre du contrôle des actes, AD.M.L., C 592.
t Sur ces messageries, cf- Jacques Maillard, < Les messageries de I'Université d'Angers >>, Annales de Bretagne
et des Pays de l'Ouest,1979,p. 109-116.
3 L€ tout est rappelé lus de I'inventaire après décès de Catherine Lo5rseau, veuve de Pierre Boulay, marchande
épicièrg le 3 octobre 1703, minutes de IW Guillaume Fouin, A.D.S., 4837/344, et de l'âpposition de scellés
aprà le deces de Roland Guyard-Deslandes, 8 mai 1712, A.D.S., B 1540.
a Papiers de la hmilte Bonvoust, A.D.S., 6 F 4.
5 Frédérique Pitou note d'ailleurs, pour Lalal, l'ascension de la famille Coustard, originaire du Mans, enrichie
dans les messageries, Frédâique Pitou, << Notables lavallois..- >, art. cit.,p.269.
o Frédérique Pitor! L'enseignement à Nantes au XVIIr sièrle, mernoire de maîtrisg Université de Nantes, 1975,
o.23.
? Fredérique Pitoq , 'enseignement à Nantes..., op. cit.,p.52-53.
" Rôle de capitation de 173 l, A.M. Nantes, CC 454.
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d'aucune infamie et être de bonnes vies et mceurs >, réception pour laquelle il paie 33 livres'.

Il jouit alors des privilèges attachés à la fonction et la seule obligation est d'assister aux

assemblées générales < en robe, bonnet et masse ,r'. Les autres fonctions sont diverses. Le

riche droguiste Louis Barthélemy est galde-étalon et donc exempt du casemement comme le

signale le rôle de capitatio n de 17393,1a veuve de Pierre Bellabre, son fils, également

prénommé Piene, et son frère, Fleurent couillaud de La Rive, sont dits ( monnoyeurs ), ce

qui les exempte aussi du casernement, tout comme Jean-Baptiste Beaudeduita. Jean Joubert'

enfin, est qualifié de < marchand épicier et greffier de la Commanderie > en 1764'. On

pounait multiplier les exemples. Tous témoignent de la notoriété des épiciers et de leur

représentation au sein de la société urbaine.

Au total outre les marques de notabilité dont jouissent les épiciers, tant par leurs

relations sociales qui les amènent à fréquenter en priorité le monde du commerce mais aussi

les élites urbaines que par la place de leur métier dans la ville et leur ascension vers les

catégories supérieures de la population, il n'est pas rale de les voir représentés au sein des

orsanes de direction de la cité, au sein de la municipalité, des tribunaux de commerce, de la

milice bourgeoise ou de nombreuses autres charges de responsabilité qui leur confrrent

privilèges et dignités, un statut de notable. certes, cette participation n'est pas uniforme selon

les villes et n'est le fait que d'une minorité des épiciers mais elle est importante car elle

témoigne du caractère prestigieux de la profession. C'est à Angers que les épiciers sont le

mieux représentés au sein de la société urbaine. Leur participation est effective dans la plupart

des organes de la ville et cette place tient à la puissance des Cinq Corps à Angers. Au Mans,

seule la juridiction consulaire est investie de façon importante par les épiciers et seulement

jusque dans les années 1760, preuve d'un statut moins honorable que celui des épiciers

angevins, d'une mentalité moins entreprenante, plus timorée, peut-être aussi de la présence

d'une élite plus puissante, notamment des hommes de loi et des offrciers. Paradoxalement, la

situation nantaise est assez proche avec, cependant, une participation plus active dans certains

organes, la milice. bourgeoise essentiellement. Dans cette ville, le phénomène est tout autre

qu'au Mans- En effet, les épiciers nantais jouissent sans conteste d'un statut de notable et font

I Réception de Pierre Gaschignard comme bedeau de l'université, le 14 mars 1731, registres de conclusions de

l'Hôtel de Ville. A.M. Nantes, BB 80.
2 Ibid- et FrfleriquePitou, L'enseigtement à Nantes..., op. cit., p. 52-53 -

I Rôle de capitation de 1739, A.M. Nantes, cc 456.
o lbid et rôle de apitation de 1750, A.D.L.A., B 3520.
5 Rôle de capitation de 1764, A.M. Nantes, CC 462.

662



part-ig_de llélite. Il suffit, pour d'en convaincre, de se rappeler qu'ils sont parmi ceux dont les

relatiors sociales, que I'on peut notamment observer grâce aux contrats de mariage, sont les

plus étendues et qui fréquentent assez souvent les couches supérieures de la société nantaise.

De plus, leur place au sein de la milice bourgeoise va dans ce sens. Toutefois, la présence de

grands négociants, dont le æmmerce est tout autre, et des puissants marchands drapiers leur

ôte la possibilité de s'investir en masse dans la municipalité ou dans la juridiction consulaire.

seuls les épiciers les plus proches du négoce peuvent espérer ici une telle participation. I-a

milice bourgeoise apparaît dès lors comme le seul organe où ils puissent s'investir ce qui

explique qu'on les retrouve plus nombreux au sein de celle-ci.

Le point commun aux épiciers de chacune des trois villes est le faible nombre d'entre

eux qui accedent aux charges honorifiques. La plupart du temps, ce sont les mêmes norns qui

reviennent et certains d'entre eux franchissent les differentes étapes d'un vérrtable cursus

honorum. Au Mans, Marc-Olivier Faguer, par exemple, est plusieurs fois garde de sa

communauté, consul puis Grand Juge, accède à I'Hôtel de ville en tanl que notable et devient

administrateur de I'Hôpital Général dans les années 1750. Les principales charges sont

d'ailleurs exercées durant les déceruries 17 50-1760, c'est-à-dire en fmde carrière. Le parcours

de I'angevin Joseph Corbin est encore plus achevé. Garde des Cinq Corps au début du siècle,

alors qu'il est âgé d'une trentaine d'années seulement, marguillier de sa paroisse à plusieurs

reprises, il est élu premier consul dès 1709, échevin en 1714, administrateur de l'Hôtel-Dieu

de 1715 à 1721, juge-consul en 1723 et décède major de la milice bourgeoise, soit une

carrière au service de sa cité et un modèle d'intégration aux élites dirigeantes puisqu'il

s'investit dans la quasi totalité des charges de responsabilité de la ville. Le nantais Philippe

Lieutaud de Troisville a un parcours assez proche. Marguillier de la paroisse Saint-Nicolas, il

commence son ascension avec la nomination comme capitaine de milice bourgeoise au début

du siècle. Deux fois administrateur de I'Hôpital Général il est élu échevir4 charge qu'il

occupe de 1726 à 1729. Il décède lieutenant-colonel de milice bourgeoise et reconnu noble

par ses pairs puisque la municipalité nantaise enregistre ses lettres de relief de noblesse en

1729. L'ascension est exceptionnelle. Même s'ils ne concernent qu'une minorité d'épiciers,

de tels exemples sont révélateurs de la notabilité du groupe, notabilité qu'il tient de sa

richessel. Les épiciers répondent en partie à la définition des notables qui < forment l'élite

urbaine, largement définie comme "la fraction de la population où se concentrent puissance,

' Cf. infra, chapitre Ix et Boris Bove, < Y a-t-il un patriciat à Paris sous le règne de Philippe le Bel (1285-

l3l4) ? >>, Constnrction, reproduction et représenlation des patriciats urboins de I'Antiquilé au XX siècle, Ac.es
du Colloque de Tours, 198, Tours, CEfIVI, 1999, p- 52.

663



autorité et influence" rt. Le parcours de certaines familles qui se maintiennent au sein de la

profession pendant de longues années peut illustrer ce phénomène. Il est à présent nécessaire

d'observer quelques dynasties épicières, afin de compléter la connaissance de ce groupe.

I Guy Chaussinand-Nogare! Jean-Marie Constant, C. Dwandin et Arlette lovarna, Histoire des élites..., op. cit.,

o. 12.





Cha itre VIII : d lcreres

du XVIII" siècle

Après I'observation du milieu social dans lequel les épiciers évoluent et après avor

appréhendé leur place au sein de la société urbaine, il s'agit de s'attacher à présent à l'étude

de quelques familles en particulier, familles où le métier d'épicier s'est transmis pendant

plusieurs générations ou, du moins, tout au long du siècle ou sur une bonne partie de celui-ci.

Cette étude permet de mettre en avant les differences entre les villes et de voir les

caractéristiques des épiciers de chacune d'elles en choisissant des familles relativement

représentatives de l'ensemble du groupe. À chaque fois, il s'agit de retracer leur parcours, le

milieu dans lequel elles vivent, suilT e une éventuelle ascension et l'insertion dans l'élite de la

ville. Pour ce faire, j'ai choisi d'étudier trois dynasties épicières dans chaque ville, en

essayant de prendre une lamille aisée. une autre relativement moyenne et une dernière

modeste. dans la mesure du possible.

A - Au Mans. la rareté des véritables dynasties

Au Mans, existent un certain nombre de familles qui se maintiennent dans l'épicerie

durant une bonne partie du XVIII" siècle mais, dans cette ville, la profession se caractérise par

la rareté des véritables dynasties. En effet, hormis les caillon qui feront I'objet de la première

sous-partie, ou les Damicourt, traités en troisième sous-partie, aucune famille ne mérite

l,raiment ce terme. La plupart des autres familles d'épiciers ne comptent pas plus de deux ou
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trois membres épiciers et il est diffrcile de les considérer comme dynasties. Ainsi, la famille

Leclon, pourtant présente dans la communauté des épiciers manceaux depuis 1723, date de

réception à la maîtrise d'Hubert Leclou, frls d'un marchand de vins en gros, zuite à

I'acquisition d'une des lettres de maîtrise créées par la monarchier, jusqu'à la lur du siècle au

moins, époque du recensement du Mans2, ne compte que trois épiciers: Hubert puis ses deux

fils, Jean-Baptiste et Charles-Joachim, auxquels succèdent, il est vrai leurs veuves, mais pas

plus. De la même façorq les Bonvoust ont un destin relativement éphémère dans l'épicerie,

qui n'est que le tremplin vers le négoce. Fils d'un marchand hôte et petit-fils d'un chirurgien,

Henri-Mathieu Bonvoust accède à l'épicerie au cours des années 17201. Sa veuve puis son fils

cadet, Jacques, lui succèdent et Jacques est toujours vivant au début du XIX' siècle.

Cependant, il est difficile de parler ici d'une véritable dynastie. Guy Saupiq étudiant les

familles participant à la municipalité nantaise, définit une dynastie cornme une famille dont

quatre membres au moins ont occupé une charge à I'Hôtel de villea. Si I'on apptique la

définition aux épiciers, seuls les Caillog au Mans, obéissent à la règle. Dans un souci

d'équilibrer l'étude, j'ai tout de même retenu deux autres familles, élargissant quelque peu la

défurition, tout en sachant que seuls les Caillon constituent, à mon sens, une dynastie. J'ai

choisi d'étudier, outre les Caillon, la famille Renault-Hermé où trois hommes sont épiciers

mais où I'on a une intéressante transmission du métier par les femmes et un niveau social

assez exceptionnel ainsi que les Damicourt, qui ne comptent également que trois épiciers,

mais qui perdurent sur plus d'un siècle, ce qui n'est pas sans intérêt, et qui fait figure de

famille plus modeste. Commençons, en premier lieu, par la véritable dynastie, celle des

Caillon.

I) Les Caillon: une longévité exceptionnelle

Connue depuis la seconde moitié du XVII'siècle au moins, la famille Caillon est sans

nul doute la plus stable des familles d'épiciers manceaux, puisqu'elle perdure jusqu'à la fin de

I'Ancien Régime, soit près de cent-cinquante ans de présence, ce qui est inhabituel dans cette

ville. Le tableau généalogique de la page suivante permet de suiwe le parcours de cette

famille.

' Cette lettre est signalée dans l'inventaire après decà de son épouse, Marie Receveaux, à pârtir du t4 janvier
1777, mimrtes de M" Dubois, A.D.S., 4 E 361285-
2 R€censement du Mans an VI. A.D.S.. I I I AC 1555/1.
I Il est signalé sur le rôle d'imposition de la communauté en 1728, A.D.S., B 1481.
a Guy Saupin, Ncrres au XVI( sièc\e..., op- cit.
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La dvnastie Caillon

Guillaume Caillon, marchand droguiste
x 1) 1670 Saint-Nicolas du Mans avec Ame Pioger (+ 1674)

x2) 1675-1676 Marie Legaigneux

Anne Caillon
(1671- ?)

René-Noël Caillon
(1671- ?)

Guillaume Caillon Julien Caillon
(1673 ou 1676-1710) (1678-après 1755)

marchand droguiste clerc tonsuré prtis marchand épicier

Piene Caillon
(1683-17s3)

marchand épicier
x 1709

Marie Lecoq
sans postérité

Jean-François Caillon de La Bourdonnière
(r706-1757)

marchand mercier

Postérité

x vers 1702
Marie Coudray (x 2) René Penoche, mercier)

Marie Caillon
(1703- 1)

Guillaume-René Caillon
(r704-r761)

march an d d rog uiste - épic ier
x 1725

Marie Pletz

Guillaume-René Caillon
(1'126- ?)

marchand de draps
x 1) Renée-Élisabeth Derouziers
x2) 1755 Élisabeth-Barbe Bougler

Marie Caillon
(1'128-1767)

x 1749
Madn Martin

marchand épicier

Jean-François-Charles Caillo n
(1731-1786)

marc h and ép ic ie r- c onfrs e ur
x 1764

Marie Hériard
dont postérité

Rose Caillon

x 1765
Claude Bainville

notaire et contrôleur
au gtenier à sel

Anne Caillon

x 1758

Pierre-Henry Pottier
marchand îeinturier et

lieutenant de la louveterie du rot



Dès le dernier quart du XVII" siècle, Guillaume caillon est épicier rue du Pont-Neuf,

tantôt paroisse Saint-Nicolas, tantôt paroisse saint-Piene-la-cour, et occupe une maison

également habitée par un tailleurr. Peu de documents permettent de mieux le connaître. Peut-

être fils d'un autre épicier, il est possible qu'il soit natif des environs du Mans. En 1682,

devant lr,f Bainville, notaire au Mans, Julienne caillon, âgée de 22 ans, peut-être sa sæur oq

en tout cas, une proche parente, lui donne procuration ( pour plaider et poursuiwe en son nom

René Poupard, marchand cirier, dont elle est enceinte u2. Elle déclate demeurer à Neuville,

aux portes du Mans, qui pounait être le berceau de la famille. Guillaume caillon fait déjà

figure d'épicier relativement important. En 1674, lorsque les épiciers manceaux décident,

pour la première fois, d'élire trois jurés-gardes dans leur corps, ils choisissent Louis Trouvé,

Louis Broustée et Guillaume cailloq ce qui témoigne de la considération du personnages. En

1696, il est toujours présent au sein de la communauté des épiciers et comparaît lors du

résultat d'assernblée relatif aux querelles entre épiciers et apothicairesa. En t703, il est parrain

de sa petite-fille, Marie Caillons. Marié deux fois, sa seconde épouse, Marie Legaigneux est

fille d'un maître-écrivain et petite-fille par sa mère, Marguerite Castan, d'un marchand

orËwe qui sera à I'origine d'une longue lignée d'orËwesu. De ses deux mariages, il a au

moins huit enfants et va donner naissance à une lignée d'épiciers. Sur quatre générations, on

compte en effet sept épiciers, ce qui est exceptionnel au Mans. On peut suiwe le destin de ses

trois fils, tous épiciers à la suile de leur père, une des filles, Madeleine, née en 1682 mais

baptisee en 1686 - le fait de retarder le baptême est hérité des pratiques de la noblesse - étant

peut-être celle signalée lors du partage des biens de Pierre Caillon en 1755, épouse de Pierre

Conté, maître-menuisier paroisse Saint-Nicolas des Champs à Paris.T

Le fils aîné, prénommé Guillaume comme son père, reprend la boutique de ce dernier

à la charnière des deux siècles. Sa carrière est courte : il décède prématurément en 1710, àgé

d'une trentaine d'années seulement. Il a épousé Marie Coudray, dont I'origine sociale m'est

inconnue, peut-être issue du monde du commerce comme la plupart des autres épouses

Caillon, la famille contractant essentiellement des alliances dans les milieux caractéristiques

de I'ensemble du groupe. Ce décès prématuré ne lui laisse pas l'occasion d'occuper des

t Cf Magali Pluquet, Zc rue du Petit Ponl-Neuf au Mans à la fin du XVIr siècle, nte d'une ville moyewre ou
originalité mancelle ?, mémoire de maîtrise, Université du Maine, 2003-

' Papiers de famille Caillon, A.D.S., 6 F 7.
3 Le tout est rappelé lors de I'anêt du Parlement du 2l janvier 1677, A.D.S., I I I AC 520.
n Résultat d'assemblee du t6 juin 1696, A.D.S., I I I AC 520.
5 Baptême de Marie Caillon, le 14 awil 1703, regiskes paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S., I Mi 478.

" Papiers de famille Castan, A.D.S., 28 J 215.
7 Règlement de la succession de Piene Caillon, le 27 féwier 1755, minutes de M" Cabarel notaire au Mans,

A.D.S.,4 E 2t/264.
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charges de responsabilité au niveau de la ville au contraire de ses frères et il décède, de toute

façon, avant la création de la juridiction consulaire où les épiciers manceaux s'investissent en

masse. cornme ses collègues, il figure comme simple soldat dans le rôle de la milice

bourgeoise de 1707, parmi les 67 soldats de la paroisse SainrPiene-la-Cou.'. Pout autant, il

ne fait pas frgure d'épicier particulièrement modeste. Il suffrt, pour s'en convaincre,

d'observer les parrains et marraines de ses trois enfants, principalement choisis dans l'élite

mancelle. si la première fille, Marie, a pour parrain son grand-père patemel et poul marraine

Marie Coudray, probablement proche parente de sa mère, les deux garçons sont les filleuls de

notables. Guillaume-René a pour parrain René Bérard, bourgeois à Pontlieue et peut-être

apparenté à la famille de grands négociants en étamine2, et pour marraine Anne Castag

épouse de I'orfèwe Jean Léon, cousine lointaine, d'un bon niveau socialr. Le choix est encore

plus prestigieux pour I'enfant suivant : Jean-François Caillon est le filleul de Jean-François de

La fuvière, frls de Jean-François, < écuyer, conseiller du roi, lieuterant de police et bailli de la

Prévôté du Mans >, et de Marie Garnier fille de I\.f Jacques Garnier, conseiller du roi et juge

magistrat au Présidial du Mansa. Le lien avec le monde des hommes de loi et des officiers est

évident et témoigne de I'intégration des Caillon dars l'élite sociale de la ville dès cette

époque. Suite au décès de son époux, Marie coudray fait dresser un inventaire des biens

mobiliers, qui monte à2147 liwes soit un niveau de fortune relativement moyen à l'échelle

de la professions. Elle convole en secondes noces avec René Perroche, qualifié lors de la

signature du contrat de mariage de marchand bourgeois, en fait mercier, fils d'un autre

mercier6. Ils sont assistés d'un peu plus de soixante-dix personnes à cette occasion, chiffte

nettemenl supérieur à la moyenne mancelle observée plus haut, parmi lesquelles on compte

les deux beaux-frères de l'épouse, Piene caillon, épicier, et Julien caillon, encore clerc

tonsuré à cette époque rnais qui devient épicier peu après, sa sGur, Anne Coudran les

orÈwes castan et Léor1 René Bérard déjà nommé, René Liwé, futur épicier, Martin Ribot,

également épicier... Le monde de la marchandise est de nouveau bien représenté. Marie

I Rôle des ofFciers et soldats de la milice bourgeoisg 1707' A-D.S.' I I I AC 139.
2 Il est peut-être le fils de Pierre Bérard qui fonde une blanchisserie à Pontlieue en 1665, François Domic,

L'industrie textile dans le Maine..., op. cit.,p. l-14 et 99.
3 Baptême de Guillaume-René Caillon ,le 2 mai 1704,regishes paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S., I Mi
478.
a Baptêrne de Jean-François Caillon, le 14 mars 1706, registres paroissiaux de Saint-Pief,re-la{our, A.D.S., I Mi

478.
5 Inventaûe aprà deces de Guillaume Caillon, marchand droguiste, 14 janvier 1712, signalé dans le regisfe du

contrôle des actes, A.D.S., lI C 2299. À titre de comparaison, en 1700, Mathurin Renault laisse plus de 4 100

liwes de biens et les marchandises de la société de Roland Guyard et Gabrielle Valois, veuve Biou, en 1704, sont

évaluees plus de 4 300 liwes mais ne comprannent pas le mobilier.
6 contrat^de mariage entre René Perroche, marchand bourgeois, et Marie coudray, veuve caillon, le 3 septembre

l7l l, minutes de lvf Fay, notaire âu Mans, A.D.S.,4 E 25168.
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Coudray reprend l'épicerie de son défunt mari mais doit y renoncer rapidement, la

communauté des épiciers s'opposant à ce que la femme d'un mercier exerce le métierl.

Les deux frères cadets de Guillaume Caillon s'installent également comme épiciers

mais vont avoir une carrière plus brillante, puisqu'elle n'est pas interrompue par un décès

précoce. Le dernier, Pierre Caillon, est celui qui va occuper le plus de charges de

responsabilités et il est assez représentatif de l'élite des épiciers de la ville. Reçu maître à

l'âge de 25 ans en 17082, il va rapidement devenir I'un des principaux membres de la

communauté. Il exerce la charge de juré-garde à plusieurs reprises, effectuant plusieurs

mandats d'affilée, signe de sa considération au sein de la profession. Dès 1716, huit ans à

peine après son accession à la profession, il est nommé garde de la communauté3, charge qu'il

exerce deux ans. Il est de nouveau à ce poste de 1730 à 1732a puis de 1738 à 1742s. Au total,

il a accompli quatre mandats, les deux derniers étant consécutifs, et, parmi tous les jurés-

gardes, seul Louis Hermé a été élu une fois de plus. Il ne s'investit pas seulement au niveau de

sa profession. Effectivement, en 1727, à l'âge de 44 ans, il est élu troisième consul et, quinze

ans pfus tard, premier consul, avec 24 votx6. Lorsque la compagnie consulaire se cotise, dans

les années 1740, pour I'achat de blé pour les pauwes de la ville, Pierre Caillon contribue à

hauteur de 100 livres, l'une des plus fortes sommes du rô1e7. En revanche, il n'accède pas à

I'Hôtel de ville, ce qui n'est guère surprenant puisque les épiciers y sont peu présents et qu'il

est tenu par les gens du Présidial8, pas plus qu'à I'administration de I'Hôpital Général. Il

épouse, en 1709, Marie Lecoq, issue d'une famille de marchands. Ils n'auront pas d'enfants.

Tous deux décèdent en 1753 et sont inhumés dans l'église des Jacobins selon leur væue,

laissant un actif mobilier de près de 5 600 livres, c'est-à-dire une somme relativement

modeste par rapport à d'autres épicierslo. Les biers immobiliers consistent en une maison

située au marché Saint-Pierre, acquise en 1718 moyennant une rente de 185 liwes au principal

de 3 700 liwesll, maison qui semble revenir par la suite à la branche aînée des Caillon en

I'absence d'héritiers directs. En additionnant mobilier et immobilier, la succession ne dépasse

' Cf. supra, dvpitre l.
' Reception de 1708, registre des réceptions de maîtres, A.D.S., I I I AC 572.
3 Jurande des épiciers, 18 septembre | 716, A.D.S., I I I AC 573-
n Jurande des epiciers, l0 mai 1730, A.D.S., I I I AC 576.
5 J-urande des épiciers, l0mar 1738 etZg août 1740, A.D.S., lll AÇ 577-578.
" Elections des juges et consuls, l7l9-1747, A.D.S., B 3870 et B 3871.
1 lbid
I Jean-Marie Constant, << Pouvoir municipal et patriciât... ), art. cit., p. 301 et suivantes.
e Testament de Marie Lecoq, épouse Caillon, le 6 mars 1745, minutes de M'Cabaret, notaire au Mans, A.D.S.,
4 E 2t/259.
t0 Papiers de famille Caillon, A.D-S., 6 F 7. Quinze ans plus tôt, l'épicier Piene Bouquet laissait plus de 16 000
liwes de biens.
rf Papiers de famille Caillon, A.D.S., 6 F 7, et règlement de la succession de Pierre Caillon, le 27 féwier 1755,

minutes de IW Cabarel notaire au Mans, A.D.S' 4 E 211264-

670



pas 10 000 liwes, ce qui est peu. La famille Caillon semble surtout briller par sa notoriété et

sa considération plus que par sa fortune.

Le troisième frère, Julien Caillon, connaît un parcours moins brillant. D'abord clerc

tonsuré, il renonce waisemblablement à se diriger vers l'Eglise pour reprendre la profession

patemelle au cours des années 1710. Il est nommé garde de la communauté des épiciers en

17261, seuJe charge de responsabilité qu'il occupe durant toute sa vie. En 1755, lors du

partage des biens de son frère, il est toujours en vie, exerce encore l'épicerie mais dans une

paroisse périphérique, signe d'une situation sans doute moins favorable et I'on perd sa trace

par la suite. J'ignore s'il est marié mais il ne semble pas avoir de descendance. Quoi qu'il en

soit, il est très net qu'à cette génération, hormis Pierre, marchand entreprenant et qui participe

aux organes de la cité, la famille est à un niveau honorable mais encore assez moyen.

La génération suivante est celle des enfants de Guillaume Caillon et Marie Coudray,

avec lesquels va commencer I'ascension de la famille. Le destin de leur fille, Marie, m'est

inconnu mais on peut suiwe celui des deux fils. L'aîné, Guillaume-René, reprend la boutique

de son père peu après son mariage en 1726, alors que le cadet s'engage dans un autre tlpe de

commerce. En effet, en septembre 1721, âgé d'un peu plus de 15 ans, il entre en apprentissage

chez son beau-père, le mercier René Perroche. Pour la signature du contrat d'apprentissage, il

est accompagné de ses deux oncles, les épiciers2. C'est probablernent à partir de là que

connnence I'ascension sociale. Le remariage de Marie Coudray avec René Perroche n'y est

probablement pas étranger. On sait combien les merciers sont des marchands importants et

corsidérés, sommet du monde marchand avec les drapiers. René Penoche semble justement

être un homme important. En 1721,le contrat d'apprentissage nous apprend qu'il est grand

garde de sa communauté et il n'est p{rs ftre de le voir se faire qualifier de < marchand

bourgeois >, titre réservé aux marchands proches du négocel. Jean-François Cai[[on devient

marchand mercier et il est même qualifié de négociant en 1755 lors du partage des biens de

son oncle, Piene Caillon. Il demeure alors paroisse Saint-Vincent. L'acquisition d'une terre

dans les années 1740 lui donne l'occasion de prendre le nom de celle-ci et de se faire appeler

désormais Caillon de La Bourdonnière. nom que ses descendants reprenn€nt.

I Jurande des épiciers, ll mai 1726, A.D.S-, I I t AC 575.
2 Contrat d'appr€ntissage du 24 septembre 1721, papiers de âmille Caillon, A.D.S.,6 F 7.
3 Guy Chaussinand-Nogare! Jean-Marie Constant, C. Durandin et Arlette loùanna, Histoire des élites..., op. cil,
o.28.
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Guillaume-René Caillon reprend quant à lui l'épicerie de son père et va suiwe une

carrière similaire à celle de son oncle. Il accède jeune à la commurnuté, probablement entre

l72l et 1725, époque à laquelle les registres de réceptions de maîtres font défaut, c'est-à-dire

entre 17 et 2l ans. Le fait qu'il soit fils d'un maître décédé et neveu de deux autres membres

de la communauté n'est pas sans rapport avec cette accession relativement jeune par rapport à

l,ensemble du grouper. Il épouse en 1726 Marie Pletz fille du pâtissier Armand Pletz, qui lui

apporte 3 000 livres de dot, sa propre dot étant évaluée à la même somme, niveau encore très

moyen2. Les deux familles se connaissent depuis un certain temps ; Armand Pletz signe amsr

le contrat de mariage entre René Perroche et Marie Coudray dès 1711. ce qui atteste des liens

entre eux, probablement se fréquentent-ils. Les époux sont accompagnés d'une cinquantaine

de personnes parmi lesquelles les oncles de l'époux, Anne coudray épouse de François

Hamard, aussi un << marchand bourgeois )), sa tante, et de tvf Charles Pletz, praticien et frère

de la future.

Cette même arnee 1726, alors que son oncle Julien Caillon est garde de la

communauté des épiciers, Guillaume-René est nommé auditeur des comptes'. Il devient garde

à son tour et effectue deux mandats consécutifs, de 1734 à 17384. Les deux mandats suivants

sont effectués par son oncle, Piene Caillon, si bien que, de 1734 à 1742, I'un des deux jurés-

gardes en charge est toujours un membre de la famille Caillon, preuve de leur emprise sur la

communauté. Poursuivant les étapes d'un véritable cursus honorum, il est procureur-syndic

de la paroisse saint-Pierre-la-cour en 17405, quatrième consul en 1737 à33 ans seulement et

second consul en 17506. Cependant, il n'accède ni à la fonction suprême de Grand Juge ni à

I'Hôtef de ville. Il décède en 176l et ses biens immobiliers sont vendus en 1764i. Sa

succession comprend une maison située marché Saint-Pierre où se trouve l'épicerie, vendue à

un praticien pour plus de 8 700 liwes, et un bordage à Ywé-L'Éveque' aux portes du Mans,

adjugé pour plus de 5 200 livres, soit au total près de 14 000 liwes de biens immobiliers. Il

laisse cinq enfants.

I Rappelons que l'âge moyen est de 26 ans pour l'ensernble des épiciers mais un peu plus de 20 âns seulement

poui ies fils d'épiciers, cf. supra, chapitre II. Guillaume Caillon est donc un exemple représentatif des fils de

maîtres.
2 Contrat de mariage du 30 decembre 1725, papiers de famille Caillon, A.D-S-' 6 F 7.
3 Jurande des épicierE I t mâi 1726, A.D.S.,I I I AC 575.
a Le tout est rappelé lors des redditions de comptes, A.D.S., I I I AC 521.

' Resuttat d'assemblée de la paroisse Saint-Pierre-ta-Cou1 le 23 octobre 1740, signalé dans le registre du

contrôle des actes. A.D.S., II C 2408.
6 Élections des juges et consuls, 1734-1790, A.D.S., B 387l-3872.
? Adjudication du 12 decemb,re 1764, papiers de famille Caillon, A.D.S.,6 F 7.
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Parmi ceux-ci, deux sont liés à l'épicerie. Le premier est son fils, Jea*François-

charles qui, bien que n'étant pas I'aîné, reprend la profession de son père. Il est reçu maître le

28 janvier l75l alors qu'il n'a que 20 ans à peinet, soit de nouveau une accession au métier

relativement jeune, certainement facilitee par le fait qu'il est fils de maître et qu'il a peut-être

fait son apprentissage chez son père. Il semble bien qu'il ne s'installe à son compte qu'après

le décès de son père. Même s'il fait figure de notable en 1773, lors de l'établissement du

rôle des habitants sujets au logement des gens de guerre, il est qualifié de < sieur Jean Caillon-

Grandmaison >2, vraisemblablement du nom de la maison que son père possédait dans la

paroisse Saint-Pierre, vendue en 1764 et nommée la < Grande-Maison >, occasion d'omer son

nom -, il est loin d'avoir la même envergure sociale que son père ou son grand-oncle- En

effet, il ne participe pas à la juridiction consulaire et n'occupe aucun poste dans les organes de

la ville, peut-être parce qu'il arrive à une époque moins favorable à la représentation des

épiciers dans ces o.garr"s' ou parce qu'il est moins entreprenant que son père. Cependant, à

défaut de pouvoir s'investir au niveau de la ville, il le fait au sein de sa corporation puisqu'il

exerce quatre fois la charge de juré-garde. Nommé à ce poste en 1767 pour la première fois, à

l'âge de 36 ans, il effectue deux mandats consécutifs jusqu'en 17714. ll est élu adjo int en

1779, juste après la réorganisation des communautés, et devient très logiquement syndic

I'année suivantes. En 1784, il est de nouveau adjoint et syndic en 17856, I'année qui précède

son déces. Cette présence à de multiples reprises témoigne de I'influence qu'exerce encore la

famille caillon sur la communauté des épiciers, dans laquelle elle est présente depuis plus

d'un siècle.

Cependant, Jean-François-Charles Caillon décède l'année suivante, en 17867. Il a

épousé en 1764, au Lude, Marie Hériard fille de M" Charles Hériard, greffier en chef du

comté du Lude8. Cette alliance atteste de l'ascension de la famille, qui commence à s'allier

avec les offrciers et les hommes de loi. Les mariages des frères et sæurs de Jean-François

relèvent du même phénomène comme nous le verrons après. Par cette union, il devient le

beau-frère de deux conhseurs angevins, Antoine Boullet, demi-frère de Marie Hériar4 et

t Reception du 28 janvier 1751, registre de rec€ption de maîtres, A.D.S., I I I AC 591.
2 Contrôle des habitants sujets aux logements militair€s, 175G1778, A.D.S., I I I AC 144.
3 cf rupra, chapitre VlI.
a Jurande des épiciers, 16 mai 1767 et 5 juin 1769, A.D.S., I I I AC 582
5 Jurande des épiciers, 29 decembre 1778 et l5 mars 1780, A.D.S., I I I AC 583.
6 Julien-Rémy Èesch e, Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, Le Mans, 1829-1842,

article ( Le Mans )), p. 515.
? Sépulture de Jean-Èrançois-Piene-Charles Caillon, le 22 decembre 1786, regisûes paroissiaux de Saint-Pierre-

la-Cour. A.D.S.. I Mi 480.
8 Jean-François-Charles Caillon est présent, en tant que beau-ûere, lors de I'inventaire après decès de René

læmercier, confiseur à Angers le l8 mars 1771, minutes de M" Bancelin, notaire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E 6/2.

o/J



René Lemercier, époux de la sæur de Marie, Madeleine Hériard. Cette parenté n'est pas sans

influencer sa spécialité et l'inventaire de ses marchandises nous prouve que Jean-François

Caillon était avant tout confiseur, proposant une garnme de produits de confiserie assez variés

pour la ville et qui ne sont pas sans rappeler ceux trouvés chez son beau-frère Lemercier au

décès de celui-ci en 1771. ll laisse trois enfants, dont le destin m'est inconnu pour le

moment : Jean-Charles, I'aîné, baptisé en 1765, qui eut pour parrain et marraine ses grands-

parentsr, Jean-François, rrc en 1766, filleul du sacristain de la paroisse saint-Pierre et d'une

femme dont le statut n'est pas précisée2, et Marie-Scholastique-Henriette, née en 1769, qui eut

pour parrain et marraine son oncle Piene-Henry Potier et sa tante Scholastique-Jeanne

caillon3. L'inventaire après décès dresse en octobre 1787, dans la maison de la place du

marché Saint-Pierre où la famille exerce depuis plusieurs decennies, fait apparaître un actif

mobilier de près de 9 000 liwes dont la moitié en marchandises et près de I 900 en dettes

actives, le passif s'élevant à plus de 4 000 liwesa. Le niveau de fortune est de nouveau moyen,

surtout pour l'époque, et I'on ne peut guère considérer les Caillon comme des épiciers riches

mais plutôt représentatifs d'un niveau assez moyett5. Malgré tou! I'examen du mobilier

Îémoigne d'un mode de vie bourgeois6.

Le deuxième enfant de Guillaume-René Caillon à être lié à l'épicerie est sa fille, Marie

caillorl née en 1726, qui épouse eî l74g l'épicier Marin MartinT. celui-ci est entré dans la

communauté des épiciers deux ans auparavant seulement, après avoir acquis une des lettres de

maîtrise créées par la monarchie8, preuve d'une intégration rapide au sein du groupe. Il faut

d'ailleurs noter que, si Marin Martin a acquis sa lettre de maîtrise, I'enregistrement de sa

réception n'a lieu qu'en féwier 1749, c'est-à-dire juste après son mariage avec Marie caillon

et il est probable que I'influence de son beau-père au sein de la communauté n'y soit pas

étrangère. originaire d'une petite paroisse située à I'est du Mans, il est fils d'un simple

marchand et ne déclare pas le montant de sa dot lors du contrat de mariage. Marie Caillon

reçoit, quant à elle, seulement 2 500 livres de son père qui, il est vrai, a six enfants vivants à

t Baptême de Jean{harles Caillon, le 18 février 1765, registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S.,

I Mi 479.
2 Baptême de Jean-François Caillon, le I I octobr€ 1766, registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour, A.D.S.,

I Mi 479.
3 Baptême de Marie-scholastique-Henriette Caillon, le 24 awil 1769, registres paroissiaux de SainÈPierrela-

Cour. A.D.S.. I Mi 479.
{ Inventaire après décà de Jean-François Caillon, marchand épicier et confiseur, 3 au 8 octobre 1786, minutes de

M" Faribault, notaire au Mans, A.D.S., 4 E l4l156.
5 Sur la fortrme du groupe dans son ensemble, cf. ir{ra, chapiae lX.
6 cÎ. infra, dlapit"ex-
7 Contrat de mariage du 22 janvier 1749, papiers de famille Caillon, A.D.S.' 6 F 7.
e Réception de Marin Martin, le 4 féwier 1749 (acquisition de la lethe le 25 aoÛû l747),registre de réceptions de

maîtres. A.D.S., I l1 AC 590.
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cette époque, ce qui suppose une fortune de 15 000 livres, chiffte correspondant au partage de

ses biens dans les années 1760 et nouvelle preuve d'un niveau moyen Marin Martin exerce,

cornme son beau-frère, à quatre reprises la fonction de juré-garde de la communauté des

épiciers (1759-1763, 1765-1767, 1777-1780) mais ne parvient à aucune charge de

responsabilité au niveau de la ville. Veuf en 1767, il convole en secondes noces avec Marie-

Renée Lepeltier, fille d'un marchand manceau, en 17681. Il déclare alors ne posseder que

I 500 liwes de biens, contme sa future, les sommes ayant peut-être été volontairement

égalisées. Quoi qu'il en soit, il s'agit encore d'un épicier relativement moyen voire modeste,

qui exerce place des Halles, paroisse de La Couture, et ne paie que 6 lirtes de taille en 1775,

deuxième plus petite cote d'imposition parmi les épiciers de la paroisse2.

Les autres enfants de Guillaume-René Caillon et Marie Pletz suivent d'autres voies

que l'épicerie. Le fils aîné, également prénommé Guillaume-René, devient marchand drapier,

passant à un niveau supérieur dans le monde du commerce. Lors de son second mariage en

1755, il déclare posséder près de 2 900 liwes, moitié de sa première communauté, alors que

son épouse lui apporte plus de 5 200 liwes en biens immeubless. Il fait faillite dans les années

qui suivent et décède avant son père puisqu'il n'est pas nommé lors du partage des biens de ce

demier en 1764. Néanmoins, c'est avec les deux demières filles de Guillaume-René Caillon et

Marie Pletz que I'ascension va prendre tout son sens. Rose-Françoise épouse, en 1765, M"

Claude Bainville, licencié ès lois, notaire royal au Mans et contrôleur au grenier à sel, fils

d'un autre notaire royala. Comme son fière, elle pénètre ainsi dans le monde des hommes de

loi et des officiers, et I'on sait combien le passage par le grenier à sel peut servir dans la

promotion sociale5. Quelques années plus tôt, Anne Caillon épouse, quant à elle, Pierre-Henry

Pottier, apparemment simple marchand teinturier, auquel elle apporte une maison paroisse

Saint-Piene en guise de doto. En fait, Pierre-Henry Pottier n'est pas un simple petit marchand.

Fils d'un teinturier parisien, il est lieutenant de la Louveterie du Roi et seigneur de Noyau et

< appartiendrait à une famille d'ancienne noblesse, foumissant dès le XV" siècle d'illustres

magistrats au Parlement de Paris >7. De plus. Pierre-Henry Pottier fait partie de la juridiction

I Contrat d€ mariage entre Marin Martin, marchand épicier, et Marie-Renée Lepeltier, le 28 janvier 1768,

minutes de M" Faribault, nolaire au Mans, A.D.S., 4 E l8/28.

'z Rôles de tâill€ de La Couture, 1754-1788, A.D.S., 2 Mi I13.
3 Contrat de mariage entre Guillaume-René Caillon, mardrand drapier, et Élisabeth-Barbe Bougler, le 3l juillet
1755, minutes de lr,f Cabaret, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 2l1268.
o Mariage entre Claude Bainville, notaire, et Rose-Françoise Caillon, le 30 mai 1765, registres paroissiaux de

Saint-Pierre-la-Cour. A.D.S.. I Mi 479.
5 Jean-Marie Consant, ( Pouvoir municipal et patriciat.. - ), art. cit-, p. 303.
6 Contrat de mariag€ entre Pierre-Henry Pottier, marchand teinturier, et Anne Caillon, le 18 novembre 1758,

mindes de l\tr Cabaret, notaire au Mans, A.D.S.,4 E2l/268-
7 

Sur tous ces points, cf Christine Peyraxd, Les Jacobins de I'Ouest..., op. cit.,p. 136 et suivantes.
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consulaire,conrmesonkau.père,qualifrédejuge-consulaumariagedesafillealorsqu'iln'a

été que consul. christine Peyrard note d'ailleurs que Les Potier sont < bien intégrés > dans le

< milieu du négoce manceau (...) comme le prouvent la charge consulaire et les alliances

familiales >, soulignant que le parrain d'un des enfants, François-Louis Pottier, < est

l,honorable François Véron-Duverger, I'un des grands notables du négoce manceau ,rt. Les

enfants vont tous prendre le nom d'une tene (seigneur de Noyaq seigneur de Foumeaux'

etc.), deux deviennent teinturiers mais I'un est contrôleur ambulant de la Régie générale de

Tours puis receveur des aides à Bourgueil et contrôleur de la Régie à Chinon" deux sont

religieux, un est militaire à saint-Pétersbourg... Les alliances se contractent dans le milieu

des ofnciers. Fait majeur, I'un des fils de Piene-Henry Pottier et Anne Caillon n'est autre que

pierre-Alexandre-Henry Potier de La Morandière, administrateur du département de la sarthe

et adjudant général de la garde nationale2. L'ascension a donc été considérable, même si elle

ne concerne pas directement la famille Caillon. À son décès, la fortune de Pierre-Henry Potier

est évaluée à 139 000 liwes, soit 
'n 

niveau bien supérieur à celui des Caillonr.

La famille caillon apparaît donc comme une véritable dynastie épicière. Elle est assez

représentative de la profession au Mans. Originaire de la ville ou de ses environs' elle

contracte alliance dans les milieux marchands et, à la fin du siècle, avec les hommes de loi et

leS offrciers. D'un niveau de fortune:rssez moyen, son envergure sociale I'est tout autant- En

effet, hormis la direction de la communauté des épiciers, de leur paroisse ou la participation à

la juridiction consulaire, aucun membre de la famille n'exerce de charges de responsabilité,

notarrunent au sein de la municipalité, ce qui est caractéristique des épiciers manceaux.

Cependant, la famille est l'une des principales de la communauté et, dans les années 1720-

1740, on compte trois membres de la famille parmi les épiciers. De plus, ils occupent

régulièrement les postes de jurés-gardes ou de consuls. Sur I'ensemble du siècle, quinze

mandats de jurés-gardes sont effectués pal eux, preuve de leur emprise sur le métier, et quatre

mandats de consuls, ce qui est loin d'être négligeable. La seconde moitié du siècle semble être

celle d'une relative ascersion et les Caillon ajoutent alors assez souvent un nom de terre à leur

norn Si le niveau d'ensemble est moyen, la famille est surtout renrarquable par sa longévité'

véritablement exceptionnelle au Mans. Les deux autres familles ne sont pzrs à proprement

parler des dynasties.

I Christine Peyrard, I'es Jacobins de I'Ouest..-' op. cit.'p. 136.
t lbid
t lbid
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2) La transmission du métier par les femmes : les familles Renault, Hermé et
orry

Autour de la famille Renault et de ses alliés, existe une deuxième famille d'épiciers

manceaux. Il est difficile d'utiliser ici le terme de dynastie dans la mesure où trois épiciers

seulement sont dénombrés, mais où les veuves reprennent le métier, ce qui peut accroître le

nombre d'épiciers réels. Toutefois, la trarsmission du métier par les femmes et le niveau

social atteint par la plupart des membres de cette famille en font un objet d'étude assez

intéressant, c'est pourquoi j'ai souhaité les intégrer ici. Le tableau généalogique de la page

suivante permet de suiwe les différentes branches de la famille et la transmission du métier.

Le premier épicier est Mathurin Rernult. Il exerce paroisse de La Couture dès le

milieu du XVII" siècle, l'raisemblablement place des Halles où l'inventaire de ses biens est

réalisé en 1700, cinq ans après son décès'. Il y acquiert une maison, < appelée la Chasse

Royale >2 dès décembre 1674 pour 2 600 liwes ainsi que nous I'apprennent les papiers

inventoriés en 1700. Son origine sociale m'est incormue. Il épouse en 1666 Françoise Boumé,

fille d'un marchand de la paroisse de La Couture, mais l'acte de mariage n'est pas filiatit'.

L'inventaire après décès mentionne le contrat de mariage des époux Renault mais le notaire

n'a pu être identifié à ce jour. Il nous apprend seulement que Mathurin Renault est fils d'un

autre Mathurin et de Jeanne Mogirq dont la succession est partagée en 1673, sans plus de

précisions. Le couple possède des terres paroisse Sainte-Croix, aux portes du Mans, ce qui

suppose une origine relativement locale, confrmée par le fait que ses parents sont inhumés au

Mans ainsi qu'il I'explique dans son testarnent de 1695. Par ce demier, Mathurin Renault

lègue une rente de 20 liwes à son oncle, François Renault, curé à La Ferté-Bernarda, ce qui

peut laisser penser que le milieu social dont il est issu n'est pas modeste, peut-être est-il fils

d'un marchand...

Quoi qu'il en soit, Mathurin Renault fait rapidement figure de marchand important.

S'il n'accède à aucune charge de responsabilité au niveau de la ville, il est marguillier de sa

' hventaire après décès de Mathurin Renault, marchand droguiste, le 8 fewier 1700, minutes de M" Guillaume
Fouin, notaire au Mans, A-D.S., 4 E 371345-
2 Mathurin Renault doit 12 deniqs de cens pour la possession de cette maison, A-D.S., A 5.

' Mariage entre Mathurin Renault et Françoise Boume, le 27 juitlet 1666, registres paroissiaux de La Couture,
A.D.S.. I Mi ,104.
a Testam€nt de Mathurin Renault, mardrand droguiste, le 15 mars 1695, minutes de M" Guillaume Fouin, notaire
au Mans- A.D.S..4 837/336.

677



Sébastien Ony, marchand de draps
x Jacquine Pogier

I

I

Charles Ony x 1687

licencié ès lois, marchand épicier

Les familles Renault. Hermé et Orrv

Mathurin Renau|l, marchand droguiste
x 1666 Franço is e Bowné., épicière

Françoise Renault

Philippe Herm{ marchand drapier
x Andrée Rivière

I

x 1686 Michel Hermé
mar c hand dr ap ie r - mer c i e r

Jeanne Renault
épicière

o\
!
ao

Mathurin Ony
(1692- avarr 1758)

marchand cirier
x 1716

Marie Le Romain

Françoise Hermé

religieuse

François Hermé Marie Hermé
(1698- ?) (1704-après 1775)

curé du Luart

Anne-René de Fougerange
bourgeois de Chartres

Louis Hermé
(r708-1767)

marchand épicier
x 1) 1737 Marguerite Racois

2) 1765 Jearme Philippe
ëpicière

François Ony de Réveillon

Charles-Noël Ony
négociant

Charles Orry
(r726-1782)

marchand cirier
x 1758 Marie-Anne Le Romain de Villaret

Agathe-Louise Orry
(r761- ?)

x 1784
Piene-André Comu, né go c iant

Marie-Constance-Adélaïde Orry
(1765-1800)

x 1786
Jean-Baptiste-Charles Mareau du Genetay

Louis Hermé
(1766-après 1786)



paroisse à plusieurs reprises et juré-garde de sa communauté en 1687 au moins. En effet, c'est

cette année qu'il fait recevoir son gendre à la maîtrise d'épicier bien que celui-ci n'ait pas fait

d'apprentissage chez un épicier, preuve de la considération et de I'influence qu'exerce

Mathurin Renault dans sa professionr. Malade en 1695. il dicte son testamenl à lrf Guillaume

Fouin le 15 mars: il demande à être inhumé dans la chapelle du grand cimetière du Mans,

sous la même tombe que ses parents, qu'il soit celébré une grande messe de requiem dans

l'église de La Couture en présence du curé, de 24 prêtres et du chapelain de la chapelle du

grand cimetière et que 50 messes basses soient célébrées le plus rapidement possible après

son décès2. Comme nous I'avons w plus haut, il donne 100 liwes à la fabrique de La Couture

pour l'édification d'un autel à condition que le vicaire Bourné, son beau-frère, puis le

successeur de celui-ci disent, chaque année, le jour de la saint Mathurin, une messe basse à

laquelle ses enfants puis ses descendants doivent assister. Il donne 20 liwes aux ( pauwes et

honteux > de sa paroisse, 20 liwes à son beau-père, qui lui survivra quatre ans, à son oncle

François Rernult et < aux plus pauwes de la famille des Mogir; ses parents D du côté

matemel. Entr4 il désire donner 200 liwes pour payer I'apprentissage de sa fille naturelle,

Mathurine Hardoui4 du fait qu'elle ( est sans aucun bien > et ( pour acquitter sa

conscience >. Il fait figure de notable et souhaite d'ailleurs que le don fait pour l'édification

de I'autel soit accompagné d'une plaque de cuiwe qui rappelle ce don. Le 17 mars, il ajoute

par codicille qu'il lègue tous ses biens à son épouse, Françoise Boumé, < pour la bonne amitié

qu'il [ui] porte (...) et en reconnaissance de celle qu'elle lui a toujours témoigné et des bons

gouvernements et assistances qu'il en reçoit dans sa maladie rl. Il dé"ède le 16 novembre

16954.

Cinq ans plus tard, sa veuve, Françoise Boumé fait démission de ses biens en faveur

de ses enfants, ce qui donne lieu à l'inventaire déjà cité, occasion d'appréhender sa fortune.

Le mobilier et les marchandises sont évalués à 4 165 liwes au total, un niveau relativement

moyen en apparence. Il s'agit cependant de l'inventaire dont le montant est le plus élevé

parmi ceux retrouvés pour les épiciers de l'époque et il est probable que Mathurin Renault

figure déjà parmi les plus riches membres de la professions. De plus. I'investissement

I Résultat d'assemblée des apothicaûes et épiciers du Manq le 18 awil 1687, minutes de M" Guillaume Fouin,
notaire au Mans. A.D.S..4 E 371328
2 Testament de Mathurin Renaul! mardrand droguiste, le 15 mars 1695, minutes de llf Guillaume Fouin, notaire
au Mans- A.D.S.. 4 E 371336-
I Papiers de famille Renault, A.D.S., 6 F 29.
4 Sépulture de Mathurin Renault, le [6 novembre 1695, registres paroissiaux de La Couture, A.D.S., I Mi 405.
5 Rappelons que I'inventaire des biens mobiliers de Guillaume Caillon en l7l2 ne dépasse pas 2 150 liwes-

L'inventaire realisé chez Jacques Rivière en 1707, bien que n'estimant pas la valeur des biens, révèle très

nettem€nt rm niveau de vie plus modeste, celui réalisé drez Pierre Duteftre en 1722 ne monte qu'à 4 036 liwes...
Sur la fortung cf. infra, chaprtre lX.
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immobilier semble important. L'inventaire des papiers révèle effectivement d'assez

nombreuses propriétés : trois maisons au Mans dont deux épiceries, toutes situées paroisse de

La Coutwe et à proximité de la place des Halles - la maison où demeure Mathurin Renault,

nonrmée la chasse Royale, acquise en 1674 et située sur la place des Halles, l'épicerie oir

pend pour enseig ne La Pucelle d'Ortéans, située carrefour des Quatre Vents à proximité de la

place des Halles, donnée en dot à Jeanne Renault lors de son mariage avec Charles Orry, enfrn

une maison rue de Courthardy < joignant la maison et hostellerie du Saumon >, donnée à

Françoise Renault lors de son mariage avec Michel Hermé -, le lieu d'Izac et six quartiers de

vignes paroisse Saint-Vincent, le lieu de l'Éventail paroisse Sainte-Croix. Mathurin Renault

fait donc figure de riche marchand, ce que confirment les alliances de ses fill€s.

Après son décès, son épouse, Françoise Boumé reprend, dans un premier temps, le

conrmerce d'épicerie, qu'elle abandonne très rapidement. En 1712, devant notaire, elle

déclare vouloir reprendre ce commerce et jouir du privilège des veuves à pouvoir exercer le

commerce de leur épouxl. Elle achète pour plus de 900 livres de marchandises à son gendre,

Michel Hermé, pourtant marchand mercier. Cette reprise de commerce, dont Michel Hermé

semble être l'instigateur puisqu'il ne peut exercer lui-même l'épicerie2, donne lieu à l'hostilité

des autres membres de la profession et la boutique de Françoise Boumé est pillée, sa fille

maltraitéer... Françoise Boumé porte plainte et obtient gain de cause. Elle exerce l'épicerie

jusqu'à son décès en 1728 à t'âge d'environ 87 ansa.

Le couple Renault-Boumé a deux filles, dont l'une va épouser un épicier' Jeanne

convole en effet, en 1687, avec Charles Orry, alors licencié en droit et fils d'un marchand de

draps de la petite ville de Montfort, à I'est du Mans5. Le niveau de la famille est sans doute

déjà assez élevé et, en 1690, le parrain de son fils, également prénommé Charles, est M"

Julien Poirier, avocat au Présidial, waisemblablement p.rent de sa mère6. S'il n'était peut-être

pas destiné au monde de la marchandise, son mariage va lui donner l'occasion de s'établir.

Alors que charles orry déclare une dot d'un peu plus de 4 600 liwes, celle de Jeanne Renault

t Déclaration du 26 awit I ?12 derznt M" Fouin, notaire au Mans, A.D.S., B 1540, et plainte et transaction entre

le sieur Hermé et les épiciers du 16 juin 1712, A.D.S., l8 J 1798.
2 Michel Hermé va êtrè en proces avec les épiciers et, lors de I'opposition des épiciers à ce que la veuve Caillon

poursuive son commerc€ aprà son remariage avec rm mercier, les épiciers rappellent une sentence de l7l0
iendue contre Michel Herm4 interdisant aux merciers I'exercice de l'épicerie- Accord entre les épiciers du Mans

et René PerÎoche, 3 mai 1712, A.D.S., B 1540.
3 Cf. supra, cl:apitu'e Il-
a SépulirLre de Françoise Boumé, te 4 féwier 1728, registres paroissiaux de La Couture, A-D-S., I Mi 406.
t Côntrat de mariage entre Charles Orry, licencié en droit, €t Jeanne Renault, le 8 awil 1687, minutes de M"

Guillaume Fouin, notaire au Mans, A.D.5.,4 837/328.
6 Baptême de Charles Ony, le 6 septembre 1690, registres paroissiaux de La Couture, A.D.S-, I Mi 405.
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est évaluée 5 000 livres et consiste en 400 liwes en argent et surtout en << la maison où pend

pour enseigne La Pucelle d'Orléans >, paroisse de La Couture, à quelques pas de la place des

Halles, épicerie louée à Pasquier Boulard depuis 1687 pour 230 liwes par an (la maison est

évaluée 4 600 livres) et où le jeune couple va s'installer. Bien qu'on ne dispose que de peu de

documents sur Charles Orry, il semble faire partie des marchands influents de la ville. Dès

1712, derx ans seulement après sa créatiorl il est élu au tribunal consulaire en tant qu€

troisième consult, deuxième épicier à parvenir à cette charge. Un décès prématuré en 1718

I'empêche d'occuper d'autres charges2. Il est inhumé dans la chapelle du grand cimetière, aux

côtés de son beau-père. Sa veuve reprend le commerce. Aucun inventaire ne semble avoir été

dressé mais, en1716, Charles Orry est capable d'offiir l0 000 livres de dot à son fils, soit un

doublement par rapport à sa propre dot et à celle de son épouse, signe d'un corrlrnerce

fiuctueux, d'autant que de telles sommes sont encore rares à l'échelle de la profession dans

cette viller.

De plus, Charles Orry est à I'origine d'une des principales dynasties négociantes de la

ville, qui va faire fortune dans le commerce de la cire. Alors qu'il poursuit des études au

collège du Mans, Mathurin Orry épouse, en 1716, Marie Le Romairu fille d'un marchand

cirier déjà aisé et faisant partie des principaux marchands de la ville, René Le Romain. La

mère de l'épouse se nom.me Madeleine Hermé et est la sæur de Michel Hermé, oncle par

alliance de Mathurin Orry, ce qui démontre I'existence de stratégies matrimoniales au sein

d'un petit groupe de riches marchands. René Le Romain offie 12 000 livres de dot à sa fille et

ne va pas s'en tenir là. De fait, Mathurin Orry, qualifié de licencié ès lois, suit un parcours

similaire à celui de son père et son mariage est I'occasion pour lui de s'établir. Le 4 septembre

1716, une semaine avant la signature du contrat, René Le Romain prend Mathurin Orry en

apprentissage pour deux ans, pour lui enseigner le commerce de cirier en gros et en détail,

ûroyennant la modique somme de 300 liwesa. Les enfants de Mathurin Orry suivent son

parcours et la famille fait partie des trois principales familles de ciriers de la ville avec les Le

I Élections du 26 octobre 1712, A.D.S., B 3869.

'Sepulture de lrf Charles Orry, marchand épicier, le 3 octobre 1718, registres paroissiaux de La Couture,
A.D.S., I Mi 406.
3 Conhat de mariage entre Mathurin Orry et Marie Le Romain, le I I septernbre 1716, minutes de M" Michel
MartigngnotaireauMans,A.D.S.,4E37l524. Rappelons que Guillaume Caillon, fils et petit-fils d'épiciers, ne
reçoit que 3 000 liwes en 1726, Pieîe Dutertre fils de Vinc€nt Dutq'tre, épicier et conseiller au granier à sel, un
peu plus de 2 000 liwes et Michet Honoré fils de l'épicier François Honoré I 700 liwes. II est clair que la fortune
des Orry est déjà toute autre, comme celle des Renault du reste, puisque Jeanne reçoit 5 000 liwes, ce qui est

déjà plus élevé que les chifÊes précédents.
o Contrat d'apprentissage du 4 septembre 1716, minutes de M' Michel Martigné, notaire au Mans, A.D.S.,
4 E 37 t524.
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Romain et les Le Princer. Marchand aise, Mathurin orry est également considéré au sein de la

ville et va exercer de nombreuses charges dans les organes de la cité. Membre de la juridiction

consulaire en tant que consul, il est nommé échevin en 17402, I'accession à la municipalilé et

à ce poste étant d'autant plus remarquable que les marchands y sont de moins en moins

nombreux au cours du XVIII'siècle3. En 1751, I'année après son cousin Louis Hermé, il est

administrateur de I'Hôpital Générala, ce qui complète le cursus honorum, sans compter les

charges au niveau de la paroisse Saint-Nicolas où il demeure. une branche de la famille

s'installe à Nantes, dans le négoce avec les Îles.

L'un des fils de Mathurin Orry, François, prend le nom de la tene de Réveillon qu'il

possede pendant que Charles prend la succession de son père comme cirier. Poursuivant

I'ascension sociale de sa famille, il épouse en 1758 sa cousine au troisième degré, Marie-

Anne Le Romain de Villaret, fille de François, marchand cirier et ancien juge-consul, et de

Françoise Chesneaus, les mariages entre cousins étant << assez répandu[s] dans les familles de

notables >6. Il est assisté de son frère, de son beau-frère, Jean-Baptiste-René Haton, bailli de

Ballorq et de son oncle Jean-Baptiste-Jacques Lehoux, docteur en médecine, l'épouse étant

assistée de son père, de sa grand-mère, deux de ses frères et de sa tante, Catherine Véron,

veuve Le Romain du Clos, marchand cirier. Charles va consolider la fortune paternelle ainsi

que I'assise sociale de la famille. Juge-consul, il est qualifié, à son décès, de négocianti,

comme le sont ses gendres et son fils. Le chanoine Nepveu de La Manouillère mentionne la

famille à plusieurs reprises. Il note ainsi que, < le 2l septembre 1784, Mademoiselle Orry

I'aînée a épousé Monsieur Cornu, riche négociant de la ville de Beauvais. Elle peut avoir

environ 23 ans, elle entend bien le commerce. Madame sa mère fait un commerce

considérable de cire et bougie et, à la mort de son mari, il y a trois ans, son inventaie montait

à plus de 700 000 liwes. Elle n'a que trois enfants, savoir: un garçon et une autre

demoiselle )8. L'indication de fortune est particulièrement intéressante. L'inventaire monte en

fait àL 343 668 livrese, mais peut-être le chanoine compte-t-il les biens immobiliers qui ne sont

I Sur les ciri€rs, cf. notamm€nt François Domic, << Un marclmnd en cires et bougies du Mans au XVIII" siecle >,

Revue historique et archéologique du Maine, l95l
'?Thomas Cauvin, De I'administration municipale..., op. cit.,p.64.
3 Jean-Marie Constant, << Pouvoir municipal et patriciat... ), axt. cit., p. 301 et suivantes.
4 Liste d€s âdministrateurs de I'Hôpital Genéral du Mans, 1658-1765, A.D.S., l3 F 720.

' Mariage enûe Charles Orry, marchand cirier, et Marie-Anne Le Romain, le 25 juillet 1758, registres

oaroissiaux de Saint-Nicolas du Mans. A.D.S-, I Mi 467.
6 Frédérique Pitou ( Notables lavallois.-. >, art. cit., p.265-
t Sepulture de Charles Orry, négociant, le 20 février 1782, registres paroissiaux de Saint-Nicolas du Mans,

A.D.S., I Mi 468.
8 Mémoires (l759- 1807) de Rene-Pierre Nepveu de La Manouillère-.., op. cl'r, tome Il, p. 100-101.
e Inventaire après décà de Charles Orry, négociant, le 2 juillet 1782, minutes de M" Martigné, notaire au Mans,

A.D.S..4 E 371801.
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pas décrits lors de la rédaction de l'inventaire. Quoi qu'il en soit la mention est révélatrice du

niveau de fortune qu'on prête à la famille Ony. L'observation de I'inventaire fait apparaître

I'importance du commerce : 86 100 liwes de marchandises, 222 044 livres de dettes actives

de commerce, alors que le mobilier est évalué 13 541 liwes, I'argenterie, les provisions, le

bétail présent sur les exploitations que possède Charles Ony 22 232livres. Le passif monte à

un peu plus de 35 000 liwes. Il s'agit d'une fortune considérable, surtout à l'échelle de la

ville. L'inventaire des papiers permet de saisir I'importance des propriétés de Charles Orry:

la maison du Mans qui comprend de nombreuses pièces (salle, salorL une demie-douzaine de

chambres, auxquelles on attribue des noms, < la chambre des filles >, << la chambre au

Monsieur >, etc., cuisine, cabinet...), un magasin et une maison à Paris, des intérêts dans une

forge, de nombreuses métairies, le lieu de la Paillerie avec maison de maître et chapelle, < la

terre et seigneurie de Chefiaison > acquise de la comtesse de Foucault pour 66 000 livres en

1774 devant un notaire au Châtelet de Paris, vente qu€ relate le chanoine Nepveu de La

Manouillère (il parle de 60 000 liwes;r . . .

Le mobilier révèle un mode de vie bourgeois. La salle de la maison du Mans

comprend une commode en bois de placage avec table de marbre, évaluée 64 livres, de la

tapisserie en toile d'Orange, doublée de canevas, une pendule évaluée 200 liwes, une console

à pied doré et dessus de marbre, un trumeau paysager, un autre trumeau, le tout avec cadre

dorg des bras de cheminée dorés, évalués 440 liwes, une tapisserie de satin broché avec cadre

doré (336 liwes), huit fauteuils de satin broché couverts de mouchoirs des Indes (256 liwes),

huit bergères, etc. Outre une impressionnante argenterie, il faut aussi noter la profusion de

linge de maison (133 draps de 5 à 7 aunes comme dans la bonne bourgeoisiez). 45 nappes. 35

douzaines de serviettes. La cave comprend des bouteilles de vin de Beaugency, de muscat, de

champagner. Depuis Mathurin Renault et l'épicerie, l'ascension a donc été spectaculaire.

La deuxième fille de Mathurin Renault et Françoise Boumé, Françoise Renault,

contracte aussi une alliance avantageuse. Elle épouse en 1686 le marchand mercier-drapier

Michel Hermé, qui appartient à une riche famille marchande connue depuis le début du XVII"

siècle au moins. Vraisemblablement d'orisine normande - de la résion de Breteuila -. les

' Mémoires (1759-1807) de Rene-Pierre Nepveu de La Marutuillère..., op. cù, tome I, p. 183.
2 Anne Fillon, < Comme on fait son lit, on se couche : trois cents ans d'histoire du lit villageois >, Populations et
cubures. Etudes niunies en I'horyreur de François Lebrun,Rennes, 1989, p- 156.
3 L'inventaire est largement cité par André Bouton, k Maine : histoire ëconomique et sociale, Le Mans,
Monnoyer, 1973,p.345.
a Ainsi que nous I'apprend une liasse de papias dans l'inventaire apres décès de la veuve de Louis Hermé, du 3
au 22 mai 1775, minutes de M' Guy Martigné, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 37 /780.

683



Hermé se fixent au Mans vers 1600. Le grand-père ou I'anière-grand-père de Michel Hermé,

Louis Hermé, fils de Sébastierq est marchand de toiles au Mans, aux Ponts Neufsr. Le père de

Michel Philippe Hermé, époux d'Andre€ Rivière, est marchand mercier-drapier comme son

fils. Le niveau social de la famille est déjà élevé. Lorsqu'il décède en 1684, Philippe Hermé

est dit marchand, échevin et procureul de la fabrique de Saint-Piene-la-Cour où il demeure2.

Ils sont intégrés à l'élite marchande de la ville comme en témoignent certaines alliances :

Anne Hermé fille de Louis, marchand de toiles, décédée en 1693, est l'épouse du riche

marchand Piene Bérard, qui a fondé une blanchisserie dans les années 1660, fondation dans

laquelle est associée Philippe Hermé3 ; une autre Anne Hermé, fille de Philippe et sæur de

Michel est l'épouse de Marin Georgie, avocat au Présidial du Mans et Madeleine, sa sæur'

est l'épouse du fameux cirier René Le Romain, cité plus hauta.

Pour Françoise Renault, I'alliance est donc brillante. Le contrat, passe sous seings

privés le 24 juillet 1686, avant d'être reconnu devant notaire le 27, préciæ qu'elle reçoit, à

titre de dot une maison rue de Courthardy, paroisse de La Couture, près de I'auberge du

Saumon et de la place des Halles, 2 000 liwes en argent et un habit de noces évalués 150

liwes. L'époux déclare entrer en mariage avec ses droits, qu'il n'évalue pass. Le jeune couple

s, installe dans la maison de la rue Courthardy où ils font commerce de mercerie et

probablement, à I'occasion, d'épicerie, Michel Hermé n'étant sûrement pas étranger aux

démêlés de l7l2 avec les épiciers. Riche marchand, il exerce quelques charges dans la cité.

s,il n'est pas échevin comme son père, il est nommé administrateur de I'Hôpital Général dès

17086. En novembr e 1728, detant lvf Fouin, notaire de la famille, Michel Hermé, < marchand

bourgeois, déclare renoncer au commerce de marchand drapier et à tous les privilèges

d'iceluy, ne pouvant plus l'exercer à cause de son âge déjà avancé >7' Il meurt quelques

années plus tard.En1743, à 76 ans, Françoise Renault, veuve de Michel Hermé, qualifié alors

de < marchand épicier >, ce qui souligne sa vraisemblable implication dans ce commerce, qui

s'est retirée à l'abbaye Saint-Julien du Pré, < étant d'un grand âge, ne pouvant plus vaquer à

ses affaires >, abandonne ses biens immobiliers à ses enfants. Ils sont évalués près de 22 000

liwes, soit un niveau de licrtune déjà important8.

t SuI la filiation de la famille Hermg cf. les papiers de Èmille Hermé' AD.S.,6 F 17.
, Sepultue d€ philippe Hermé, le 5 juillet 1684, registres paroissiaux de Saint-Piene-la-Cour, A.D.S., I Mi 478.
3 François Dornic, Z'inù$trie textile dans le Maine..., op. cit.,p.l-14 et 99-
n Anne Hermé épouse Georgie est la marraine de Charles Orry, son Petit-neveu, le 14 juin 1726, registres

aroissiaux de Saint-Nicolas du Mans, AD.S., I Mi 466.
5 Papiers de famille Hermé, A.D.S., 6 F 17.
6 Liate d€s adminis{xateurs de I'Hôpital Gcnéral du Mans, 1658-1765, A.D'S.' l3 F 720.
? Papiers de famille Hermé, A.D.S., 6 F 17.
8 Papiers de famille Hermé,A.D.S.,6 F 17 d 108 J231.
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Le couple a au moins quatre enfants. Deux d'entre eux entrent dans le clergé.

Françoise est religieuse et vit toujours en 17 43. François Hermé est, quant à lui, curé du Luart,

après avoir fait des études au collège du Mans comme son fièret. La troisième fiIle, Marie, est

l'épouse d'un bourgeois de Chartres, Anne-René de Fougerange, alliance d'un niveau

honorable. C'est le dernier fils, Louis, qui va s'investir dans le commerce et poursuiwe

I'ascension de sa famille. Il s'installe comme épicier dans les années 1720 place des Halles où

il reprend la boutique de sa grand-mère, Françoise Boumé, décédé e en 1728. Sa date de

réception à la maîtrise nous est inconnue du fait d'une lacune dars les registres de réceptions

de maîtres mais il est signalé sur le rôle des épiciers en 1728, alors âgé de 20 ans seulement et

sa réception doit être récent&. À mon sens, il a même dû être reçu en début d'année, juste

après le décès de sa grand-mère survenu en fewier, le rôle étant daté de la fin du mois de juin.

Quoi qu'il en soit, une quittance datée de 1735 nous apprend que son père lui a payé sa lettre

de maîtrise I 100 livres, soit une somme largement au-dessus de la moyenne mais il est wai

qu'il n'est pas fils de maître3.

Louis Hermé va rapidement se révéler être un marchand de grande envergure. Non

seulement son commerce est très florissant et il dispose d'un réseau commercial très étendu

par rapport à nombre de ses confrères -un".uu*n, mais il franchit toutes les étapes du cur,sus

honorum et fait figure de notable à tout point de vue (fortune, considération... ). Outre les

charges au niveau de sa paroisse, il est à cinq reprises juré-garde de sa communauté, niveau

qui n'est égalé par aucun autre épicier. ll effectue son premier mandat en 17385, une dizaine

d'années après son accession à la maîtrise, mandat dans lequel il est reconduit en 17406. Entre

1746 et 17507, il effectue de nouveau deux mandats consécutifs et est élu une nouvelle fois en

17558. Cependant, sa participation aux charges honorifiques ne s'arrête pas à sa corporalion,

et comme ses cousins Orry ou certains de ses ancêtres, il s'investit au niveau de la ville. À

quatre reprises, il est élu à la juridiction consulaire. En 1747, à 39 ans, il devient quatrième

consule. Neuf ans plus tard, il est élu second consull0 puis premier consul en 176111 et enfin il

' Cf- infra, chapitre XI.
'?Rôle d'imposition de la communauté des épiciers, 1728, A-D.S., B 1481.

' Quittance du l0 féwier 1735, minutes de IW Louis Fouin, notaire au Mans, A.D.S.,4 F,37/646.
a Cf. supra, chapihe lV.
'Jurande des épiciers, l0 mai 1738, AD.S., I I I AC 577.
u Jurande des epiciers, 29 août 1740, A.D.S., I I I AC 578.

' Jurande des épiciers, l0 mai 1746, A.D.S., I I I AC 579.

'Jurande des épiciers, 12 mai 1755, A.D.S., I I I AC 580.
e Élections des consuls, 1747, A.D.S., B 3871.
ro Élections des consuls, l6 novembre 1756, AD-S., B 3872.
rr Élections des consuls, l6 novernbre 1761, AD.S., B 3872.
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est élu Grand Juge en 17641, année où Jean-Baptiste Le Prince d'Ardenay fait son entrée à la

juridiction consulaire. Prenant son rôle très au serieux, il est I'instigateur d'une véritable

fionde lors de l'assemblée électorale de la juridiction consulaire en 1753, coûtme on l'a ru2. Il

est suivi des principaux membres de la profession (les Faguer, les caillon), qu'il côtoie

journellement, ainsi que des grands négociants de la ville. En 1750, I'Hôt€l de ville propose

trois candidats pour exercer la charge d'administrateur de l'Hôpital Général du Mans pendant

six ans à la place du < sieur du Bourg, apothicaire >. Les trois candidats sont des épiciers :

Jean Maudet, épicier paroisse saint-Jean, Michel Honoré, épicier paroisse de La couture, et,

bien sûr, Louis Hermé. Les quatorze paroisses de la ville votent unanimement pour l,ouis

Hermé, comme le député de l'évêque du Mans et les députés du chapitrer. Louis Hermé reste

en poste pendant six ans et sera remplacé par Marc-Olivier Faguer. À partir de 1751, il peut

côtoyer son cousin Mathurin Ony au sein de l'administration de I'Hôpitala. Recoruraissance

suprême enfin : il est nommé conseiller de I'Hôtel de ville du Mans en 17655. Le parcours est

exemplaire.

Notre homme brille aussi par ses alliances. Il épouse en premières noces, en 1737,

Marguerite Racois du Bourg, fille d'un notaire des environs du Mans et sæur du curé de

coulaines, qui célèbre d'ailleurs les noces6. Le contrat de mariage stipule que Louis Hermé

dispose d'une dot de 7 000 liwes dont 4 000 livres en argent, meubles et marchandises donnés

par ses parents et 3 000 liwes provenant de ses gains dans son commerce, ainsi que la maison

de la place des Halles où il demeure, évaluée 5 000 liwes, et dont il doit payer une rente de

250 liwes par an à ses parentsT. Si son épouse n'a que 1 500 tiwes de dot, c'est davantage le

niveau social de cette alliance qui peut intéresser les Hermé, puisqu'elle les rapproche des

hommes de loi. Le contrat est signé de nombreux notables parmi lesquels quelques nobles' Le

couple a quelques enfants mais aucun d'eux ne survit. Marguerite Racois décède en 1762 et

les membres de sa famille font apposer les scellés pour pouvoir réclamer la part qui leur

revient. En effet, à cette occasion, Louis Hermé semble ne vouloir rien révéler de sa fortune,

déjà considérable comme nous allons le voir. Le neveu de la défunte, Jean-Gabriel-Franço is

Lemore, offrcier à Bonnétable, explique alors que

< lors du décès de la dite demoiselle Racois, le suppliant, qui avoit été averti de sa

maladie. se trouvâ en cette ville et lui rendit ses demiers devoirs, apres les

I Élections des consulg l5 novembre 1764, A.D.S.,B 3872.
2 Cf. supra, dtapitreYll.
, Nomination dâ Louis Hermé comme administrateur de l'Hôpital Géneral, le 5 octobre 1750, A.D.S', B 67s-
n Liste des administrateurs de I'Hôpital Garéral du Mans, 1658-1765' A.D.S.' 13 F 720'
5 Thomas Cauvin, De l'administration municipale. ., op. cil.'p.63-
6 Papiers de famille Henné, A.D.S., 6 F 17.
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c€rémonies funéraires [il] avait lieu d'espérer que le sieur Hermé prendrait avec lui
les arrangements convenables pour faire un état des effets de la communauté €t
I'instruire des forces de la succession, le suppliant laissa même passer plusiews
jours sans lui parler de rierq après lesquels, lorsque le suppliant a voulu entr€f, dans
une cÆrtaine connaissance des effets de c€tte communauté, il s'est aperçu que le
sieur Hermé prenait la precaution de renfermer exactement toutes choses, ce qu'il
n'avait pas fait aupa.ravant et qu'il ne I'entretenoit que de ses dettes passives sans lui
donner aucune connaissance de I'actil et cependant il lui annonça que son épouse
avait fait rur testament €n sa frveur, mais depuis plus de 3 sanaines que le déces est
anivé, il n'a pas été possible au suppliant d'obtenir la représentâtim de ce prétendu
testam€nt ni de parvenir à la connaissanc€s des effets de la communauté, ni même
de voir les titres et papiers concemant la propriété des biens propres de la sucression
de la dite demoiselle ni des conquêts de la communauté... >'-

Il requiert, en conséquence, I'apposition des scellés et un inventaire car il doit se rendre à

Bonnétable pour ses affaires déclarant qu'( il y a tout lieu de présumer que le dit sieur Hermé

qui a des effets assez faciles à détourner ne continue de le faire >. L'inventaire n'aura

finalement pas lieu, Louis Hermé finissant par s'arranger avec sa belle famille2, mais sa

fortune est réelle. Dès 1754, il est l'épicier manceau qui paie la plus forte cote de taille (28

lirres alors contre 13 liwes pour les épiciers de la paroisse de La Couture or) il demeure)3. En

janvier 1763, devant notaire, Louis Hermé fait donation de 12 000 liwes < à prendre sur les

biens qu'il aura au jour de son décès > et s'il n'a pas d'enfant à René Bobet, chanoine, chantre

de I'Eglise du Mans pour lui < donner les marques de I'amitié qu'il a pour [lui] >4. Cependant,

en 1765, à'gé de 57 ans, Louis Hermé convole en secondes noces, à Guibray où il entretient de

nombreuses liaisons commerciales et où il se rend aux foires, avec la fille d'un négociant de

Falaise, Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, âgée de 22 ans seulements ! Comme

on I'a déjà w, I'alliance est brillante puisque le père de l'épouse est négociant et sa mère

issue d'une famille noble connue depuis le Moyen Âge6. Jacqueline-Jeanne- Franço ise

Philippe-Desparts n'apporte que 8 000 liwes de dot mais c'est surtout le niveau social de sa

parenté qui est important. Iouis Hermé déclare alors posséder pour 100 000 livres de biens en

argent, marchandises, meubles et dettes actives, déduction faite des dettes passives, somme à

laquelle il faut ajouter les possessions immobilières.

Sa fortune est considérable et en fait le plus riche épicier de la ville et sans doute I'un

des principaux négociants de celle-ci, même s'il est moins riche que ses cousins Orry.

' Apposition de scelles juin-juille 1762, A.D.S., B 788.
' L'arrangement est signalé dans son inventaire après décès : le 2 juillet 1762, il promet de donner 6 000 liwes
apres le decès de ses ftère et sæur, c€ qui est derisoire par rapport à sa fortune réelle. Sa sæur decèdera en fait
aprà lui et il n'est pas sûr que [a somme ait été versée, Inventaire après décè de Louis Hermé, négociant, à
partir du 3l juillet 1767, minutes d€ M" Guy Martigng notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371759.
' Rôles de taille de La Coutue, 1754-1788, A.D.S., 2 Mi I 13.
n 

Papiers de fumilte Hermé, A.D-S., 6 F 17.
5 Contrat de mariage enhe Louis Hermé, négociant, €t Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, le 25 août
1765. minutes de M" Sabine. notaire à Falaise. A.D.C.- 8 E 3553.
" Cf. supra, chaprtreYl.
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L'inventaire des ses biens, deux ans plus tard, est I'occasion de cerner sa fortune. Il monte à

plus de 76 000 livres, l'investissement étant surtout mis dans le commerce avec plus de

21 000 liwes de marchandises et 32 000 liwes de dettes actives, le passif montant à 63 
,|00

lirresr. L'inventaire s'étale d'ailleurs de juillet 1767 à mai 1768, ce qui souligne I'importance

des biens. De plus, il faut compter avec de nombreus€s propriétés : un bordage à Beaufay, un

autre à Briosne, paroisses situées au nord du Mans, le lieu du Petit et du Grand Éventail

paroisse Sainte-croix, dans la banlieue mancelle, les trois adjugés pour 31 000 liwes en

l71lz,la maison de la place des Halles héritée de ses parents, un bordage paroisse de Saint-

Mars-sous-Ballon, des quartiers de vigne dans la banlieue mancelle, etc. Au total, sa fortune

est sans doute comprise entre 100 000 et 150 000 livres, ce qui est colossal à I'echelle du

groupe. sa veuve reprend le commerce avec l'aide de son facteur François Riffier, futur

épicier, et continue de payer de fortes cotes de taille. Elle décède à son tour en 1775' à l',àge

de j2 ans et un nouvel inventaire est réalisé. La fortune est assez stable puisque l'actif monte

à plus de 71 000 livres, ce qui est assez rare chez une veuve, et les caractéristiques de

I'inventaire précedent s€ retrouvent ici3. Le mode de vie est bourgeois et n'a rien à envier à

celui des Orrya.

Le couple n'a eu qu'un seul fils, prénommé Louis, né en 1766.Il est sous la tutelle de

son cousin Orry puis de ses oncles matemels, curés en Normandie. Aucun document ne

permet de savoir ce qu'il devient après 1786. À cette date, il est en pension paloisse Sâint-

Vincent et demande son émancipation puisqu'il a atteint l'âge de 20 anss. Deux parents

paternels comparaissent mais déclarent qu'ils < ne le croient pas capables d'avoil

I'administration de son bien >, soulignent son inconduite et expliquent que s'il ( veut changer

de pension et en prendre une autre qui soit conforme aux vues de sa famille et qu'il s€

conduise avec sagess€ et prudence I'espace de quatre mois >, ils accepteront sa requête. Louis

Hermé déclare alors < qu'il est surprenant que lesdits M" Vasse et Hatton (...) refusent de

donner leurs suffiages > et que les deux hommes, < dans la seule lue de nuire au comparant,

cherchent à ternir sa réputalion qui jusqu'à ce jour, a été à I'abri de tous reproches, qu'il

ignore pourquoi lesdits M" vasse et Hatton veulent que le comparant change de pensiorL que

celle où il est, est honnête et qu'il ne craint point que lesdits M" vasse et Hatton puissent rien

I Inventaire apres decà de Louis Hermé, négocianÇ à partir du 3l juillet 1767, minutes de M" Guy Martigné'

notaire au Mans, A.D.S.,4 E 37/'159.
2 Adjudication des biens de Louis Hermé, 1781, A.D.S.' B 1009.
3 In;entaire après decà de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Herme, marchand

épicier, du 3 aï 22 mai 1775, minutes de lvf Martigné, notaire au Mans, A.D.S', 4 E 37 /780'
4 C|. infrq c}tapili.ex.
5 Demande d'émancipation du 28 mars 1786, A.D-S., B 1068.

688



alléguer contre la maison où il réside et contre ceux qui I'habitent... >. Il demande la

comparution de ses parents maternels mais aucun d'eux ne se déplace. Il decide alors de faire

comparaître quatre amis < se flattant que leur avis ne sera pas conforme à ceux desdits M"

Vasse et Hatton >1. On perd sa trace après cet acte mais il ne reprend pas le commerce de son

oère.

La boutique de la place des Halles ne disparaît pas pour autant. En effet, I'année même

du décès de la veuve de louis Hermé, son facteur, François Riffrer, dont la réception à la

maîtrise date de 17672, s'installe à son compte et reprend la boutique de sa maîtresse. Il se

marie au mois de mai 1775 avec la fille d'un tailleur manceau qui lui apporte 2 200 liwes de

dot, lui-même declarant posséder 2 000 liwes de biensr. L'installation dans la boutique de son

maître constitue, sans aucun doute, une belle promotion pour ce fils de marchand rural. Au

milieu du XIX" siècle, non loin de la place des Halles, rue Auway, on trouve encore un€

épicerie Renault-Boumé, waisemblablement tenue par un homonyme comme en témoigne

une facture de 1860 (illustration page suivante), le nom du magasin étant peut-être hérité

d'une époque plus lointaine.

Sans être à proprement parler une dynastie puisque seuls trois membres de la famille

sont épiciers et que le métier ne se transmet pas ici de père en fils, il faut noter la stabilité des

familles Renault, Hermé et Orry, qui se maintiennent dans l'épicerie durant un bon siècle,

depuis le milieu du XVII" siècle jusqu'aux années 1770. La famille est surtout exceptionnelle

par le nombre de charges occupées au niveau de la corporation et de la ville, ce qui est assez

rare chez les épiciers rnanceaux. Au total, ce sont au moins sept mandats de jurés-gardes,

autant de consuls et juges-consuls, trois mandats d'administrateur de I'Hôpital Général et trois

mandats d'échevins ou de conseillers à I'Hôtel de ville qui concernent les membres de cette

famille. Elle se caractérise aussi par un niveau de fortune assez considérable, particulièrement

la branche Orry, qui évolue au sein des principaux négociants rnanceaux et qui adopte un

mode de vie proche de celui de la noblesse, avec acquisition de seigneurie... Louis Hermé fait

également figure de riche épicier, probablement le plus riche qu'ait connu Le Mans au XVIII"

siècle. Son cornmerce étendu, surtout du point de we de I'approvisionnement, est la base de

I Demande d'émancipation du 28 mars | 786, A.D.S., B 1068.

' Recçtion de François Riffier, le 16 novçmbre 1767, r€gisre des rec€ptions de maîtres, AD.S., B 3854.
' Contrat de mariage de François Riffier avec Mârie-Jeânne-Victoire t andrq le 25 mai 1775, minutes de
M" Henri-Marie Dubois, notaire au Mans, AD.S., 4 E 361283.
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Une facture de l'épicerie Renault-Bourné. dI-Mans (1860)

(Paniers de famille Hermj.4=Dô,-ÉillZ)
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sa fortune et il semble exercer autant le commerce de détail que le commerce de gros.

L'observation de son réseau de clientèle fait apparaître de nombreux marchands ruraux parmi

ses clients, lesquels redistribuent certainement une partie des produits qu'ils achètent auprès

de Louis Hermér. Outre le commerce, Louis Hermé investit dans la terre. Si aucune alliance

n'est contractée dans la noblesse hormis la seconde épouse de Louis Hermé, dont la mère

est issue d'une famille noble alliée à des négociants -, les choix se portent en tout cas dans

l'élite marchande de la ville et dans la bourgeoisie, très peu chez les officiers et hommes de

loi. Le niveau social est donc remarquable et la famille est parfaitement intégrée à l'élite

mancelle.

i) La famille Damicourt

Troisième famille d'épiciers présents sur une assez longue période: les Damicourt.

Epiciers dès le dernier quart du XVII" siècle, avant même si I'on considère le beau-père

d'Eustache Damicour! épicier depuis la première moitié du siècle, la veuve Damicourt

décède en 1781 ce qui fait plus d'un siècle de présence dans la profession. Malgré cette

longévité, leur statut social est bien moins enviable que celui des familles précédentes et leur

niveau de fortune bien moindre. Le tableau généalogique de la page suivante permet de suivre

le parcours de cette famille.

Comme dans le cas des Renault, le métier va d'abord se transmettre par les femmes. À

l'origine, le premier épicier de la famille est Laurent Mautouchet. Fils d'un notaire rural,

llf Laurent Mautouche! il épouse en août 1649 Madeleine Crépon, fille naturelle de Marie

Crépon, cette dernière étant mariée, par la suite, à Christophe Trouvé2, frère de Louis Trouvé,

épicier paroisse Saint-Pierre-la-Cour, au Pont Neud. Le contrat de mariage est signé le 15

août 1649 et Laurent Mautouchet est reçu à la maîtrise d'épicier-droguiste le 18 août suivanta.

Le couple s'installe paroisse Saint-Jean, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, leur maison

étant située < au carrefour, rue Saint-Jean > ainsi que nous I'apprend le rôle des enfants

trouvés de 1776, époque à laquelle les Damicourt, descendants de Laurent Mautouchet, sont

I Cf. sapra, chapitre lV.
' Papiers de famille Mautouchel A.D.S., 6 F 24.
' Papiers de famille Trouvé, A.D.S., 6 F 32.
" Papiers de famille Mautouchet, A.D.S., 6 F 24.
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Valentin Damicolurt, archer-huissier de la maréchaussée

La famille Damicourt

Eustache Damicourt x 1680 Catherine Mautouchet
marchand épicier

Laurent Mautoucbet, noTaire royal
x Renée Chollieu

Marie Crépon

Laurent Mautouchet, marchand épicier x 1649 Madeleine Crépon

Daniel
bourgeois
de Paris

Valentin
marchand

à La Rochelle

Charles
épîcier

Laurent Mautouchet
prêtre

Louis Mautouchet
marchand à Sablé

t')

Marie Damicourt Catherine Damicourt

x Charles Foumy
marchand

Marthe-Françoise Damicourt
x Claude-Marie de Chosale. invalide

François Damicourt
marchand épicier
x 1733 Marie Brulon

Eléonore Damicourt

x Alexandre Huault de La Motte
ofiicier

François-Jacques Damicourt, marchand épicier
x 1757 Marthe-Charlotte Couraudin

Marie-Françoise Damicourt Francoise Damicourt



propriétaires de la maison'. Après le décès des époux Mautouchet, l'inventaire est dressé par

M" Lepe ltier, notaire au Mans, les marchandises étant estimées par trois droguistes dont Louis

Trouvé2. Aucun des fils de Laurent Mautouchet ne reprend la boutique de celui-ci et c'est son

gendre qui s'y installe. L'aîné des fils, également prénommé Laurent, est prêtre, le second,

Louis Mautouchet, est marchand à Sablé, le troisième, nommé Pierre, n'a pas de qualificatif

professionnel au moment du partage des biens de ses parents, comme le demier fils, François

Mautouchet. Le fait qu'ils ne prennent pas la succession de leur père s'explique aisément:

lors du partage de 1680, ils sont apparemment décédés < et présumés tels par leur longue

absence du royaume >3. Le couple a deux f,rlles: Madeleine, apparemment restée célibataire,

et Catherine, épouse Damicourt. Le niveau de forhrne est moyen mais les Mautouchet ne sont

pas misérables. Outre la maison de la rue Saint-Jean, ils possèdent une tannerie dans la même

paroisse, < proche l'abreuvoir >, ainsi qu'un bordage à Tresson, à une trentaine de kilomètres

au sud-est du Mans, dans la région de Bouloire, région dont Laurent Mautouchet est natif (son

frère, Charles Mautouchet, est chirurgien à Saint-Mars de Locquenay, près de Bouloire)4.

En juin 1680, Eustache Damicourt et Catherine Mautouchet reconnaissent devant

notaire leur contrat de mariage sous seings privés5. L'époux est alors marchand à La Rochelle

et déclare avoir 500 liwes de dot plus 700 livres au moins dans sa boutique de La Rochelle,

soit 1 200 liwes au total, ce qui est peu. Catherine Mautouchet ne déclare pas la valeur de ses

biens. Pour autant, le niveau social des Damicourt n'est pas négligeable. Fils de Valentin

Damicourt, archer-huissier de la maréchaussée du Mans, qui s'intitule < sieur de la
Chambre >o, Eustache Damicourt appartient à une famille qui évolue dans la marchandise.

Divers actes relatifs à la succession des pa.rents d'Eustache, Valentin Damicourt et Marguerite

Salmatory, nous apprennent qu'il a deux sæurs célibataires et trois frères. Daniel Damicourt

demeure paroisse Saint-Étienne du Mont à Paris et se fait qualifier de < bourgeois de Paris > ;

Valentin Damicourt, prénommé comme son père, est marchand à La Rochelle, peut-être

associé de son frère ; enfur, Charles est dit < au service du roy au régiment d'infanterie du

Perche, étant en gamison en la ville de Landau >, en Allemagne, mais I'acte de succession

précise qu'il est en fait cirier et épicier de professionT, ce qui souligne que la famille n'est pas

totalement étrangère à l'épicerie. S'il exerce alors à La Rochelle, peut-être en tant qu'épicier

' Rôle des enfants trouves, 1776, A.D.S., 6 F 67.
2 Papiers de famille Mautouchel A.D.S., 6 F 24.

' Ibid
" Ibid
5 Papiers de famille Damicourt, A.D.S., 6 F I l.
" Papiers de famille Danicourt, A.D.S., 108 J 192.

' Ibid
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bien qu'il ne soit jamais qualifié comme tel à l'époque, Eustache Damicourt est natif du Mans

et sa famille demeure paroisse de La Couture. Son mariage est, pour lui, I'occasion de

s'établir au Mans. Le couple s'installe dans la maison de Laurent Mautouchet dont Eustache

Damicourt reprend la boutique, le tout loué pour 60 liwes par an à partir de 1689r. Signe d'un

statut très rnoyen et d'une situation économique peu favorable, les époux Damicourt reçoivent

de I'argent de la sæur de Catherine Mautouchet car ils < ont besoin d'argent comptant pour

exercer leur trafic ,r'. En 1714, ils sont obligés d'emprunter 400 livres à un avocat au Présidial

et hypothèquent leur maison de la rue Saint-Jean, un bordage paroisse de Fay, à côté du Mans

ainsi que la métairie héritée de Laurent Mautouchet. Marchand modeste, Eustache Damicourt

n,occupe aucune charge d'importance: il n'accède pas à la juridiction consulaire, encore

moins à I'Hôtel de ville ou à I'administration de I'Hôpital Général, ni même semble-t-il à la

charge de juré-garde de la communauté des épiciers, ce qui souligne ce statut modeste- En

1694, Catherine Mautouchet dicte son testament alors qu'elle est malade et ne peut signer < à

cause de sa grande faiblesse et tremblement >'. Elle lègue ses biens à son époux sauf si celui-

ci se remarie. Mais elle guérit et survit même à son époux. L'inventaire dresse après son décès

en 1739 ne monte qu'à un peu plus de 140 livres et fait apparaître un niveau de vie assez

modeste mais il faut rappeler qu'elle est alors veuve depuis plusieurs années et qu'elle n'a pas

repris le comme.cen. Quelques éléments rappellent toutefois une situation antérieure plus

favorable.

Le couple a au moins cinq enfants, quatre filles et un frls. Deux filles sont célibatares

et l,une d'elles, Marie, est détenue à I'Hôpital Général au moment du décès de sa mère. Des

deux autres, l'une Catherine Damicourt est mariée à un marchand, Charles Fourny, dont elle a

un fils, également marchand, et I'autre, Éléonore Damicourt - prénom d'origine

aristocratiques -, est mariée à un offrcier, Alexandre Huault de La Motte6. La famille évolue

dans la petite bourgeoisie, entre petits marchands et petits officiers. Quant au frls, François

Damicourr, il prend la succession de son père. Reçu épicier en 17337, il s'installe paroisse

saint-Nicolas, paroisse plus huppée que saint-Jean, à la suite de son mariage avec Marie

t Papiers de famille Mautouchet, A.D.S., 6 F 24.

" Ibid
r Papiers de famille Damicourt, A.D.S., 6 F I l.
4 In;entaire après d€c€s de Catherine Mautouchet, veuve Damicourt, le l0 novembre 1739, rninutes de M" Pierre

Guedou, notaire au Mans, A.D.S-, 4 E 59/656.
, Anne Éillon, < Éleonor Froger, curé des Lumièræ >>, Fruits d'écritoire. Sæiéte et mentalités aux XYI( et Xy f
siècles, Laboratoire d'Histoire anthropologique du Mans, 2000' p. 325.
6 Les noms des enfants Damicourt sont donnés lors de l'inventaire apres deces de teur mere'
7 Reception du 5 fewier 1733, registre de receptions de maîtres' A.D.S., I I I AC 586'
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Brulo4 fille d'un aubergiste de cette paroisse'. Malade, il dicte son testament en aoùT 1734,

dans lequel il demande que soient célébrées plus de 200 messes par les Cordeliers et les

Minimes ( à son attention et de ses amis décédés > et fail don de 300 livres ( aux pauvres

honteux de la paroisse Saint-Jean 12. Il décède la semaine suivante, alors que son épouse est

enceinte, et un inventaire de ses biens est dressé. Il fait état d'un actifde plus de 3 750 liwes,

niveau assez moyerl avec quelques éléments qui témoignent d'un certain confortr. L'examen

des papiers de commerce nous apprend qu'il entretient des relations d'affaires avec Saint-

Domingue, preuve d'une envergure commerciale non négligeable. En raison de son décès

prématuré, François Damicourt n'a pas plus I'occasion que son père d'occuper des charges de

responsabilité. Marie Brulon accouche en novembre 1734 d'un fils, François-Jacques, dont les

parrain et marraine n'ont aucun qualificatif et semblent appartenir au petit peuple4. Elle ne

reprend pas le commerce de son époux et se remarie, en 1738, avec Claude-Charles Denis,

commis au bureau du tabac et fils d'un huissier royal, soit encore de petits officiers. Elle

déclare posséder pour près de 2 800 livres de biens et l'époux 4 000 livres. Ils sont assistés de

80 personnes parmi lesquelles de nombreux membres de la famille Caillons.

Fils unique, et bien que n'ayant pas connu son père, François-Jacques Damicourt va

néanmoins devenir épicier, comme son père et son grand-père. Il fait des études au collège du

Manso et agit en tant que facteur du << sieur Massé, marchand > en 1755, période pendant

laquelle il doit s'initier a.l cornmercet. Avec lui, l'épicerie Damicourt va commencer à

péricliter. Dès les années 1750, il semble qu'il ait eu quelques difftrends avec sa mère. En

1756, il se fait émanciper et prétend avoir été lésé par le compte de tutelle rendu par sa mère.

Il la fait assigner au Présidial du Mans et I'affaire ne sera résolue que quelques années plus

tard, par une transaction devant notaire8. Il est reçu maître à la même époque, sans doute en

1756 ou 1757, et se marie à la frn de 1757. Il épouse Marthe-Charlotte Couraudin fille d'un

marchand maître-boisselier, proche de l'artisanat, qui ne lui apporte que 2 000 livres de dot,

lui-même ne déclarant que 2 280 liwes de biens, et qui demeure alors chez un oncle, curé en

' Mariage entre François Damicourt, marchand épicier, et Marie Brulon, le 4 novembre 1733, registres
paroissiaux de Saint-Nicolas du Mans, A.D.S., I Mi 466.
' Testament de François Damicourl marchand épicier, le 9 août 1734, minutes de M'Piene Guedoq notaire au
Mans. 4.D.S.. 4 E 59/651.
I Inventaire après decè de François Damicourt, marchand droguiste, 14 août au I I septembre 1734, minutes de
IW Pierre Guedou. notaire au Mans. A-D.S.. 4 E 59i651.
a Baptême de François-Jacques Damicourt, le 15 novembre 1734, regishes paroissiaux de Saint-Nicolas du
Mans, A.D.S., I Mi 466.
5 Contrat de mariage entre Claude-Charles Denis, commis au bureau du tatrac, et Marie Brulorq veuve
Damicourt, le l7 juillet 1738, minutes de M" Pierre Guedou, notaie au Mans, A.D.S-,4 E 59/655.
u 

Cf- infra, dnpitreXl-
' Papiers de famille Damicourt, AD.S., 6 F I l.
" Ibid
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Bas-Mainer. Le couple s'installe paroisse de Gourdaine où il a trois enfants dont les parrains

et marraines sont choisis dans le petit peuple, signe d'un statut assez modeste2. Marchand trop

ambitieux, François Damicourt se lance dans des affaires sans avoir les moyens financiers

suffisants. En 1761, il doit déposer son bilan à la juridiction consulaires. On apprend alors

qu,ilgèredeuxboutiques:celleduMansetuneautreàSillé-le-Guillaume.Sonactifmonteà

tout juste un peu plus de 6 000 liwes alors que le passif dépasse l0 000 livres' Pour se

justifier, il avance le fait qu'il a dû emprunter de l'argent pour sa réception à la maîtrise et

pour son entretien, soulignant que < le peu de revenus qu'[il] avait n'éta[it] pas suffisant )'

invoque les fiais occasionnés par son mariage, le fait que la dot de son épouse était en biens

fonds et qu'il n'a pu I'employer dans son commerce, sans oublier le < malheur des temps D et

la perte de certaines marchandises. ses affaires ne vont pas s'arranger. En 1765' il semble être

aux abois. un entrepreneur entame une procédure contre lui pour n'avoir pas payé des travaux

réalisés dans la maison de la rue Saint-Jeana et, I'année précédente, en awil, ses créanciers ont

fait procéder à la vente de ses meubles et marchandisest. Marthe-Charlotte Couraudin

demande alors la séparation de biens. une enquête a lieu et quatre voisins sont intenogés'

Leurs témoignages sont révélateurs et éclakent d'un nouveau jour les véritables raisons de la

faillite. En effet, tous s'accordent à dire que depuis cinq ans envirorl François Damicourt

( était adonné au vin (...), [qu'il] allait souvent à sillé où il avait une boutique d'épicerie, où

il pasmit beaucoup de temps à se réjouir au lieu de veiller à Son conrmerce, (...) que son

inconduite, son libertinage et ses débauches de différentes espèces ont occasionné le

dérangement de ses affaires > et dénoncent << son imprudence dans les entreprises qu'il a faites

de diflerents cornmerces qu'il n'entendait point })6. L'épouse d'un boulanger souligne < qu'il

a fait différents voyages à Paris et ailleurs avec des chevaux de louage, sans aucune

nécessité D, ( pour y vendre quelques paquets d'herbes dont il ne connaissait ni la qualité ni la

valeur > et un mégissier voisin < qu'il lui arrivait de s'eniwer dès le matin (...) qu'il s'est

aperçu aussi quelques fois que ledit Damicourt vivait en mauvais ménage avec sa femme >.

Complètementruinédufaitd'uneambitionsansdoutetropgrandeetdesonpeu

d'assiduité au commerce, François Damicourt finit par quitter la province, abandonnant

femme et enfants dans le plus total dénuement et sans plus jamais donner de nouvelles. En

I Conhat de mariage entre François Damicourt, marchand épiciel et Malthe-Charlotte Couraudin, le 19

decembre 1757, minutes de M' Martigné, notaire au Mans, A'D'S', 4 E 37Æ37'

'z Cf szpra, chapine VII.
, gitan à" âil[à Oe François Damicour! marchand épicier, le l"'decembre 1761, A.D.S., B 3887.
. Bt,l a"a tul" et lolaux'coûts dont requiert taxe Jâcques Lorrain, entrepreneur de bâtim€nts, contre François

Damicourt, marchand épicier (1765), A.D.S., B I179.
5 Papiers de familte Damicourt, A.D.S., 6 F I l.
6 Enquête pour la séparaton de biens des époux Damicourt' 8 janvier 1765, A'D'S', B 817'
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1785, alors qu'elle renonce à la succession de son père, sa fille, Marthe-Françoise Damicourt,

pensionnaire dans un couvent de la paroisse Saint-Laurent de Paris, déclare que son père est

<< absent depuis plus de vingt ans de cette province e! par consequent, réputé mort aux termes

de l'article 287 de notre coutume, dans l'étendue de laquelle il était domicilié >r. Sans autre

moyen de subsistance, Marthe-Charlotte Couraudin est contrainte de reprendre l'épicerie de

son époux. Dans tous les rôles d'imposition de la communauté, elle est classée en dernier, ne

s'acquittant généralement que d'un denier2, ce qui souligne combien sa situation est précaire.

Elle décède en 1781 laissant 137 livres de meubles et une succession déficitaire que ses filles

refuseront3. Les trois filles du couple vont s'installer à Paris. Marthe-Françoise, I'aînée,

épouse Claude-Marie de Chosale, < invalide D, et demeure en 1796 rue des Ménétriers à Paris,

Marie-Françoise, la seconde, demeure rue de Bondy, paroisse Saint-Lauent de Paris en 1788

et rue de Vaugirard en 1796, comme la dernière, prénommée Françoise. Celle-ci est la seule

des trois sceurs à avoir accepté la succession du père et vend la maison de la rue Saint-Jean

pour 45 100 livres en 1796. somme qu'elle partage alors avec ses sæurso. Elles quittent ainsi

définitive ment Le Mans.

Par conséquent, présente sur plus d'un siècle sans être une véritable dynastie, la

famille Damicourt représente le niveau le plus modeste de l'épicerie. Partie d'une situation

assez moyenne mais non misérable, puisque les alliances se font chez les marchands et les

officiers et que leur fortune est moyenne, les Damicourt vont être totalement ruinés. Une telle

situation reste exceptionnelle. En revanche, comme de nombreux épiciers manceaux, les

Damicourt n'occupent aucune charge de responsabilité au niveau de la ville, pas même à la

juridiction consulaire, un peu cornme les Leclou, pourtant présents durant une bonne partie du

siècle et dont on ne peut nier la richesse, mais absents des charges honorifiques, hormis les

charges de jurés-gardes ou de marguilliers. Plus troublant, les Damicourt ne sont jamais élus

jurés-gardes de la communauté malgré un siècle de présence, ce qui souligne combien leur

statut doit être précaire et leur place dans la profession assez marginale. Il est wai qu'ils

n'habitent pas les riches quartiers où se trouvent les grands épiciers, ce qui n'est pas sans lien.

Quoi qu'il en soit, on ne peut que constater la rareté des dynasties épicières au Mans, la

plupart des familles ne se maintenant pas plus de deux générations dans la profession pour

' Papiers de famille Damicourt, A.D.S., 6 F I l.
'Rôles des epiciers, 177 5-177'7 , A.D.S., 1l I AC 521.
' Inventaire apres decès de Marthe-Charlotte Couraudin, veuve Damicourt, marchande épiciàg le 17 août 1781,
minutes de M" Chevallier, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 251258.
4 Vente Damicourt, le 23 ventôse an 4 ou 13 mars 1796, minutes de M" Crépon, notairc au Mans, A.D.S.,
4 825/273.
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s,orienter ensuite vers d'autres types de commerce, padois plus lucratifs et procurant un statut

socialplushonorable.Deplus,hormisleslienscommerciauxetceuxdefréquentatiorqil

n,existe guère d'autres liens entre ces familles d'épiciers et l'on ne tfouve pas de réseaux

d,alliances entre elles, même si les alliances se font gl0balement dans un milieu homogène' Il

faut à présent observer la situation angevine'

Contrairement à ce qui a été observé au Mans, il existe à Angers de véritables

dynasties épicières, comprenant à chaque fois plusieurs membres de la famille dans la

profession et perdurant sur la majeure partie du siècle voire depuis le XVII" siècle et parfois

jusqu'au x)f siècle. La deuxième difËrence tient à la présence de ces dynasties en nombre

relativement important. si l'on reprend la défmition que donne Guy Saupin des dynasties

municipales pour lesquelles quatre membres au moins doivent exercer une charge afin de

considérer qu'il s'agit d'une dynastier, en I'appliquant aux épiciers et en considérant la

famille au sens large, en incluant les alliances, ce sont au moins neuf dynasties que I'on peut

re1Érer sur le siècle à Angers, lesquelles regroupent 5l épiciers soit près du quart du corpus

total, ce qui est corsidérable. Ainsi, les Maugars, présents depuis la fin du XVII" siècle,

corptent six épiciers dans leur famille ou alliés à celle-ci, les Baudron en compte huit depuis

le XVII" siècle jusqu'au XIX" siècle, les Follenfant quatre sur une période similaire, les Allard

six, les Boisard quatre, les Esnault six, les Bault quatre et, enftn, les familles Gouppil, Garnier

et Palluau, toutes alliées entre elles à plusieurs reprises, huit. on est frappé par la multiplicité

des familles qui se maintiennent de cette façon au sein du métier durant des décennies. J'ai de

nouveau retenu trois familles afin de suiwe leur destin, leurs alliances et leur statut social,

afin de voir en quoi elles sont représentatives ou non de leur groupe, par rapport à ce qui a été

étudié dars les chapitres précédents. Les deux premières familles représentent l'élite des

épiciers : il s'agit des Maugars et des Baudron ; la dernière est plus modeste d'un point de vue

social, peut-être aussi au niveau de la fortune : il s'agit des Follenfant. Toutes se caractérisent

néanmoins par une grande stabilité et une longévité digne des Caillon au Mans'

1 Guy Saupin, Ncztes auXVIf sièc\e..., op. cit.
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1) Les Maugars : une famille de grands marchands

La première dynastie épicière est celle des Maugars, qui comptent six épiciers entre la

hn du XVII" siècle et le début du XI)f. Comme chez les Hermé-Ony ou les Damicourt, le

métier est venu, à I'origine, par les femmes mais les Maugars sont déjà bien insérés dans le

monde de la marchandise et dans l'élite marchande de la ville. Si à chaque génération, on

compte des épiciers, d'autres membres de la famille se lancent dans difftrents types de

commerce tout aussi lucratifs. Le tableau généalogique de la page suivante permet de suiwe le

oarcours de cette famille.

Connue depuis la fin du XVI" siècle au moins, la famille Maugars est originaire d'une

petite paroisse d'Anjou située dans le Craonnais, Cuillé, à la limite de la Bretagne et à une

vingtaine de kilomètres au sud de Vitré. Le premier membre connu semble assez proche de la

noblesse et s'intitule < honnête personne François Maugars >, époux de Michelle Le Moyne,

sieur et dame de La Martinière'. Leur fils, < noble homme René Maugars, sieur de La

Grandinière >, qui demeure < en sa maison seigneuriale de Vildé, paroisse de Cuillé > au

moment de son mariage, est le premier à se fixer à Angers où il épouse en 1607 Louise

Joubert fille d'un avocat au Présidial, leur contrat étant signé devant lvf Guillaume Guillot,

notaire à Angers, le l1 novembre 16072. Louise Joubert est apparentée à de nombreux

hommes de loi angevins comme en témoigne la liste des invités au contrat, où sont dénombrés

au moins six avocats, un substitut du procureur du roi... Le couple a au moins quatre fils et

une fille. Deux d'entre eux, François, sieur de La Grandinière, et Vincent, sont avocats à

Angers, Michel, sieur de La Bellangerie, est curé de Cuillé et Louise est célibataire. C'est

Louis Maugars, sieur de La Gancherie, fxé comme marchand des Cinq Corps, paroisse de La

Trinité à Angers qui est à I'origine de la dynastie épicière. La famille est donc représentative

de nombre de familles d'épiciers alliant la marchandise au monde des hommes de loi et avec

la présence de membres du clergé. En 1710, lors du partage des biens de Michel Maugars,

curé de Cuillé, et de Louise Maugars, sa sæur, tous deux décédés sans héritiers, on dénombre

tous les descendants de François, Louis et Vincent Maugars. Outre les fils de Louis Maugars,

' Ia majeure partie des informations sur l'origine de la hmille vient des papiers de cellc-ci, A.D.M-L-,24 J 23.
Une génealogie, incomplète, a eté ùessee à la fin du XVIII" siàle waisemblablement et figure dans cette liasse.
Toutes les informations depuis les amees 1690 ont été contrôlées et sont exactes. Avant 1690, la liasse
comprend les extraits d'actes qui justifient la genealogie.
' Papiers de famille Maugars, A.D-M.L., 24 J 23.
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La famille Maugars

Louis Maugars de La Gancherie, marchand
x 1655 Renée Charnacé

Antoine Maugars
marchand épicier

x 1694

Claude Maumussard

Louis Maugars
conseiller au grenier à sel

René Maugars
marchand

x 1699 Marthe Awil

Jean Maugars
marchandferron

x Renée Ragot

Antoine
curé

Louis
curé

Claude-Anne Jacques

x l'134 curé
Pierre Phélipeaux

marchand de draps
dont postérité

René Maugars
marchand épicier

x 1726
Penine Papillon

Nicolas-Henry Maugars
négoc iant, sous -lieutenant

des gardes du gouvernement d'Anjou

Marie Papiau de La Venie
dont postérité

Léonard Maugars
marchand épicier à Nantes

Jean Maugars
marchand fenon

x 1139
Angélique Bedasne

dont postérité

Louis Maugars
bourgeois

x 1767
Marie-Marguerite Esnault

Marthe Maugars
x 1764

François Papiau
de La Venie

-.J

René Maugars
marchand épicier

x 1756 Nantes
Marie-Françoise Joubert

Frangois-Armand Maugars
négociant à Nantes

x 1789

Sophie-Adélaide Von Bobart

Perrine Maugars
x 1757

François-Julien Lecornte

fficier au grenier à sel

de Craon

René Maugars
négociant à Nantes

x 1789
Élisabeth Pouponneau



bien ancrés dans le monde de la marchandise, sont mentionnés des avocats (quatre noms), un

bourgeois de Paris, un docteur de la faculté de médecine d'Angers, un chanoine, un procureur

fiscal et de nombreux rentiers qualifiés de < noble homme > et ( sieur de >r. La famille fait

déjà partie de l'élite urbaine.

Louis Maugars, marchand paroisse de La Trinité, épouse en 1655 Renée Charnacé,

dont il a six fils au moins. dont deux épic iers-d roguistes. Antoine et René2. L'aîné. Louis

Maugars, est conseiller au grenier à sel de Saint-Rémy, deux autres sont prêtres, François,

curé de Bierné à une trentaine de kilomètres au nord d'Angers et à une dizaine de kilomètres à

I'est de Château-Gontier, et Jacques, curé de Saint-Clément de La Place à une vingtaine de

kilomètres à I'ouest d'Angers. Jean Maugars enfin est marchand ferron à Angers et membre

des Cinq Corps. Outre le niveau social, la famille est aussi propriétaire de nombreuses terres.

Lors du partage des biens de Louis Maugars et Renée Chamacé en 1704, on compte deux

maisons à Angers rue Bourgeoise et rue Peinte, paroisse de La Trinité, la première léguée à

Jean Maugars, marchand ferron, et la seconde à Jacques Maugars, prêtre, neuf closeries et

métairies situées dans des paroisses proches d'Angers (Saint-Clément de La Place, Huillé,

Bouchemaine, etc.), sans compter de nombreuses rentesl. La succession immobilière monte à

plus de 30 000 liwes, ce qui est déjà considérable pour l'époque.

Antoine Maugars de La Gancherie est le premier épicier de la famille. Son accession

au métier n'est sans doute pas étrangère au fait qu'il épouse, en 1694, Claude Maumussard

fille de Jacques Maumussard, épicier paroisse de La Trinité dans les années 1680. La famille

Maumussard est waisemblablement intégrée aux Cinq Corps depuis le début du XVII" siècle

et, en 1621, dès la rédaction des statuts de la communauté, on trouve parmi une soixantaine de

signatures celle d'un < Momussart >, dont la spécialité n'est pas précisée mais qui appartient

déjà à I'aristocratie marchande de la villea. Antoine Maugars reçoit 6 000 livres de dot à

l'occasion de son mariages. Marchand assez entreprenant, il s'associe en 1697, pour sept ans,

à son beau-frère, Louis Fresneau, fils d'un cirier et cirier lui-même, pour exploiter une

blanchisserie de cire, située sur le Tertre Saint-Laurent. Le fonds de la société monte à 18 000

t Partage des biens de Michel et Louise Maugars ( I 7 I 0), papiers de fam ille Maugars, A.D .M-L-, 24 I 23 .

' Mariage entre Louis Maugars, marchand, et Renée Charnaé le 25 awit 1655, registres paroissiaux de La
Trinité, A.D.M.L., 5 Mi 254. Le contrat de mariage a été signé la veille devant lvf Nicolas Chesneau, notaire à
Angers, cf conhats de mariage et actes de celébration de mariages faits à Ang€rs (1514-1790), Bibliotheque
municipale Toussaint, Ms I167 (gfl).
' Partage du I I awil 1704, papiers de famille Maugars, A.D.M.L.,24 J23.
* Statuts des Cinq Corps (1621), A.D.M.L.,4 E l.
5 

Sa dot est rappele€ lors du partage du I l awil 1704, papiers de famille Maugars, A.D.M.L., 24 J 23.
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livres dont 12 000 de la part de Louis Fresneau et 6 000 de celle d'Antoine Maugars'- Louis

Fresneau doit tenir les comptes pendant quatre ans et Antoine Maugars les trois années

suivantes et, durant qualre ans, Louis Fresneau garde les deux tiers des bénéfices de la société.

Dernière clause : les associés doivent viwe sous le même toil, dans la maison d'Antoine

Maugars, paroisse de La Trinité. Un bâtiment de la blanchisserie doit être construit dans les

mois qui suivent. cependant, à peine quatle ans plus tard, en 1701, la société fait faillite'

vraisemblablement du fait de Louis Fresneau, dont I'honnêteté paraîÎ assez douteuse et qui a

contrâcté pour plus de 55 000 liwes de dettes. En novembre 1701, les créanciers font

inventorier puis vendre les meubles des associés. La vente avoisine 3 200 liwes dont un peu

plus de 2 650 liwes pour les marchandises et ustensiles de la blanchisserie. L'inventaire du

mobilier fait apparaître un mode de vie bourgeois. Les papiers nous apprennent qu'Antoine

Maugars est en relation d'affaires avec des marchands de Mayenne, de Nantes, avec Jean

Alexandre, marchand bourgeois de Paris, avec les fières Colas et le sieur Sarrebourse,

marchands à orleans2... Le 17 novembre 1701, les créanciers décident < qu'ils poursuiwont

en crime de bencroutte (sic) ûauduleuse lesdits sieurs Fresneau et Gancherie, leurs complices,

fauteurs et alliez à ladite bencroutte... ,3. À partir de cette date, Antoine Maugars figure sur

les rôles de rente des cinq corps pour des sommes moins importantes qu'auparavant (6 liwes

en 1102 contre 8 liwes pour les autres épiciers, 7 livres en 1703 contre 10 liwes...) et ce

jusqu'au début des années 17104. La présence de lettres de l'épouse d'Antoine Maugars et de

la mère de celle-ci adressées à Louis Fresnear! parmi les papiers de famille, attestent du

déshonneur que représente la faillite pour la famille. Toutes deux insistent sur I'honnêteté

d'Antoine Maugars, sur son travail, bref soulignent les vertus bourgeoises. claude Emault,

veuve Maumussard, écrit airsi : < Monsieur, j'ay receu la votre. Vous avez raison de me

souhaiter une meilleure année que la dernière mais je ne prévoy pas qu'elle soit meilleure

puisque pendant que je viwé, j'auré la douleur de voir un honeste homme comme Monsieur

de La Gancherie sars paiq avec beaucoup d'enfants... >5. Même langage dans la bouche de

Claude Maumussard, épouse d'Antoine Maugars. Elle écrit à Louis Fresneau :

(( sy entrans dâns notre famille, vous aviez mins le feu dans notre maison et que

vous ussyé poignardé mon mary et moy, vous ne seriez pas sy criminel puisque nous

ne serions morts qu'une fois et que notre âmille seroit en repos mais vous este

cause que autans de jours que nous avons à viwe et ma màe, c'est autânt de morts
pour nous et je crois qu'il n'a jamais paru de monsfe sur la terre qui ait causé tant

de ravage car est-il rien de plus cruel qu'rm honeste homme qui n'auroit pas voulu

faire tort à qui que ce soit, se voit aujourd'huy engagé en des sommes aussy

I Acte de société du 2t décembre 1697, papiers de famille Maugars, A.D.M.L.,24123.
2 hventaire des biens Maugars, du 25 octobre au 28 decernbre 1701, minutes de M" Daburon, notaire à Angers,

A.D.II,4-'L.,584D83.
' Ibid
4 Rôles de rente des Cinq Corps, 1700-1710, A.D.M.L., 6 B 327 (ancienne cotâtion).
5 Lettre sans daie, papiers de hmille Maugars, A.D.M.L., 24 J 23.
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considérables comme il I'est et réduit à abandonner rme femme preste d'accoucher
et la voir resté sans bien avec cinq petis enfans et moy de voir l'absence de mon
mary qui m'a toujours esté sy cher et qui a menagé et travaillé pour sa famille autans
qu'il a fait, sans faire aucune dépance et sans avoir touché un seul denier depuis que

nous sommes en société... >>1.

Cependant, dès [a fin des années 1700 et le début des années 1710, les affares

semblent plus favorables et, progressivement, la cote de capitation comme les sommes que

doit payer Antoine Maugars pour les rentes des Cinq Corps augmentent. Dès 1708, il est

revenu au même niveau que ses collègues (17 livres l0 sols)2. En 1715, il paie l0 liwes de

capitation soit un niveau encore inférieur à celui de s€s collèguesl mais en 1730 il s'acquitte

de 30 livres pour une cote moyenne de 31 liwes pour I'ensemble des épiciersa. En revanche,

hormis au niveau de sa paroisse qu'il représente lors d'une assemblée générale en 17045, il

n'occupe aucune charge de responsabilité au niveau de la ville, sans doute du fait de sa

faillite. Il fait toutefois figure de notable et, en 1717, il fait don à l'église de Bouchemaine où

il possède des terres < d'une pièce de damas vert garny de gallon d'argent fin pour faire en

devant d'autel > en échange de la jouissance d'un banc dans l'église, auparavant occupé par

un bourgeois d'Angersô. Dans la biographie de ses enfants qu'il rédige en quelques pages, il
note qu'il est reçu en la confrérie des bourgeois le 8 mai 17087. Ses trois fils deviennent

prêtres et sa fille, Louise Maugars, épouse un marchand de draps de soie, Pierre Phélipeaux,

auquel elle apporte 13 000 livres de dot en terres et rentes8. Celui-ci fait faillite à son tour

dans les années 1750. Claude Maumussard, épouse d'Antoine Maugars, décède en 1731, ce

qui donne lieu à la rédaction de la liste d'invités citée plus haut, laquelle témoigne de

I'intégration des Maugars dans l'élite de la ville. Antoine Maugars décède, quant à lui, huit

ans plus tard, laissant un actif mobilier de seulement 314 liwes, somme dérisoire mais il est

wai qu'il est alors ret iré du corn-erceo.

C'est le frère d'Antoine, René Maugars, tantôt sieur de La Gancherie, tantôt sieur de

La Bellangerie, du nom d'une exploitation qu'il a hérité de ses parents, qui est à I'origine de

la dynastie qui va exercer le commerce d'épicerie jusqu'au début du XIX" siècle au moins.

' Lettre sans date, papiers de famille Maugars, A.D.M.L., 24 J 23.

' Rôle de rente des Cinq Corps du l" août 1708, A.D.M.L., 6 B 327 (ancienne cotation).
' Rôle de capitation de 1715, A.M. Angers, CC 88.

" Rôle de capitation de 1730, A.M. Angers, CC 105.
5 Assemblee du 27juin 1704, registre de conclusions de la mairie, A.N,l- Angers, 7 Mi 38, folio 67.
u Resultat d'assemblée des paroissiens de Bouchemaine,30 mai 1717, papiers de famille Maugars, A.D.M.L.,
24 J 23.
7 Biographie des enfants d'Antoine Maugarg papiers de famille Maugars, A.D.M.L-,24 I 23.
8 Les articles du contrat de mariage sont rappelés dans les papiers de la famille Maugars, A.D.N{-L.,24 J 23.

' Inventaire apres decès d'Antoine Maugarq le 19 janvier 1739, signalé dans le registre du contrôle des actes,

A.D.M.L., C 450.
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Lui-même semble se mêler d'épicerie, même si son comlnerce dépasse de loin cette seule

specialité. Qualifié de marchand, il prend des intérêts dans des carrières d'ardoises et est en

relation avec les négociants nantais. Il épouse en 1699 Marthe Awil fille d'Abel Awil,

marchand et ancien consul, comme le père de René Maugarsl, et issue d'une famille connue

depuis le XV" siècle2. Elle est la sæur d'un avocat, Pierre Avril de La Dublière, et la belle-

sæur d'un négociant nantais d'origine basque, Laurent Souhigaray, compris dans le rôle des

épiciers de Nantes en 1712 mais rayé par la suite car faisant partie des marchands e., gros'.

L'alliance est brillante. René Maugars déclare avoir une dot de 6 000 livres dont 4 000 liwes

dans trois exploitations héritées de ses parents et le reste en argent. Il reçoit l0 000 liwes de

dot de son épouse et est associé à sa belle-mère. Trois mois après le mariage, celle-ci cède aux

jeunes époux des intérêts qu'elle a dans une perrière située proche d'Angersa. Marchand aisé

et considéré, il illustre parfaitement la place que va occuper sa famille dans la ville tout au

long du siecle. Dès 1703, âgé de seulement 35 ans environ, il devient premier consuls. Treize

ans plus tard, il est de nouveau élu à la juridiction consulaire en tant que juge. Entre tertps,

I'annee où il est premier consul il est élu échevin - tlpe d'élection qui renforce le prestige

des familles6 - et reste en poste de 1704 à 17061 . Demeurant paroisse Saint-Éwoul, il est

député de sa paroisse pour les élections des échevins à de multiples reprises (1708 à 1711,

l7l7, 1731 à 1715).Il accomplit toutes les étapes du cursus honorum. Il décède en 1747 , âgé

de 79 ans envirorq et I'acte de sépulture mentionne qu'il est << ancien échevin et doyen de la

compagnie consulaire >8.

Cinq de ses enfants sont connus. L'aîné, également prénommé René, devient épicier et

sera traité après. Le second fils, Jean Maugars, sieur de La Trésorerie, est marchand fenon- I1

épouse Angélique Bedasne, issue d'une famille de riches négociants, en T739, les dots sont

évaluées à 35 000 liwes au totale. Poursuivant la voie tracée par son père, après avoir été

membre de la juridiction consulaire, Jean Maugars est nommé directeur de I'Hôpital Général

I Contrat de mariage €ntre R€né Maugars, marchand, et Marthe Awil, le 7 Ëwier 1699, minutes de lvf Daburon,

notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 4D79.
2 

Jac4ues Saillot, D iclionnqire des familles d'Anjou, 1977, article < Awil >>.

I Laurent Souhigaray épouse Renée Awil le 22 juin 1706, registres paroissiaux de Saint-Maurice d'Angers,

A.D.M.L., 5 Mi 218.
a Cession du l4 mai 1699, minutes de M" Daburon, notaûe à Angers, A.D.M.L.,5 E 4/279.
5 Livre d'or des juges et consuls, 1565-1790, A.D.N,[.L., l5 B 18.
6 Philippe Guignet, Le puvoir dans la ville..., op. cit., p. 348-354.
7 Élections du l* mai 1704, registres de conclusions de la mairie, A.M. Angers, 7 Mi 38, folio 59.
8 Sepulture de René Maugars, le 14 janvier 1747, registres paxoissiaux de Saint-Aignan, AD.M.L., 5 Mi202'
e Mariage entre Jean Maugars, marchand, et Angélique Bedasne, le 25 août 1739, registres paroissiaux de Saint-

Maurille d'Angerq A.D.M.L., 5 Mi225.
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et élu échevin en awil 1749'. Les deux autres fils, François et Louis, sont qualiliés de

bourgeois et ne semblent pas exercer d'activités commerciales. Louis épouse en 1767 Marie-

Marguerite Esnault de La Moricerie fille d'un << greffrer au contre mesurage des scels >. Il
déclare posséder 2 000 liwes de mobilier, son épouse lui apportant 3 000 liwes de dot2. Enfur,

Marthe Maugars épouse en 1741 < noble homme Henry Herlau, licencié ès lois >]. Le milieu

dans lequel évolue la famille Maugars est donc assez représentatif de ce qui a été observé

pour I'ensemble des épiciers et le monde de la marchandise comme les hommes de loi

figurent ici en bonne place.

L'aîné des fils de René Maugars et de Marthe Awil, également prénommé René, né

vers 1700, devient épicier au cours des années 1720. Il épouse en 1726 Perrine Papillon, de

dix ans son aînée4, f le d'un épicier décédé depuis plus de trente ans, Gilles Papillorq et

d'Anne Chartier, qui a repris le commerce de son époux avec un certain succès. En effet, deux

éléments permettent de s'apercevoir qu'elle est I'une des plus riches épicières de [a ville. Le

premier est sa cote de capitation : elle paie 50 liwes en 1715 soit 20 livres de plus que la cote

moyenne des épiciers à cette date et la deuxième plus grosse cote de capitation du groupet : en

1725, amée où elle décède, sa cote atteint la somme colossale de 90 livres, ce qui est très rare

pour une veuve, alors que la cote moyenne des épiciers ne dépasse pas 38 liwes6 ! Sa cote est,

à cette date, la plus élevée de toute la profession et même un épicier comme Christophe Jory,

pourtant membre de la juridiction consulaire puis de l'échevinage, dont le fils est propriétaire

de seigneuries et le gendre négociant à Nantes, ne paie que 80 liwes de capitation. Le

deuxième élément est la dot que déclare posseder sa fille en 1726 '. près de 39 000 livres, alors

que les Maugars, pourtant assez fortunés, n'offient que 7 000 livres de dot à leur fils dont

6 000 livres en argent et I 106 livres pour payer la coûteuse lettre de maîlrise d'épicier?. La

dot consiste en meubles (4 600 liwes), marchandises puisque Perrine Papillon a repris

l'épicerie de sa mère depuis le décès de celle-ci en awil 1725 (5 700 liwes), en propriétés et

surtout en de nombreuses dettes actives (près de 20 000 livres) ce qui révèle un comrnerce

' Elections du l- awil 1749, registre de conclusions de la mairie, A.M. Angers, 7 Mi 42- Yoir aussi Jacques
Maillal:d, Le powoir municipal..., op. cit., p. 236.
I Contrat de mariage entre Louis Maugars, bourgeois, et Marie-Marguerite Evrault de l,a Moric€rie, le 13 féwier
1767, minutes de M" Eon, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/54.

' Mariage entre Henry Herlau, licencié ès lois, et Marthe Maugars, le 28 féwier 1741, registres paroissiaux de
Saint-Aignan, A.D.M.L.,5 Mi 202.
n Tous dzux décèdent en 1774, René Maugars est dit âgé d'environ 75 ans et Perrine Papillon d'environ 85 ans,
ce qui semble se confirmer à I'examen des sources : les par€nts de René Maugars se sont maries début 1699 et il
est probablement né à la fin de l'année ou au début 1700 et la màe de Perrine Papillon est déjà veuve lors de
l'établissement du rôle des grandes taxes sur les habitants d'Angers en 1694, A.M. Angers, CC 66.
5 Rôle de capitation de 1715, A.M. Angers, CC 88.
6 Rôle de capitation de 1725, A.M. Angers, CC 100.

' Conhat de mariage entre René MaugarE marchand, et Perrine Papillon, le ll fewier 1726, minutes de
M" Bardoul, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 7/ 18.
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sûrement très actif Par sa mère, Perrine Papillon est parente avec la première épouse du riche

épicier nantais Pierre Lachaup, et d'Étienne Beslière, épicier angevin, juge-consul en 1703-

[.e couple s'installe dans l'épicerie de la veuve Papillon, rue de la Poissonnerie,

paroisse saint-Pierre. Huit ans après son mariage, René Maugars est élu premier consul à 34

ans seulement. En 1747, il est nommé trésorier de I'Hôpital Général'. charge qu'il occupe

pendant six ans et il devient directeur du même hôpital en 1753 (illustration page suivante)2,

fonction qu'il occupe jusqu'en 1772, soit au total vingt-cinq années d'exercice d'une charge

au sein de I'administration de I'Hôpital dont près de vingt de direction de cet établissement,

ce qui est exceptionnel et atteste non seulement de la considération du personnage mais aussi

certainement de ses qualités de gestionnaire. Poursuivant les étapes du cursus honorum, tl est

élu juge-consul en 17503, grand-garde des Cinq Corps en l75f - charge à laquelle peu

d'épiciers accèdent -, se présente à l'échevinage la même anné€ mais sans succès et est

finalement élu échevin en 1753s. Outre le prestige social, René Maugars semble assez fortuné

comme en témoignent ses cotes de capitation. Dès 1730, il s'acquitte de 70 livres alors qu'il

s'est installé dans l'épicerie de la rue de la Poissonnerie depuis moins de cinq ans6. En 1735,

sa cote atteint 85 liwes, cinq ans plus tard 95 liwes, 98 livres en 17451 , puis elle redescend au

cogrs des années 1750 à mesure que son activité commerciale diminue et qu'il occupe des

charges de responsabilité lui permettant de bénéficier d'une capitation fixe. Il investit aussi

dans des terres et il est signalé comme possédant un hôtel particulier au coin de la place Cupif

en 1755, attenant à I'hôtel de Nicolas Lepage de varance, membre d'une famille représentee à

la municipalité8. Dans les années 1750, il est capable d'offiir 15 000 liwes de dot à ses

enfants, au nombre de quatre soit une fortune d'au moins 60 000 livres. Lorsqu'il décède en

1774, rnrc annonce des Afiches d'Angers mentionne que ( le mercredi 8 septembre a été

inhumé en l'église de Saint-Aignan, M. René Maugars, doyen des juges-consuls, ancien

échevin et ancien grand-garde du corps des marchands de cette ville >e, preuve de sa

notoriété.

I Nominatisr du l- mai 1747, registre de conclusions de la mairie, A.M- Angers' 7 Mi 42' folio l.
2 Nominalion du l" mai 1753, registre de conclusions de la mairiq A.M. Angers, 7 Mi 42, folio I18.
3 Liwe d'or des juges et consuls, 1565-1790, A.D-lvLL., 15 B 18.
a Jurande du 14 janvier 175 l, A.M. Angers, HH 12.
5 Élections du l'awil l?53, regishe de conclusions de la mairie, A.M- Angers, 7 Mi 42, folio I18.
6 Rôle de capitation de 1730, A.M. Ang€rs, CC 105.
? Rôles de capitation de 1735,1740 et 1745, A.M. Angerg CC ll2,CC ll7 ûCC 124-
8 Péan de La Tuilerie, Description de la ville d'Angers..., op- cit., p 139 -
e Annonce du 30 septembre 1774, A-D.M.L., 3 Jo l.
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La nomination de René Maugars comme directeur
de I'Hôpital Général d'Angers en 1753

(registres de conclusions de la mairie, A.M. Angers. 7 Mi 42)



René Maugars et Perrine Papillon ont deux fils et deux filles. L'aîné des garçons

devient épicier à la suite de son père et sera traité après. Le second fils, Nicolas-Henry

Maugars, est négociant à la fin des années 1750 puis il devient sous-lieutenant des gardes du

gouvemement d'Anjou et I'un des grands notables de la villel. Après son décès, survenu au

début du XIX" siècle, le partage de sa succession fait apparaître pour plus de 420 000 francs

de possessions immobilières, soit une fortune considérable, et des biens situés à Angers et

dans une dizaine de communes situées autour d'Angers (Saint-Barthélemy, Montreuil Le

Lion d'Angers, etc.)2. Les deux filles sont, quant à elles, mariées à des offrciers. Perrine

épouse en 1757 François-Julien Lecomte, conseiller du roi et offrcier au grenier à sel de

Craon3 et Marthe épouse en 1764 François Papiau de La Verrie dont la sæur est l'épouse de

Nicolas Maugarsa.

René Maugars, fils aîné de René et de Perrine Papillon, est le troisième épicier de la

famille. Né en 1727, il ne s'installe à Angers qu'une fois son père retiré des affaires. En effet,

il épouse en 1756, à Nantes, Marie-Françoise Joubert, fille d'un négociant nantais, issue d'une

famille de l'élite commerçante de la ville puisque I'oncle de Marie-Françoise, Léonard

Joubert du Collet, est maire de Nantes de 1763 à 1766s. René Maugars reçoit 15 000 livres de

ses parents et Marie-Françoise Joubert un peu plus de 5 700 lil, es. Ils sont assistés de 55

personnes pour la signature du contra! parmi lesquels le négociant Laurent Souhigaray et sa

famille, parents des Maugars depuis I'alliance avec les Awil de La Dublière'. Le jeune couple

s'installe d'abord à Nantes, pafoisse Sainte-croix, Île Feydeau où le rôle de capitation signale

René Maugars en tant que négociant, qui paie 34 livresT. Il est probable que son commerce

dépasse l'épicerie car I'enquête de 1767 ne le signale pas. Plusieurs enfants naissent à Nantes

et ont pour parrains et rnarraines des membres de la famille ou des grands noms du négoce

nantais. En 1764, Léonard-Joseph Maugars a poul parrain son grand-oncle < écuyer Léonard

Joubert, maire de Nantes ) et pour marraine Marie-Thérèse van Berchem épouse du

I ll est parrain de son neveu, Prudent-Nicolas Maugars, fils de René, le 4 awil 1769, registres paroissiaux de

Saint-Piene d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 245.
2 Partzge ùt 8 mars 1809, table des partages, bureau de I'Enregistrement, Angers, A.D.M.L.' 3 Q 2594.
3 Mariage entre François-Julien Lecomte, officier au grenier à sel de Craon, et Perrine Maugars, le 3l mai 1757,

registres paroissiaux de Saint-Pierre d'Angerq A.D.M.L., 5 Mi 245.

' Cf. les bans du 19 mai 1764, registres paroissiaux de Saint-Pierre d'Angers, A.D.M.L.' 5 Mi245.
5 Élections municipales (1754-1790), A-M- Nantes, BB 120.
6 Contrat de mariâge entre René Maugars et Made-Frangoise Jouber! le 6 février 1756, minutes de M" Urien,

notaire à Nantes. A.D.L.A.,48 2/1873-
7 Rôle de capitation de 1764, A.M. Nantes, CC 462-
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négociant François Touchy'. En 1762,la marraine de Louis-François-Amable Maugars est la

veuve de François Delaville2, l'un des principaux négociants de la ville3... Après 1765, le

couple quitte Nantes pour venir s'installer à Angers, au moment où le père de René Maugars

se retire du commerce. Ils reprennent l'épicerie de la rue de la Poissonnerie, où un fils naît dès

17694. La même année, à peine revenu dans sa ville natale, René Maugars commence le

cursus honorum, suivant I'exemple de son père, nouvelle preuve de la notoriété de la famille.

If est nommé second consul en 1769s. capitaine de milice bourgeoise dans les années qui

suivent6 époque à laquelle 57 7o des capitaines sont des marchandsT -, garde de la
communauté des épiciers en 1777-17788, puis juge-consul en 1787. En revanche, il n,accède

pas à I'Hôtel de ville, malgré sa candidature comme échevin en 1774 où il n'obtient que 12

voix', la période étant moins favorable aux épiciers comme on I'a wlO. Il est difficile

d'apprécier son niveau de fortune en I'absence de partage et d'inventaire mais il semble assez

riche, comme en témoigne l'évolution de sa cote de capitation. Alors qu'il s'acquitte de 34

liwes à Nantes en 1764, sa cote est fixée à 33 livres en 1770 à Angerstr. Dix ans plus tard,

elle est passee à 58 liwes12 ptis à72liwes en 178513, signe d'un enrichissement. À cette date,

il s'agit de la troisième plus grosse cote de capitation parmi les épiciers angevins, dont la cote

moyenne est d'un peu plus de 40 livres. Cependant, il n'offie que 6 000 liwes de dot à son fils

en 1789, ce qui est peura. René Maugars décède en mars 1807 à Angers à l'âge de 80 ans,

qualifié de propriétaire et ancien juge-consul.

Le destin de trois des fils de René Maugars m'est connu. Tous sont installés à Nantes.

Deux d'entre eux se sont orientés vers le négoce. René, I'aîné, est négociant paroisse Saint-

t Baptême de Léonard-Joseph Maugars, le 12 novembre 17fl, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes,
A.D.L.A., I Mi EC 347 R 85.
'Baptême de Louis-François-Amable Maugars, le 29 août 1762, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes,
A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 85.
3 

Jean Meyer, L'armement nentais..., op. cit-,p, 190'2O2.a Baptême de Prudent-Nicolas Maugars, le 4 awil 1769, regishes paroissiaux de Saint-piere d'AngerE
A.D.M.L., 5 Mi 245.
5 Liwe d'or desjuges et consuls, 1565-1790, A.D.M.L., l5 B 18.

' Distribution par quartiers des compagnies de milice bourgeoise, XVIII" siecle, A.M. Angers, EE 26.
' Jacques Maiffard Le pouvoir nunicipal..., op. ci,.. p.90-
' Jurande des épiciers, le l5 féwier 177'7, A.M. Angers- HH 17.
'^Elections du l" juin 1774. registre de conclusions de la mairie, A.M. Angers, 7 Mi 45.
'" Cf szpra. chapitre Ml.
" Rôle de capitation de 1770, A.M. Ang€rs, CC 15l.
" Rôle de capitation de 1780, A.M. Angers, CC t62.
" Rôle de capitation de 1785, A.M. Ang€rs, CC 167.
ra Conhat de mariage entre François-Armand Maugars, négociant, et Sophie-Adélaide-Françoise Von Bobarq le
30 janvier 1789, signalé dans le registre du contrôle des actes, /-D.L-A.ll C 3072/2.
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Nicolas et épouse, en 1789,Ia fille d'un notaire, corseiller du roi et procureur au Présidial''

François-Armand, également négociant rnais paroisse sainte-croix, Île Feydeau, épouse sa

cousine'filledurichenégociantd'originehambourgeoise,AlbertVonBobart,quiaépousela

tante de François Maugars, Thérèse-Aimée Joubert2. Léonard Maugars enhn, filleul du maire

de Nantes, s,installe comme épici€r au début du XI)f siècle et figure dans la liste des 600

plus fort contribuables du département de Loire-Inferieure en I'an X3'

En résumé, il faut noter la grande stabilité de cette famille, restée pendant plus d'un

siècle au sein de l'épicerie et pleinement intégrée depuis le XVII" siècle aux cinq corps

d'Angers. Les alliances se font dans les grandes familles de marchands mais aussi avec les

hommes de loi et les offrciers. En revanche, elle s'allie peu dans le monde de l'épicerie même,

ce qui peut nuancer I'idée de dynastie, peut-être parce qu'elle en représente le sommet et

parce qu'elle recherche des alliances plus prestigieuses. cela dit, même proche des milieux

nobiliaires, aucune alliance ne semble contractée dans la noblesse même' Fait majeur: la

famille multiplie l,exercice de charges de responsabilité. Au total en comptant tous les

membres de la famille, une dizaine de mandats sont effectués au sein de la juridiction

consulaire, quatre mandats dans l'administration de I'Hôpital Général et trois membres de la

famille sont échevins entre 1704 et 1755, constituant ainsi I'une des principales familles de la

municipalitéa. À cette notoriété, s'adjoint une solide assise financière puisque la famille est

aisee et possede de nombreuses terres dispersées dans I'Anjou. Cette dynastie est assez

proche, socialement parlant des Renaull-Hermé du Mans, mais avec un prestige plus grand

encore. Elle constitue sans nul doute I'une des principales familles d'épiciers, peut-être même

la plus riche et la plus puissante. Malgré tout, elle est assez représentative du groupe à Angers

puisque c'est dans cette ville que les épiciers accèdenl le plus aux charges de responsabilité.

La famille Baudron en est une autre illustration.

, Mariage entr€ René Maugars, négociant, et Élisabeth{laude-Félicité Pouponneau, le 19 juin 1789, regishes

paroissiaux de Saint-Vincent de Nantes, AD.L.A., I Mi EC 347 R 240'
5 M;É" entre François-Armand Maugars, négocian! et Sophie-Adétaide-Françoise Von Bobart, le 3 féwier

1789, rlistres paroissiaux de Sainte-Cr;ix de Nantes, A.D.L-A-, I Mi EC 347 R92. Sur la famille Von Bobart'

cf Louis Dermigny, La Chine et I'Occident..., op- cit, p. 608 et suiwntes'
3 Liste des 600 plus fort contribuables (an X), A.D.L.A.' I M 58
a 

Jacques Maillard, Iz pouvoir municipal ..,op. cit.'p.236.
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2) Les Baudron: fortune et notoriété

La famille Baudron est présente au sein de l'épicerie depuis le milieu du XVII" siècle

jusqu'au début du XIX" siècle au moins, soit une stabilité similaire à celle des Maugars.

comme eux, elle représente l'élite de la profession à Angers et fait pa.rtie des familles

d'épiciers qui accèdent régulièrement aux charges de responsabilité. Le tableau généalogique

de la page suivante permet de suiwe le destin de cette famille.

Le premier épicier de la famille est Jacques Baudron, qui exerce dans la seconde

moitié du XVII" siècle. I1 n'est waisemblablement pas originaire d'Angers. En effet, il est

probable qu'il soit le môme homme que ce Jacques Baudron qui se fait recevoir marchand

confiseur et épicier en novembte 1667. Celui-ci est dit natif de Châteaudun, paroisse Saint-

Valérien, < pays de Beauce r>, fils de Denis Baudron, marchand tanneur, et de Catherine

Laurentr. L'identité paraît d'autant plus plausible que I'un des fils de Jacques Baudron se

prénomme Denis. cela dit, il est aussi possible que Jacques Baudron descende d'une famille

de marchands d'Angers nommée Baudon et ( à tort, Baudron >2. Dans ce cas, son père aurait

été Antoine Baudron, marchand ferron. Quoi qu'il en soit, la famille est issue de la
marchandise, d'un niveau assez honorable. Jacques Baudron épouse vers 1655 selon

Jacques Saillot3 Étiennette chauveau, peut-être issue d'une famille de marchands des cinq

Corps ou, en tout cas, de marchands d'un niveau aussi honorable que les Baudron. En 1713, le

juge-consul s'appelle Georges Chauveau et, dès 1703, la marraine de l,une des petites filles

de Jacques Baudron et Etiennette Chauveau est ( dame Anne Lepage veuve de Louis

chauveau, huissier au châtelet de Paris )), parente de I'enfant, ce qui souligne le niveau social

de la famille Chauveaua.

I Lettre de maîtrise de Jacques Baudron, marchand confiseur, le 9 novembre 1667, A.D-M.L., 4 F. 9.
' C'est l'hypothese que retient Jacques Saillot, Diclionnaire des familles d'Anjou, fascicule n" 5, 1986, article
( Baudron ). La presence de la lettre de maîtrise me semble toutefois pencher en ûveur de la première
hypothès€, d'autânt que Jacques Saillot donne pour fils de Jac4ues Baudrm et Étiennette Chauveau, un auhe
Jacques Baudron, ce qui est exact et pour fils de ce dernier, donc pefirfils de Jacques Baudron et Étiennette
Chauveaq René Baudron" marchand à Angers, decédé vers 1757, alors que René Baudron, décedé en 1757
paroisse Sainte-Croix d'Angers, marchand épicier et époux de Claude Decorces est le fils de Jacques Baudron et
Etiennette ChauYeâr1 donc fière de Jacques Baudron, comme en témoigne son acte de mariage le 2 août 1703,
registres paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi225.
' Jacques Saillo! Dictionnaire des familles d'Ar2jou, frscicule n" 5, 1986, article ( Baudron >.
" Baptôme d'Anne Huard fille de Jean Huard, marchand droguiste, et d'Ame Baudron, le 30 janvier 1703,
registres paroissiaux de La Trinité, A.D.M.L., 5 Mi 256.
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La dynastie Baudron

Jacques Baudron, marchand épicier reçu en 1667
x Etiennette Chauveau

Jacques Baudron
marchand épicier
puis bourgeois

Anne Baudron
x 1702

Jean Huard
marchand ëpicier

Claude Huard

Denis Baudron
chanoine, vicaire général

de l'évêque du Mans, abbé

René Baudron
marchand épicier

x 1713
Claude Decorce

René Baudron
marchand ëpicier

x 1750
Renée-Françoise Chave

Antoine-Michel Baudron
marchand épicier

x 1785

Louise-Renée Commeau de Maisonneuve
dont nostérité

Madeleine Baudron
x 1724

Claude Vieme
sieur de La Réguinière

Claude Baudron

Jean Baudron
bourgeois

-l
l.J

Jean- B aptiste Reyneau
bourgeois

Anne Huard
x 1737

Jean-Baptiste-Julien Reyneau
marchand épicier

Anne Reyneau

Jean Huard
marchand épicier

x 1) 1727 Renée Caternault
x2) 1732 Marie-Éfisabeth Garnier



Le couple s'installe paroisse Sainte-Croix, sans doute place Sainte-Croix où la famille

demeure jusqu'au XIX" siècle. Jacques et son épouse, décédés au début des années 1720,

cèdent leurs biens à leurs enfants dès la frr des années l7l0 et ils semblent déjà assez

fortunés, possédant outre leur maison d'Angers, des terres et des exploitations dans les

paroisses environnantes. Leur fils, Denis Baudron, vend à cette époque sa part des biens

immobiliersr. En 1725, a lieu le partage des biens de la succession2. À défaut d'un inventaire,

les cotes de capitation témoignent aussi de I'aisance du personnage. Même si elles ne sont pas

un reflet fidèle de la fortuner, elles peuvent être utilisées pour situer Jacques Baudron dans la

hiérarchie fiscale de la ville. En 1694, lors de l'établissement du rôle des grandes taxes

imposées aux habitants d'Angers, Jacques Baudron s'acquitte de 70 livres, somme assez

considérable puisque la cote moyenne des épiciers à cette date ne dépasse pas 50 liwesa. En

1715, le rôle de capitation le signale près de la place Sainte-Croix. il s'acquitte alors de 33

liwes, soit un peu plus que la cote moyenne des épicierss. Il appartient alors à la catégorie des

épiciers relativement aisés et à la minorité d'entre eux qui paient plus de 30 liwes de

capitationo

Outre ce niveau de fortune déjà honorable, Jacques Baudron semble avoir posé les

bases d'une solide ascension sociale et fait figure de riche marchand dans la ville. Il est

capitaine de milice bourgeoise, à une époque où les marchands ne s'octroient que 4 %o de ces

postes, ce qui souligne son importanceT. Il est parfaitement intégré à la profession et deux de

ses fils deviennent épiciers après lui. De plus, contrairement aux familles précédentes, les

alliances avec d'autres familles d'épiciers ne sont pas absentes. En 1702, Anne Baudron, sa

fille, épouse l'épicier Jean Huard, fils d'un marchand de la paroisse de La Trinité, qui exerce

rue de La Trinité. Le couple est à I'origine d'une nouvelle dynastie épicière, cousine des

Baudron et avec lesquels les liens restent fréquents ainsi que I'attestent les choix des parrains

et marraines. Le niveau de fortune y est cependant moindre - Jean Huard décède en 1755 et

ne laisse que I 135 liwes de biens mobilierss mais il est vrai qu'il a environ 91 ans à cette

époque, cependant il paie 30 livres de capitation en 1715 soit un bon niveau mais 24 livres en

' Actes des 4 juin et 4 décembre 1717, signalé dans le registre du contrôle des actes, A.D.M.L., C 355.
' Papiers de famille Baudron, A.D-lvlL., E 1588.

' Snr l'utilisation des rôles de capitation, cî. infra, chapifre IX.
4 Rôle dcs grandes taxes (1694), A.M. Angers, CC 66.
' Rôle de caoitation de l715- A.M. Ansers. CC 88.
6 Ct Annici Chabasseur, Aspects de-s stt-uctures socioprofessionnelles de la population d'Angers au XVII|
siècle (1 7 1 5- 1 788),mémoire de D.E.S., Paris, 1962-1963.
7 

Jacques Maillard, k powoir municipal...,op. cit.,p.90.
o Inventaire apres décès de Jean Huard mardrand, le 24 decembre 1755, signalé dans le r€gishe du contrôle des

actes- A.D.M.L.- C 513.
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1740 contre 28 livres pour son beau-frère Baudronl - et surtout les Huard n'ont pas

l,envergure sociale qu'ont les Baudron puisque, hormis la charge de garde des cinq corps,

aucun d,eux n'accède à une resporsabilité au niveau de la ville. Des trois enfants de Jean

Huard, deux sont liés à l'épicerie. Son fils, Jean, devient épicier dans les années |72o. 11

épouse en premières noces la frlle d'un marchand tanneur de la paroisse de La Trinité et, en

secondes noces, Marie-Élisabeth Gamier, fille d'un marchand et issue d'une famille de

notaires. L,inventaire dressé après le décès de sa première femme n'atteint pas 3 400 liwes2,

niveau assez moyerL et lui-même déclare ne posséder que la somme dérisoire de 995 liwes

lors de la signature de son second contrat de mariage3. La fille de Jean Huard, Anne, épouse

quantàelle,en|TST,lenantaisJean-Baptiste-JulienReyneau,filsd,unlicenciéenloiset

frèred,undocteurétabliàAngers.L'apportcumulédesdeuxépouxmonteàunpeuplusde

9 300 liwesa et lorsque l'époux décède en l754,les biers mobiliers sont évalués à un peu plus

de 6 000 liwes5, soit à peu près dans la moyenne des actifs mobiliers des épiciers à l'époqueo'

Le frls de Jean-Baptiste-Julien Reyneau et d'Anne Huard est fentier au moment du décès de

sa mère. Cependant, les Huard comme les Reyneau n'ont ni la fortune ni le prestige des

Baudron.

Outre les épiciers, les autres enfants de Jacques Baudron et Etiennette Chauveau

vivent bourgeoisement ou entrent dans le clergé. Jean Baudron leur fils, est qualifié de

bourgeoisaumomentdesondécèsen|713.Leurfille,Madeleine,épouseen1724C|nde

Vienne,sieurdeLaRéguinière,quivitbourgeoisement.Enfin,DenisBaudronentredansle

clergé où il accomplit une carrière exemplaire' Né vers 1691, il commence ses études à

Angers et les poursuit à la Sorbonne oir il devient docteur en théologie. Il est d'abord nommé

curé de La Bazouge de Chemiré7, charge qu'il occupe au moment du partage des biens de ses

parentss. En 1735, il est nommé chanoine de Saint-Julien du Mans et devient abbé de I'abbaye

royale de Chalivoy en 1748,jusqu'en 1764e. Personnage de grande notoriété, il est vicatre

I Rôle de capitation de 1740, A.M. Angers, CC I 17.
2 lnventaire aprà decà de Renee Citernault, épouse Huard le 24 juillet l?32, signalé dans le registre du

contrôle des actes, A.D.M.L., C 416
;ôonrut a"rn'.irg" entre Jean Huard, marchand droguiste, et Élisabetl Gamier, le l" août 1732, minutes de M'

camier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/292'
aôo"t ut à" mariageâtre Jean-Buptirt"-Juli* Reyneau, marchand droguistg et Anne Huar4 le 18 juin 1737'

signalé dans le registre du contrôle des actes, A.D.M'L'' C 440'
; inventaire après"deces de Jean-Baptiste-Juiie. Reyn*', --chand, le 25 juin 1754' signalé dans le registre du

contrôle des actes, A.D.M.L.. C 508.
; ët.-lrrrri, 

"t iit.IX. L'inventaire du raffneur René Béguyer, dressé trois ans plus tôt, monte à_ 6 
-600 

liwes,

celui dË la-veuve callard en 1748à3900 liwes mais celui de Jean Gouppit en 17'14àplusde 10800 liwes.
; é!t""tin poft, Dictionnaire historique, géogrqphique et biographique du Maine-et-l'oire' Paris-Angers, I 874-

1878, article < Baudron >.
8 Papiers de frmille Baudron, A.D.M.L.' E 1588'
e Mëmoires (t 759-1807) de Rene-Pierre Nepveu de La Manouillère " ' op' cit 

' 
tome I' p' 180'
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général de l'évêque du Mans, syndic du clergé du diocèse du Mans et occupe même la charge

d'aumônier de la maison du roi. En 1751, son neveq l'épicier René Baudron fait baptiser sa

première fille, Renée-Françoise, et le registre mentionne que le baptême a été célébré par

< Messire Denis Baudron, abbé commendataire de I'abbaye royale de Chalivoy, chanoine

scolastique de l'église du Mans, vicaire général du seign€ur évêque du Mans, syndic du clergé

de ce diocèse et ancien aumônier de la maison du roirrl. Le chanoine Nepveu de La

Manouillère le mentionne à de multiples reprises et il apparaît comme un homme respecté de

tous. Il décède en 1774 el le chanoine note alors :

< le I I féwier 1774, M. Denis Baudron est mort âgé de 83 ans ; il a été enterré dans

le caveau ordinaire des chanoines. Il était chanoine et scolastique du chapitre du

Mans ; en outre, il étâit syndic et député du clergé du diocàe et grand-vicaire de M.
fÉvêque. Il avait eté longtemps grand-vicaire pendant l'épiscopat de M. de

Froullay, le demier évêque. On peut dire à sa louange qu'avec le caractère de M. de

Froullay, il avait trouvé le moyen de se faire aimer de ce prélat' du chapitrq du

ctergé et généralement de tout le monde, ne chsrclant qu'à obliger. ll avait eu

I'abbaye de Chalivoy du temps de M. de Mirepoix. Il s'en était démis enhe les

mains de M. de Jarente, évêque d'Orléang alors ministre de la feuille; il avait une

pension de 2 400 livres sur I'abbaye de la Coulture. Quand M. de Froullay a fait
Ùâtir le nouvel Hôtet-Dieu, on peut dire que M. Baudron y a bien contribué, en

parlant à M. l'Évêque de c€ temps et depuis, an donnant b€aucoup et de grosses

sommes. On peut dire, en un mot, que c'était un homme bien respectable, par sa

piété et par ses mæurs. ll était originaire d'Anjou où il a une jolie terre ; il n'a pas

fait de testament )'.

La mention résume à elle seule I'idée de fortune et de notoriété. Nul doute que I'accession de

Denis Baudron à de telles charges illustre l'ascension sociale de la famille et l'on sait

combien les fonctions ecclésiastiques pouvaient renforcer le prestige d'une famille,

particulièrement les fonctions canoniales, très recherchées'. Par ses fonctions, Denis Baudron

est amené à côtoyer journellement l'élite de la société.

Deux des fils de Jacques Baudron suivent la voie de leur père. Le premier d'entre eux

est épicier dès les années 1710 mais va rapidement se ret er du commerce pour vivre

bourgeoisement. Le rôle de capitation de 1715 le signale comme droguiste, demeurant

Chaussée-Saint-Piene. Il paie alors 14 livres de capitation, cote plutôt modeste par rapport à

I'ensemble du groupe (plus de 30 liwes)4. cinq ans plus tard, il habite rue courte, paroisse

saint-Michel-la-Paluds, où il est dit bourgeois et paie 20 livres de capitations. En 1725 enfin,

I Bâptême de Renée-Françoise Baudron, le 9 janvier 1751, registr€s paroissiaux de Sainte-Croix d'Angers,

A.D.M.L., 5 Mi 249.
2 Mémoires (1759-1807) de Rere-Pierre Nepveu de kt Marcuillère..., op. cù, tome I' p' 180'
, anAre f-espagnot, Méssieurs de Sainr-Mato..., op. cir-, p. 106. Voir aussi Jean Nicolas, Ia Savole Qu XY f
sièc1e..., op.'ci., p.259-27 | et 894 et suivantes ; Piqre coubert, Beawais et Ie Beauvaisis de 1600 à 17 30...' op.

cit., p.2O0.
4 Rôle de capitation de 1715, A.M. Angers, CC 88.
5 Rôl€ de capitation de 1720, A.M. Angers, CC 93.
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il s'installe rue Chaperonnièrer, paroisse Sainte-Croix, près de la place Sainte-Croix où vit sa

famille et où il décède en l75l à l'âge de 76 ans2.ll avait épousé la veuve d'un bourgeois en

17113. Son frère, René Baudroq est épicier place sainte-croix et reprend la boutique de son

père. Il épouse en 1713 la fille d'un avocat au Présidiala. I1 est le premier membre de la

famille à exercer des charges de responsabilité dans la ville, confirmant le phénomène

d,ascension déjà constaté. En 1737, à 55 ans, il est élu premier consul, seconde étape du

cursus honorum après avoir été garde de la communauté des Cinq Corpss. Six ans plus tard' il

devient échevin6, charge qu'il occupe jusqu'en 1745, ef il fait faire son portrait à cette

occasion (illustration page suivante). Il décède en 17 57, âgé de 7 5 ans environT. En l'absence

d'inventaire après décès, il est difficile de cerner précisément sa fortune. Il est capable d'offiir

10 000 liwes de dot à son fils en 1750 comme nous allons le voir après, somme ass€z

conséquente par rapport à nombre d'épiciersE, et ne semble avoir qu'une autre fille vivante à

cette époque, claude, dont je n'ai pas trouvé le mariage. sa cote de capitation est assez

moyenne et n,évolue qu,assez peu puisqu'elle passe de 20 liwes en 1720e à 30 livres en

174510 puis 32 liwes en l750rr, somme qu'elle ne dépasse pas. Mais le personnage brille

surtout par son statut social.

Bénéficiant d,un statut tout aussi notable, c'est son fils, également prénommé René,

qui va corsolider la fortune de sa famille. Il est reçu épicier au cours des arurées 1740 et

travaille waisemblablement avec son père. Très logiquement, il va reprendre l'épicerie de la

place Sainte-Croix. À cette génératioq les alliances se contractent avec des membres des Cinq

corps. Le 22 féwier 1750, < noble homme René Baudrog marchand, ancien juge-consul,

échevin à l'hôtel commun de cette ville >, veuf de Claude Decorce et qui ne pourra signer < à

cause de la cessation de sa l,ue >, assiste son fils pour la signature de son contrat de mariage

I Rôle de capitation de 1725, A.M. Angers, CC 100.
t Sepulture ie Jacques Baudron, bourgeois, le 15 juin 1751, registres paroissiaux de Sainte-Croix d'Anger",

A.D.M.L., 5 Mi 249.
3 Mariage €nhe Jacques Baudron, mardran4 et Jeanne Liquet, veuv€ d'Hilaire Guibet, sieur de [: t ande, le 7

awil l7i 1, registres paroissiaux de Sainte-Croix d'Angers, A.D.l\'t-L.' 5 Mi 249'
o Mariage.enÈe René Baudron, marchand droguiste, et Claude Decorce, le 2 août 1703, registres paroissiaux de

Sâint-Maurille d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi 225.
i Liwe d'c desjuges el consuls, 1565-1790, A.D.M.L., l5 B 18.
u Élection du 1--mâ 1743, registre de conclusions de la mairie, A.lr4 Angers, 7 Mi 4l' fotio l'
? Sepulture de René Baudron, ancien consul, le lTjanvier 1757, registres paroissiaux de Sainte-Croix d'Angers,

A.D.IvtL., 5 Mi 249.t En 1756, René Maugars reçoit 15 000 lirres de ses par€nts mais la famille Maugars est plus fortme€. En

revanche, en 1723, Sophie Comeaq fille d'un épicier et epousant l'épicier Joseph-Guy Coustard, ne reçoit que

6 000 liwes et Jean-Baptiste Garnier, fils et petit-fils d'épicier' 4 7@ liwes en 1768"'
e Rôle de capitation de 1720, AM. Anges, CC 93.
!o Rôle de capitation de 1745, A.M. Angers, cc 124.
rr Rôle de capitation de 1750, A.M. Angers, CC 13l.
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avec la fille d,Antoine-Théodore chave, marchand mercier et ancien garde des cinq corps''

une trentaine de personnes sont réunies chez les chave, qui demeurent paroisse Saint-

Maurice, parmi lesquelles les oncles et tantes de l'époux' le riche marchand de fer Michel

Olliviel qui représente Denis Baudron, lequel n'a pu se déplacer' Jean Huard' épicier et

<anciengardeducorpsdesmarchands>,oncleparalliance'lesCrasnier'égalementriches

marchands des Cinq Corps, qui ont donné plusieurs consuls et des échevins' Du côté de

l,épouse, on dénombre aussi des oncles et tantes, dont un marchand boulanger, un gleffrer en

chef au grenier à sel, un contrôleur au gtenier à sel d'Ingrandes" ' La future est la nièce de

Pierre Chave, confiseur paroisse Sairrte-Croix décédé quelques anrrées plus tôt, et n'est donc

pas totalement étrangère à la profession' Outre 2 500 liwes en argent> elle apporte de

nomb,reuses terres et rentes, qui vont entrer dans le patrimoine des Baudron L'époux est doté,

quant à lui, de la maison nommé e La Barbe d'Or, place Neuve' paroisse Sainte-Croix'

épicerieoùlecouples'installeetévaluée6000liwes,ainsique4000liwesenhabits

nuptiaux et ( dans le fond de la boutique, le magasin de droguisterie >' Le couple a neuf

enfantsentrell5let|T65,quionttouspourparrainsetmarainesdesmembresdelafamille

hormis Denis-Michel, né en 1759, dont le parrain est le négociant Michel Ollivier, ancien juge

cortsuletconseilleràl'Hôteldeville,quelafamillesemblefréquenter,.RenéBaudronest

garde des Cinq Corps en l755a,second consul en 1758 et enfin juge-consul en 17775' mais il

n'est Das élu à l'échevinage bien qu'il soit candidat dès 17616'

À cette notoriété, René Baudron ajoute la fortrme. Sa cote de capitation passe de 16

livres en 17 557 à 3sliwes en 1765E, 54liwes cinq ans plus tarde et 1 16 liwes en 178010 soit la

cotelaplusfortedetoutelaprofessionetprèsdetroisfoislacotemoyennedesépiciers!Elle

diminue dans les années 1780 lorsque René Baudron se retire du commerce: en 1785 par

exemple, qualifié d'ancien épicier, il ne paie plus que 90 livresrr' ce qui en fait encore I'un

desplusfortscapités.CetteprogressionestlogiquedanslamesureoùRenéBaudronaccroît

I contrat de mariage entre René Baudrcn, marchand, et Renée-Françoise chave' le 22 février 1750, minutes de

Itf Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/164'
r Jacques Maillard- k powoir municipql.. .ol :t!:p 2ll.'
, ericme A" p€"ris-l\fichel Baudron,'le 2 mai l759,iegistres paroissiaux de Sainte-Croix d'Angers, A D'M'L"

s Mi249.
a Jurande du I I janvier 1755, A.M. Angers, IIH 13'
5 Liwe d'or des juges et consuls' 1565-1790, A'D'M'L', 15 B 18' 

- , ,

u Ét"Jion, d,, l& Àai 1761, registre de conciusions de la mairie, A'M' Angers' 7 Mi 43' folio 96'

7 Rôle de capitation de 1755, A.M. Angers, CC 136'
8 Rôle de capitation de 1765, A.M. Angers, CC 146'
e Rôle de capitation de 1 770, A.M. Angers, CC I 5 1 '

'0 Rôle cb càpitation de 1780, A.M' Angers, CC 162'
tt Rôle de capitation de 1785, A.M. Angers, CC 167'
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son patrimoine, autant par un cornmerce actif que par I'acquisition de terres, le deuxième

élément étant peut-être même le plus important. Outre la maison de la place Neuve qu'il a

reçue en do! évaluée alors 6 000 liwes et qu'il donnera à son fils lors de son mariage (elle est

alors évaluée 8 000 livres), il reçoit de son épouse des terres, prés et vignes à Saulge et

Luigné, paroisses situées à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Angers sur la route de

Doué-la-Fontaine, deux maisons et des terres à Saint-Florent-le-Vieil, sur la Loire, en

direction de Nantes, estimées I 240 liwes. Il acquiert aussi deux exploitations, les lieux de la

Jousselinière et de La Jouberderie, situés paroisse de La Meignanne, à une dizaine de

kilomètres au nord-ouest d'Angers, loués à un métayer en 1782t. En 1784, il achète de la

veuve d'un artisan une maison place Neuve paroisse Sainte-Croix, composée de deux

boutiques, caves, chambres hautes et greniers, qui joint les murs du palais épiscopal et voisine

de sa propre maiso4 Za Barbe d'Or, ainsi qu'une maison rue des Poêliers paroisse Saint-

Maurille, louée à un potier d'étain, se composant de caves, boutique, arrière-boutique,

chambres hautes et greniers, le tout pour 11 360 liwes payées comptant'. En 1785, il oflre

plus de 10 000 livres de dot à son fils et quatre de ses enfants sont alors en vie, ce qui place sa

fortune à plus de 40 000 livres waisemblablement et sans doute beaucoup plus. Comme René

Maugars à la même époque, il est I'un des plus riches épiciers de la ville.

De ses enfants, seul le destin de Antoine-Michel Baudron m'est connu. Aorès des

études à Angersr, il est reçu épicier en 1785 à l'âge de 27 arsa . Trois mois avant sa réception,

il signe son contrat de mariage avec Louise-Renée Commeau fille de Jean-Antoine Commeau,

sieur de Maisonneuve, issu d'une famille de marchands-fermiers d'Anjou assez aisés et sæur

de l'épicier Pierre Commeau des Roches. Une trentaine de personnes sont présentes chez la

tante de l'épouse chez qui le contrat est signé. Ce sont essentiellement des parents de la

future, frères et scurs, oncles et tantes, qui tous ajoutent un nom de terre à leur patronyme.

Du côté de l'époux, on trouve Pierre Reyneau, son cousin au troisième degré, bachelier en

lbeologie et curé du Pont de Gennes, diocèse du Manss. L'épouse reçoit plus de l4 000 livres

de dot. Antoine-Michel BaudrorL quant à lui, est doté de la maison de La Barbe d'Or, << oit

pendait autrefois l'enseigne da Croissant >0, située place Neuve, servant d'épicerie et

' Bail du 2l ianvier 1782, minutes de I\f Carré, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E l/1022.
' Contrat d'acquisition du 23 novembre 1784, minutes de M" Carré, notaire à Angers, A.D.M.L, 5 E l/1022-
' Sur les études et la culture, cf. infra, C,Âpit exl.
. Réception du 24 octobre 1785, registre de receptions de maîtres, A.M- Angers, HlI20.
) Contrat de mariage entre Antoine-Michel Baudron, marchand épicier-droguise, et Louise-René€ Commeaq le
3 juill* 1785, minutes de M" WitvoëI, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 36/620.
6 Ainsi que Antoine-Midrel Baudron le declare lors de la reconnaissanc€ d'une r€nte pesant sur la maison, le 3
awil 1788, minutes de M" Fourmurd notaire à Angers, A.D.M.L-, 5 E 5/80.
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composée d'une cave voûtée, d'une boutique au-dessus avec un puits et un cabinet' de

chambreshautes,cabinetsetgreniers,évaluée8000liwes'avecunecuisinesituéelelongde

laboutique,évaluéel500liwes,etdesmeublesestimésprèsdel000liwes.Ilsemble

n'avoir occupé aucune charge de responsabilité contrairement à son père et son grand-père,

signed,unesituationmoinsfavorable'maisilapparaîtdanslalistedeshabitantslesplus

imposesr -, et lorsqu'il décède en 1810, I'actif mobilier ne monte qu'à un peu plus de 4 800

fiancs soit un niveau très moyen pour l'époque2'

LafamilleBaudronestdoncunautreexemplededynastieépicière,richeetconsidérée

et elle appartient sans conteste à l'élite de la profession à Angers comme à l'élite urbaine

d,ailleurs. Si la participation à l'échevinage n'est pas très courante, plusieurs membres de la

famille sont élus à la juridiction consulaire tout au long du siècle, sans compter les charges

exercées au niveau de la communauté des cinq corps et au niveau de leur paroisse' Leur

fortuneestassezimportanteàlafindel'AncienRégime,peut-êtremoinsparlasuite_encore

qu'il faudrait avoir le partage des biens immobiliers d'Antoine-Michel Baudron pour en être

certain.Onporrrraitdired'euxqu'ilsillustrentleproverbeselonlequel<onappelaitàAngers
..marchand de Sainte-croix" marchand qui ne perd ni ne gagne mais vend à tout prix >r' les

Baudron étant restés sur le tenitoire de la paroisse Sainte-Croix pendant plus d'un siècle' Bien

intégée au sein de la profession puisque quelques alliances sont contractées avec des épiciers

et que les Huard puis les Reyneau, autres familles d'épiciers' sont apparentés aux Baudron

depuis le début du XVIII" siècle, même si leur prestige est bien moindre. La troisième

dvnastie, aussi stable, est plus représentative d'épiciers moyens'

3) Les Follenfant : une famille d'épiciers moyens ?

Troisièmedynastie,lafamilleFollenfantprésenteunelongévitéassezsemblableà

celle des dynasties précédentes. Jouissant d'un statut social assez modeste' elle est

caractéristique d'une frange moyenne du groupe, avec un niveau de fortune malgré tout

honorable. Le tableau généalogique de la page suivante permet de situer les différentes

branches de cette famille.

I État des citoyens d'Angers les plus imposés, A'M' Angers' l.K4i-. 
.

2 Inventaire aprà decès de Antome-Michei Baudronl rnarchand épicier' le 23 féwier 1810, signalé dans te

registre de l'enregistremenl bureau d'Angers' A D M L' 3 Q 80'

' Èé.tt de ta Tuiletie, Description de la ville d'Angers ' op' (it'
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Jean Follenfant
marchand ëpicier

x 1690
Marie-Marguerite Chemin

Les Follenfant

Jean Fo llenfant, mar c hand
x 1) Jeanne Binier

x 2) Catherine Bachelot

Gabriel Follenfant
greffier au grenier à sel

Charles Follenfant
marchand de draps

x 1) 1700 Anne Delaporte
x 2) 1712 Marie Guesdon

-l
N.)

Jean

marchand
de draps

François René
curé marchand épicier

x 1128

Pierre Joseph
curé marchand épicier

x 1744
Marie-Julienne Renoul

Marguerite
x 1740

Simon-René Lepage
marchand de draps

Charles-René
praticien

Séverin
grffier

x Marguerite Proust Marguerite Jubin

Jean-Baptiste-Guiliaume
licencié ès lois

x 176l
Anne Narineau
dont postérité

Jean-Baptiste-Pierre
at)ocat au Pdllement

Thérèse-Justine-Céleste Corboran
dont postérité

Joseph-Marie-René
marchand épicier

x 1) 1773 Marie-Anne Fleuriau
x 2) 1780 Marie-Simone Cheweul

dont postérité du premier lit

François-Alexis
curé



De la seconde moitié du XVII" siècle au début du XI)f siècle, quatre épiciers

appartiennent à cette famille et le terme de dynastie vaut surtout pour sa longévité plus que

pour le nombre d'épiciers. Le premier ancêtre connu est un marchand angevin, Jean

Follenfant, peut-être membre des Cinq Corps mais dont la spécialité m'est inconnue. Il

décède en 1699 et ses biens sont inventoriés par M" Portierl. Deux de ses fils sont membres de

la communauté des Cinq Corps, ce qui signifie que la famille est déjà intégrée parmi les

grands marchands de la ville et, dans une certaine mesure, dans la petite bourgeoisie, le

troisième fils, Gabriel, étant un petit officier. L'aîné, Jear; est le premier épicier de la famille

et sera traité après. Son frère cadet, Charles Follenfant, né vers 1675, est marchand de draps

de soie rue Saint-Laud tantôt paroisse Saint-Maurille. berceau de la famille2. tantôt paroisse

Saint-Piene, au gré de ses déménagements, la rue saint-Laud courant sur les deux paroisses.

Il épouse, en 1700, la fille du marchand François Delaporte, waisemblablement apparenté au

droguiste René Delaportei. Veuf, il convole en secondes noces, en 1712, avec Marie

Guesdon, fille d'un collèguea. Son niveau de fortune est assez moyen et ses cotes de

capitation généralement inferieures à celles de son frère. Il paie 30 liwes en 1725s, 33 livres

cinq ans plus tard6 puis seulement 25 livres en 17357. Deux de ses fils sont connus : Charles-

René et Séverin, le premier praticien et le second greffier. Le troisième frls de Jean Follenfant,

Gabriel, est greffrer du grenier à sel d'Angers en 17198. Le milieu social dans lequel évolue la

famille est caractéristique de nombreuses familles d'épiciers alliant monde de la marchandise

et hommes de loi.

L'aîné des fils de Jean Follenfant, également prénommé Jean, semble être le premier à

exercer le commerce d'épicerie. Il épouse en 1695 Marie-Marguerite Chemin, frlle d'un

marchand des Ponts-de-cé, aux portes d'Angers. Le couple s'installe paroisse sainlMaurille,

<< au caroy, à I'entrée de la rue des Poêliers >e, en fait dans une maison située au croisement

de la rue des Poêliers et de la rue Saint-Georges, les rôles de capitation signalant les

Follenfant tantôt dans une lue, tantôt dans l'autre, alors qu'ils ne démérngent pas. L'épicerie

t L'inventake est signalé parmi les papicrs décrits lors de I'inventaire aprà décès de son fils, Jean Foll€nfant'

marchand droguiste ldu 2i au24 mars i 719, minutes de 111c Carré, notaùe à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/660.
2 Son domicilé est indiqué dans le rôle de capitation de 1725' A.M. Angers, CC 100'
, Marias" entre Charles Fottenânt, marchand de draps de soie, et A le Delaportg le 16 fewier 1700, registres

paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers, A.D.M.L' 5 Mi224. - -i Mariug" entre Charles Follenfant, marchand de draps de soie, et Marie Guesdon' le 30

paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers, A.D.M.L, 5 Mi 225.
5 Rôle de capitation de 1725, A.M. Angers, CC 100.
6 Rôle de capitation de 1730, A.M. Angers, Cc 105.
7 Rôle de capitation de 1735, AM- Angers, CC I 12.
t n 

"s 
no*.é d*s I'inventaire apres àeces de son ûère, Jean Follenfant, marchand droguiste, du 22 au24 mars

1719, minutes de M" Carre' notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/660.
d inuât"i." up.C" décès de Jean Follenfrnt, marchand droguiste, du 22 au 24 mars 1719, minutes de l\ir Cané,

notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 4/660.

août 1712, registres
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est ancienne : construite au xvl€ siècle, elle sert déjà d'épicerie au milieu du XVII" siècle et

est alors habitée par Michel Allard, ancêtre d'une autre dynastie épicière. Les Follenfant vont

y rester jusque dans les années 1780, après quoi elle sera vendue à Jacotr" Denis-Jean

Ab'raham qui lui donnera son nomt. En une vingtaine d'années de métier, il n'exerce aucune

charge de responsabilité au niveau de la ville, ni même semble-t-il au sein des Cinq Corps, ce

qui atteste d'un statut social relativement moyen. On note seulement sa présence lors de

I'assemblée électorale des procureurs-syndics de la communauté des marchands fréquentant

la rivière de Loire, notamment en 17022. Sans être riche, Jean Follenfant figure parmi les

épiciers dont la fortune n'est pas négligeable. Dès 1715, il s'acquitte de 42 livres de

capitation, ce qui le situe nettement au-dessus de la cote moyenne des épiciers, à peine

supérieure à 30 lilres. Après son décès, sa veuve conserve une cote élevée : 35 lilnes en 1720,

l,année suivant le décès de son époux, puis 45 livres cinq ans plus tard, 40 livres en 1735 et

4l liwes en 17403. En 1719, I'inventaire de ses biens mobiliers rend d'ailleurs compte d'un

niveau de vie tout à fait satisfaisant. L'actif mobilier monte à près de 7 100 liwes dont 2 200

liwes de mobilier et autant de marchandisesa. Le couple possède une maison de campagne

avec exploitatiorl située au village de La Fontenelle, paroisse d'Érigné, à une dizaine de

kilomètres au sud d'Angers, évaluée 3 000 livres et donnée en dot à I'un de leurs hls en

r728s.

Huit enfants du couple sont connus et leurs orientations socioprofessionnelles sont

relativement ( classiques >. Trois d'entre eux se sont orientés vers le clergé. Dès 1719,

l'inventaire après décès de Jean Follenfant signale que sa fille, Catherine, est entrée en

religion. vingt-cinq ans plus tard, l'inventaire des papiers de la succession Follenfant permet

d,en apprendre plus sur les autres enfants du couple6. François et Pierre sont prêtres. Le

premier est curé de Quené, paroisse située à une trentaine de kilomètres au nord d'Angers,

près du Lion d'Angers, et le second assiste son frère en tant que vicaire dans la même

paroisse. Si I'une des filles, Marie, n'a aucune indication socioprofessionnelle - elle est

célibataire et semble viwe bourgeoisement -, les autres enfants appartiennent tous au monde

du commerce. En 1740, Marguerite Follenfant épouse un marchand de draps de soie, Simon-

I C\. supra, chapiûe lII. Une gramre de la maison est reproduite dans le chapitr€ X.
, Assemblee du 26 awil 1702, registre de conclusion de la mairie, A.N[ Angels, 7 Mi 38, fotios 102 à 104.
3 Rôles de capiration de 1715, 1720, 1725, 1735 et 1740, A.M. Angers, CC 88, CC 93, CC 100, CC I 12 et

cc 117.
a Inventaire apres déces de Jean Follenfant, marchand droguistg du 22 av,24 mars 1719, minutes de M' Carré,

notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/660.
5 Contrat de mariage entre René Follenfanl marchand droguiste et Madeleine Jubin, le 3 féwier 1728, minutes

de M" Pilla*e, notaire à Cheng A.D.Ir4L., 5 E 80/374.
6 Inventaire des titres et papiers de la succession de Jean Follenhnt, marc*rand drcguistq et Ma e Chemin" le 29

mai 1744, minutes de M Putier, notaire à Angers, A.D.M.L.' 5 E 8/157.
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René Lepage, fils d'un autre marchand de draps de soie, ancien juge-consul de surcroît,

François Lepagel, juge l'année précédente2. À cefte génératioq c'est la seule union avec un

membre des cinq corps mais l'alliance est avantageuse. cependant, simon-René Lepage

n,accède pas plus que les Follenfant aux charges de la juridiction consulaire, contrairement à

son père. L'aîné des fils, prénommé Jean comme son père, est marchand de draps de soie à

Angers comme son oncle Charles Follenfant et cornrne son beau-frère Lepage. De son

mariage avec Marguerite Prous! il a au moins un fils, Jean-Baptiste-Guillaume, licencié ès

lois au moment de son propre mariage3 et dont les descendants semblent évoluer parmi les

hommes de loi. Enfin, deux fils de Jean Follenfant et Marie-Marguerite Chemin reprennent la

profession de leur père.

L'aîné, René, reçu épicier à la fin des années 1720, epouse la fille d'un petit n|archând

rural du nord de I'Anjou, qui vit dans la région de Quené où ses frères sont pfêtres4. René

Follenfant reçoit 5 080 liwes de dot dont 3 000 liwes pour le prix d'une maison avec deux

corps de logis, cours, pressoirs, jardins et les terres dépendant de I'exploitation, le tout au

village de la Fontenelle, paroisse d'Érigné,2 000 livres en marchandises et 80 liwes d'habit

nuptial. Son épouse, Madeleine Jubin, est dotée de 4 600 livres, dont 4 000 liwes en a.rgent et

le reste en meubles et habit nuptial. Le niveau est donc de nouveau a.rez moyent. Étant donné

que Marie-Marguerite Chemin est encore en vie à cette époque et tient l'épicerie de la rue des

Poêliers, le jeune couple s'installe paroisse Saint-Maurice, Porte Chapellière6. La cote de

capitation de René Follenfant passe de 29 liwes en 1735 à 46 liwes en 17507, maximum

qu'elle ne dépassera pas. Il se retire du commerce à la fin des arurées 1740 - depuis plus de

dix à douze ans déclare sa veuve lors de l'inventaire après décès - et décède, sans enfants, en

1760. L'inventaire de ses biens mobiliers monte à 2 300 liwes, ce qui est peu mais il n'y a

I Mariage entre Simon-René Lepage, marchand de draps de soie, et Marguerite Follenfant, le 7 juin 1740,

registres paroissiaux de Saint-Maurille d'Angers, A-D.M.L., 5 Mi225.

'? Liwe d'u des juges et consuls, 1565-1790, A.D.M.L., l5 B 18.
3 Mariage €ntrc Jean-Baptiste-Cuillaume Follenfant, licencié è lois, et Anne Narineaq le 9 juin 1761, registres

paroissiaux de Saint-Maudlle d'Ang€rs, A.D.M-L., 5 Mi 226.
4 Contrat de mariage entre René Follenfunt, marchand droguiste et Madeleine Jubin, le 3 février 1728, minutes

de M' Pillastre, notaire à Cheng A.D.M.L.,5 880/374.
5 Rappelons cependant qt'en 1726, René Maugars ne regoit que 7 106 liwes de ses par€{rts alors que la famille

Maugars est plus riche. D€ plus, René Follenfrnt a sept t€res et s{Êurs €n vie, que lew mère doit dote de façon

similaire en iaison de la coutum€ égalitairg la fortune de Jean Follenfant et Marie Chemin doit donc dépasser

40 000 lirres, ce qui n'est pas négligeable. Sur la coutume égalitaire assez semblable à celle du Maing c[ Anne

Fillon, < La coutum€ égalitaire: élément majeur de l'id€ntité du Maime >, Gens de I'Ouest. Contibution à

I'histoire des cultures provinciales, Laboratoire d'Histoire Arthropologique de I'Université du Maine, 2001,

o. l9-51.
6 C'est à cette adresse que les signale le rôle de capitation de t735, A.l\4 Angers, CC I 12.
7 Rôle de capitation de 1750, A.M. Angers, CC 13l.

724



plus aucun effet de commerce r. L'examen des papiers révèle néanmoins quelques possessions

immobilières : la maison de la Porte chapellière où les Follenfant demeurent, une maison et

des terres à châteauneuÊsur-Sarthe dont Marguerite Jubin est originaire, achetées pour 600

liwes en 1737, des jardins et des terres à ChâteauneuÊsur-Sarthe et à Erigné, achetés pour

300 lilres dans les années 1740, la closerie de la Vallée paroisse de ChâteauneuÊsur-Sarthe et

une maison à Érigné.

Le demier fils de Jean Follenfant et Marie-Marguerite Chemirq Joseph, va reprendre Ia

boutique de ses parents au cours des années 1740. Il semble ne pas avoir été destiné au

commerce à I'origine. En effet, il poursuit au cours des années 1730 des études de droit à

l'Université d'Angers et obtient une licence2. C'est à partir du décès de sa mère, au milieu des

arurées 1740 qu'il apparaît en tant que droguiste, Il reprend la boutique patemelle de la rue des

Poêliers, paroisse Saint-Maurille. En 17M, il épouse, à Drain, au sud d'Ancenis - troisième

alliance en dehors de la ville , Marie-Julienne Renoul de Beauregret', d'une famille

d'hommes de loi et de marchands, selon un modèle désormais bien connu. Le frère de cette

dernière, Pierre Renoul de Moulin-Robert, licencié ès lois comme Joseph Follenfant, est le

parrain de leur premier fils en 17454. L'évolution de sa cote de capitation semble témoigner

d'un enrichissement progressif. Partie de 18 livres en 1745 alors que la cote moyenne des

épiciers est de plus de 29 livress, elle ne dépasse pas 22 liwes avant la fin des années 1760. Il

paie 47 liwes en 17806 et 56 liwes dix ans plus tard alors qu'il s'est retiré du commerce et

que la cote moyenne du groupe n'est que de 35 liwesT- Le décès de sa femme, en 1796, est

I'occasion de mesurer sa fortune, du point de vue de I'immobilier. Il possède une maison rue

du cornet à Angers où il demeure et a vendu quelques années auparavant la maison de la rue

des Poêliers à Jacob-Denis-Jean Abrahanr, une closerie à Saint-Sylvain, une autre à Saint-Jean

de La Croix, des terres aux Ponts-de-Cé, à Érigné, à Juigné-sur-Loire..., le tout évalué pour

près de 34 000 livres8. Joseph Follenfant fait figure de marchand aisé mais sa fortune ne suffit

cependant pas à lui permettre d'accéder à des charges de responsabilité.

I Inventaire apres décès de René FollenfanÇ ancian marchand épicier{roguiste, les l5-lSjanvier 1760, minr-rtes

de M" Leduc, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 870/209.
1 C|. infra, drapitrr xl.
, Mariige entrè Joseph Follenfant, marchand et Marie-Julienne Renoul, le | 0 féwier 1744, registres paroisstaux

de Drain, AD.M.L., 5 Mi 798.
4 Baptême de Joseph-Marie-Pierre-François Follenfant, ls 7 mars 1745, registres paroissiaux de Saint-Maurille

d'Angers, A.D.IU.L., 5 Mi 226.
5 Rôle de capitation de 1745, A.M. Angers, cC 124.
6 Rôle de capitation de 1780, A.M. Ang€rs, CC 162.
7 Rôle de capitation de 1780, A.M. Angers, Cc l7l.
8 Déclaration de mutatiur par decès de Marie-Julienne Renoul, le 6 brumaire an 4 (28 octobre 1795), bureau

d'Angers, A.D.L.L.,3 Q 1693.
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Il semble néanmoins qu'on assiste à un début de promotion sociale avec ses enfânts.

Sept d'entre eux sont vivants au décès de leur mère mais seules les professions de troils fils

sont connues. L'aîné, Joseph-Marie-René, est épicier et sera traité ensuite. Jean-Baptiste-

Pierre, qui se fait nommer < Follenfant de La Douve >, du nom d'une petite exploitation qu'il

possède, est avocat au Parlement. preuve de cetle promotionl. Peut-être a-t-il suivi Ia voie

qu'aurait dû prendre son père ? Le dernier fils, François-Alexis, suit la voie du clergé : il est

clerc tonsuré en 1773 et devient curé par la suite2. Joseph-Marie-René Follenfant est le dernier

épicier de la dynastie. Il est admis à la maîtrise en décembre 1774, à l'âge de 27 ansr. Il ne

reprend pas la boutique patemelle puisque son père exerce jusqu'au milieu des annees 1780

mais s'installe à quelques pas de l'épicerie familiale, toujours dans la rue des Poêliersa. Il

épouse en 1773 Marie-Anne Fleuriau fille d'un marchand, qui lui apporte 6 000 liwes de dot,

lui-même déclarant une so lme similaire, les deux dots ayant peut-être été artificiellement

égaliséess, comme c'est parfois le cas en pays de coutume égalitaireo. Marie-Anne Fleuriau

décede en 1780, ce qui donne lieu à un inventaire du mobilier. Les biens sont évalués à plus

de 9 300 liwes, niveau assez moyent. En septembre de la même annee, il convole en secondes

noces avec Marie-simone cheweul fille d'un marchand potier d'étain, laquelle reçoit 6 000

liwes de dot dont une partie constituée par une closerie paroisse de Pellouailles près

d'Angers8. Même à cette époque, les mariages avec des membres des Cinq Corps restent rares

pour la famille Follenfant, qui s'allient plus volontiers à de petits marchands. La Révolution

va enfin être I'occasion pour lui de participer aux charges publiques. En 1793, il est membre

du conseil général de la commune d'Angers".

t Il est présent au second mariage de son Êàe le 26 septernbre 1780, registres paroissiaux de Saint-Maurille

d'Angers, A.D.M.L., 5 Mi226.
' Il ot té-oitt de son fràe lors de son premier mariage le 6 décembre 1773, registres paroissiaux de Saint-

Manrille d'Angers, A.D.M.L., 5 Mr226.
3 Reception du 25 decembre 1774, registre de receptions de maîtres, A.M. Angers, FIH 17.
n C'esa dans cette rue que le signalent les rôles de capitation de 1780, 1785 et 1789, A-M. Angers, CC 162,

CC 167 et CC l7l.
5 Contrat d€ maf,iage €ntre Joseph-Marie'René Follenfun! marchand, et Marie-Anne Fleuriarl le 5 décembre

1773, minutes de M" Moron, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/368.
u Anne Fi1on, ( Les notaires royarx, auxiliaires de I'Histoire ? >, I nnales de Bretafry et des Pays de I'Ouest,

1989, tome 9, n' l, p. 9.
7 Inventaire aprà déces ds Marie-Anne Fleuriag épouse Follenfant, du 30 mars au 8 awil 1780, minutes de M"

Moron, notaire à Angers, A-D.M.L., 5 E 4/374. À titre de comparaison" en 1789, Pierre-Calixte Gouppil possede

pour plus de 15 000 liwes de biens mobiliers, Louis Védic plus de 67 000 tiwes en 1786, la veuve de Louis-

François Maslin plus de 82 000 liwcs en 1789...
8 Contrat de mariage entre Joseph-Marie-René Follenfan! marchand épicier, et Marie-Simone Cheweul, le 23

septembre 1780, minutes de M" Trottier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 F. lO/143. Marie-Simqre Cheweul est la

tante du celèbre chimiste.
e Il est nommé dans les registres d'état civil du 1" arrondissement d'Angers, ÀD.l\'t-L., 5 Mi 96.
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Par conséquent, la famille Follenfant illustre parfaitement une catégorie d'épiciers

assez moyens, qui n'occupent aucune charge de responsabilité au niveau de la ville -
rappelons que même à Angers, seule une minorité d'épiciers accède à ces charges -, et dont

les alliances se font avec de petits marchands et de petits hommes de loi, rarement avec les

épiciers ou avec les autres membres des Cinq Corps. Elle est surtout remarquable par sa

longévité, qui semble caractériser un certain nombre de familles angevines et, dans ce sens, on

peut dire qu'Angers est une ville de dynasties épicières. Il faut, à présent, observer ce qu'il en

est à Nantes.

C - Les dvnasties nantaises

De la même façon qu'à Angers, il existe à Nantes de waies dynasties épicières, qui

perdurent sur tout ou partie du siècle. Cependant, elles sont beaucoup plus exceptionnelles

qu'à Angers et seules quatre ou cinq familles apparaissent comme de véritables dynasties. Il
est wai que, comme à Marseille et contrairement à Saint-Malo, les lignages ne durent pas

longtempsr, ce qui se vérifie parfaitement ici si I'on exclut ces quelques dynasties' Toutefois,

à la difference des deux autres villes, le milieu professionnel est beaucoup plus cohérent

malgré l'absence de jurande et les liens entre ces familles sont nombreux. Ce phénomène

confirme d'ailleurs ce qui a déjà été observé à propos des fréquentations des épiciers. Ainsi, la

famille Bellot, première dynastie étudiée, est-elle liee à nombre de familles épicières, parmi

lesquelles les Lourmand et les Belloc, seconde dynastie. Le fait que les lignages d'épiciers

soient peu nombreux tient, à mon sens, à deux raisons principales : la première concerne les

épiciers les plus importants, chez qui l'épicerie n'est qu'un passage vers un état supérieur,

généralement celui du négocez ; la seconde regarde les épiciers modestes : plus proches de la

marchandise voire de la petite marchandise, certains d'entre eux étant assez proches des

boutiquiers, leurs enfants passent aussi bien dars d'autres types de commerce, parfois d'un

niveau infrrieur à celui de l'épicerie. Les familles qui se maintiennent durant plusieurs

générations dans l'épicerie n'en sont que plus solides.

t André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cil.,p. 96-100.
2 Les longues dynasties marchandes sont aussi rares du fait de I'acquisition de seigneuries ou d'offices, dans le

but de s'élever socialement, cf. Guy Chaussinand-Nogaret, Jean-Marie Constant, C- Durandin et Arlette Jouanna"

Histoire des ëlites..., op. cil., p. 108.
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l) Lafamitle Bellot et son réseau d'alliances

LesBellotconstituentsansnuldoutelaprincipalefamilled,épiciersdelavilleau

cours du siècle. Mentionnés depuis le milieu du XVII" siècle, le dernier épicier décède dans

les années 1780, soit une longévité similaire à celle des dynasties angevines. Sans pouvoir

accéder à la municipalité ou à la juridiction consulaire dont on déjà w qu'elles étaient tenues

par les négociants, les Bellot apparaissent néanmoins comme des notables et comme I'une des

famillesd'épicierslesplusfortunées.Lestableauxgénéalogiquesdespagessuivantes

permettent de suiwe les nombreuses branches de la famille'

Famille < originaire de Picardie et fixée en Bretagne au XVII'siècle >r, les Bellot sont

présents à Nantes dès les années 1650 et demeurent dans le quartier de la saulzaie, paroisse

sainte-croix. Le premier ancêtre connu est l'épicier François Bellot, waisemblablement fils

d'un marchand de la Saulzaie, également prénommé François' En effet' au baptême de sa

première fille, en 1669, la marraine est Perrine Bridier veuve de François Bellot, marchand de

la Saulzaie, sans doute grand-mère de I'enfant2. Il épouse, au cours des années 1660, Jearure

pichaud, également issue du monde du coûnnerce, fille de Jean Pichaud3. Le couple aura une

dizaine d'épiciers parmi leurs descendants, soit un chiffre nettement supérieur à ce qui a été

observéjusqu'àprésent.De1669àl6s6,seizeenfantsnaissent.Lechoixdesparrainset

marraines s,effectue dans le cadre professionnel au sens large du terme, c'est-à-dire

essentiellement chez les marchands, et surtout dans la famille pour les premières naissances'

Tousontuneépithètesocialeetlaplupartsaventsigner,autantdesignesquelesBellot

appartiennent à un milieu déjà notable' On peut noter des fréquentations avec quelques

épiciers.Enl6slparexemple,leparraind'AndréBellotn'estautrcquelericheépicierAndré

Delaville, membre de la luridiction consulaire et futur échevina. Les autres parrains et

marraines sont choisis dans l'élite de la ville, parmi les hommes de loi notamment. En 1677,

la marraine de François Bellot est la fille d'un notaire royal en 1679, celle de Pierre Bellot est

l,épouse de lvf André Pouetard sieur de Lisle, procureur au Présidial, enfin en 1685' Anne

Bellot,futureépoused'épicier,estlafilleuledenoblehommeJeanGuilbaud,sieurdeLa

I Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de)' Grunds !?tùkt, !! Premier Empire'

toÀ.e S : Loi-et-Cher, Indre-et-Loire' Loire-1férieure'Paris' éditions du CNRS ' 1982' p' 166'
;Ëlp,g-, de Jeanne Bettot, le zi i"- Gae, registres paroissiaux de Sainte-croix de Nantes, AD.L.A.'

I Mi EC 347 R 76.
3 Lequel est parrain de Jeanne Bellot, sa petite-fille, en 1669'
r -d;tê-" à,ena.e g.llot, le O mars 1681, r€gistr€s paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes' AD.L'A'

tÀ[iEC347 F.77.
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La dvnastie Bellot

François Bellot, marchand épicier
x Jeanne Pichaud

Joseph Bellot
marchand épicier

x 1703

Jeanne Bertin

Joseph Bellot
marchand épicier

x 1730
Franço ise-Madeleine Hervagault

Piene Bellot
sieur de La Minière

x 1703
Françoise Liger

Madeleine Bellot
religieuse

Nicolas Lourmand
chirurgien p:uis marchand éPicier
postérité (tableau page suivante)

NJ\o

François Bellot
marchand épicier

x 1730
Marie Turquetil

Marie Bellot
x 1736

Urbain-Claude Violette
marchand épîcier

Joseph
négociant

Alexandre
capitaine

d'infanterie

Augustin
négociant

à Bordeaux

Jean

négociant
Jeanne-Marie François-EustacheViolette

x1756 marchand éPicier

Yves-Marie Exaudy x 1764

de Kerbiquet Françoise Thomas

caoitaine de navire

Piene-Henry Violette

x 1782
Marie-Jeanne Maitrat

négociant
x 1775

Françoise Cavaro
de Kergoné

I

Louis Bellot
négociant, chevalier de SainTLouis

Anne Bellot
x I7l2

Marie-Rosalie Bellot, r e I i gieus e



La dynastie Bellot: les Lourmand

Jean Lourmand, c hirur gi e n

x Anne Bardon

Nicolas Lourman d. chirurgien puis morchand épicier
x 1) 1712 Anne Bellot
x2) 1722 Julie Chiron

Anne Lourmand
x 1740

Pierre Couillaud de La Rive
négociant

Jeanne-Julie Lourmand
x1'164

Hilarion-François Van Miert
négociant

Julie Lourmand
x 1756

François Bouin de Beaupré
négociant

François B,ellot, marchand éPicier
x Jeanne Pichaud

Nicolas Lourmand

È marchand épicier
x 1741

Marie-Franço ise Brunel
(fi11e de Jean Brune| épicier)

Marie-Anne Lourmand
x 1'770

,i, .
b.Irenne Ko.uano

nëgociant

François Lourmand
raffrneur

Jeanne-Rosalie Lourmand
x 1784

Louis-François Tourne du Bois
négociant

Jean Lourmand
marchand épicier

x 1738
Jeanne Fruchard

Rose-Eulalie Lourmand
x 1770

Martin Douault
négociant



Pilotière, échevin" et de demoiselle Anne læduc épouse de lr'f Pierre Maisomeuve'. Les

Bellot sont donc déjà bien intégrés à l'élite de leur paroisse, ce qui se confirme au cours des

décennies suivantes. François Bellot semble ne participer à aucune charge en particulier, si ce

n'est au niveau de sa paroisse. En 1706, il est aussi roi du Papegault'. Il décède en 1712 et

laisse un actif mobilier de plus de 9 600 livres3, soit un niveau honorable pour l'époque,

même s'il ne fait pas alors partie des épiciers les plus richesa.

Trois de ses enfants vont être liés à l'épicerie et sont à I'origine de plusieurs familles

d'épiciers: Joseph s'installe paroisse SainfNicolas à la Fosse, pendant que Jean ouwe une

épicerie dans le même quartier que ses parents avant de partir pour la paroisse Saint-Nicolas

dans la seconde moitié des années 1730s, et que Anne épouse le chirurgien Nicolas

Lourmand, originaire de la région d'Orléans6. qui devient épicier à la suite de ce mariage et

reprend la boutique de son beau-père. Des autres enfants, seul Pierre Bellot, né en 1679, m'est

connu. Il semble vivre bourgeoisement, est qualifié de < sieur de La Minière > et capitaine de

milice bourgeois.t. outre le devenir des trois enfants, les alliances de la famille, sur les

générations suivantes, vont I'unir à la plupart des grandes familles épicières de la ville. Le

schéma de la page suivante permet de suiwe ces alliances et les liens de la famille avec

d'autres dynasties. Au total, une vingtaine de familles d'épiciers sont liées par mariage aux

Bellot et il existe un véritable réseau unissant les épiciers les plus riches. En ce sens, les

Bellot constituent une dynastie, peut-être davantage que celles observées jusqu'à présent, et le

phénomène témoigne d'une forte cohésion professionnelle en dépit de l'absence de jurande,

de I'existence d'un milieu, sur le modèle des négociants malouins, milieu < cimenté par un

réseau dense de relations sociales >8. Si l'exemple est unique, il est toutefois assez

spectaculaire de voir ainsi graviter autour d'une des puissantes familles de la profession les

autres membres du groupe. De plus, il ne faut pas oublier que < les alliances matrimoniales

I Baptêmes des 2l mars 1677,22 maî 1619 et 15 juin 1685, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R 77.
2 Il présente alus une requête pour l'exemption du droit de billot, A.M. Nantes, EE 39.
3 Inventaire après decè de François Bellot, marchan4 juin-novembre 1712, Prévôté de Nantes, A.D.L.A.,

B 5767.
a À titre de comparaison, Pierre Bellabre décédé en 1716, possede plus de 23 000 liwes de biens mobiliers' et
piene Delaville, en l?04, plus de 15 000 liwes mais tous deux appartiennart à la Êange supâieure de l'épicerie.

En 1717, Symphorien Doreaq droguiste dans le quartier de la Saulzaie, possède 4 800 liwes de biens mobiliers

et, en 1706, Pierre Dorléans seulement 3 500 liwes. François Bellot se silue plutôt dans la moyenne haute.
5 Il est signalé paroisse Saint-Nicolas dans le rôle de capitation de 1739, A.M. Nantes' CC 456.
u Mariage enhe Nicolas Lourmand, chirurgian, et Anne Bellot, le 22 septembre 1712, registres paroissiaux de

Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 80.
7 Il est parrain de son petit neveu en 1731, baptême de Jean-Marie Bellot, le 17 janvier 1731, registres

oaroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 129.
e André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cit.,p.90.
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Le$ slliânces de la farnille Bellot

Lourmand Viau

Hervagau&

Exaudy

Belloc

Cavarto

Fruchard

ïourne du Bois

Couillaud

Harrlouin

Rolland 
I

I

Violette'

Douault

Bournichon

Markat

Berùault

Colas

Belzons

Brunel

Borrn

Dasniàre

Van Mert
Ilian

û[vier

Bondu

ïhomas
Delaville

Do.lé.'.r MË" aË;" Aub ert

Légen.le

Belloc fàrnille dont tm membre
au moins est épicier

Denis famille alhée à une farnille d'épiciers

mais dont les membres e:{ercent

d'aufes professions

symbolise une alliance

entre deux fa.rnilles

symbotse au moins deur alliances

entre deux familles
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jouent un rôle essentiel dans la prolongation de la filiation parentale >' et que < la société des

notables semble (...) composée d'individus rattachés par des liens familiaux >, base de

l'ascension sociale2.

Le premier des fils de François Bellot et Jeanne Pichaud, prénomrné JearL s'installe

comme épicier dans les années 1700 dans le quartier de la Saulzaie, paroisse Sainte-Croix. Il

épouse, en 1703, Françoise Liger fille de Jacques Liger, sieur du Pasty, marchand à la Fosse.

Il déclare avoir une dot de 4 000 liwes dont un logis situé entre les portes Saint-Nicolas et le

reste en argent. L'épouse lui apporte une somme identique, 2 500 livres sont payées comptant

et les 1 500 livres restantes sont données en meublesl. À defaut d'occuper des charges de

responsabilité au niveau de la ville, il s'investit, comme nomb're de ses collègues, dans la

milice bourgeoise. Nommé enseigne en 17084. il devient lieutenant de la compagnie de la

Saulzaie deux ans plus tardi et finira capitaine en 17406. I'année qui précède son décès. Il

occupe également. avant I 7l 2. la charge de marguillier de sa paroisseT. preuve d'une certaine

notoriété. Comme son père avant lui, il fonde une famille nombreuse puisque, entre 1704 et

1723, qunze enfants naissent dans l'épicerie de la paroisse Sainte-Croix. Le choix des

parrains et marraines révèle de nouveau I'intégration dans l'élite sociale. La plupart sont

marchands, parfois anciens marguilliers ou marguilliers en charge tel le marchand de draps de

soie, André Brion, parrain de Donatien Bellot en 1721E et dont la fille avait été marraine d'un

autre enfant des Bellot deux ans plus tôtv. Les liens avec les couches supérieures de la société

nantaise ne sont pas rares. En 1710, Salomon Bellot est le filleul de < Messire Salomon

Bonnier, chevalier, seigneur de La Chapelle > et de demoiselle Jeanne de La Tullaye, tous

deux issus de la noblesse localel0. Ils sont présents en personne et ne se sont pas faits

représenter comme c'est parfois le cas, témoin d'une certaine estime. En 1718, Julierme-

Christine-Madeteine-Marguerite Bellot - I'usage de prénoms multiples est, à lui seul, le signe

I Guy Saupin, < Les oligarchies municipales.. - ), art. cil, p. 103.
2 Frédérique Pitou, ( Notables lavallois... ), art- cit-, p.282.
3 Contrat de mariage entre Jean Bellot, marchand, et Françoise Liger, le 9 juillet 1703, minutes de M' Pirly,
notâire à Nantes, A.D.L. A., 4 E U2080.
a Nomination du 20 juin 1708, A.t\4 Nantes, EE 63.
5 Nomination du l" awil l7 t0, A.M. Nantes, EE 63.
o Nomination du 30 awil 1740, A.M. Nantes, EE 64.
? Il est dit << ancien fabriqueur > dans I'acte de baptême de sa fille, Anne Bellot, le l0 avril 1712, registres
paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 80.
8 Baptême de Donatien Beltot, le 24 mai 1721, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 81.
e Baptême de Jeanne Betlot, le 29 octobre 1719, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 81.
t0 Baptême de Salomon Bellot, le 29 awil 1710, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A-D.L.4.,
I Mi EC 347 R 80.
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d'une appartenance à la bourgeoisie - a pour parrain le procureur du roi à la Prévôté et pour

marraine christine-Marguerite Sengstack épouse d'Antoine Houckaert, négociant, capitaine

de la compagnie de la Saulzaie, qui a cédé sa place de lieutenant de milice bourgeoise à Jean

Bellot huit ans plus tôt et lui cèdera sa place de capitaine en 1740t. Son commerce paraît

florissant, ainsi qu,en témoigne l'évolution de sa fortune. s'il n'apparaît pas sur le rôle des

négociants dresses par le maire de Nantes en 1725, sa cote de capitation atteint tout de même

47 tiwes en 1731 alors que la cote moyenne des épiciers dépasse à pgç.e 26 liwes2. Il

s'installe dans les années qui suivent dans le quartier de la Fosse, paroisse Saint-Nicolas, et

son commerce semble s'orienter vers le négoce. En 1739, il s'acquitte de 67 liwes l0 sols de

capitatio& époque à laquelle il est qualifié de négociantr. Il est alors capable d'offiir l0 000

liwes de dot à chacun de ses enfants, dont neuf sont encore vivants à cette époque, ce qui

suppose une fortune proche de 100 000 liwes, soit un enrichissement assez considérable. Jean

Bellot décede le 7 décembre | 741 à environ 65 ansa.

Le destin de trois de ses enfants m'est conmr, dont deux à partir desquels naissent deux

nouvelles branches d'épiciers et la dernière, Madeleine, sæur de I'Hôtel Dieu en 17365.

L'aîné, François Bellot, filleul de son grand-père patemel6, devient épicier à la fin des années

1720 ou au début des années 1730. Il épouse en 1730 la fille de son collègue Pierre

TurquetilT, épicier paroisse Saint-SatumfuL rue Casserie, chez lequel le couple s'installe,

ancien marguillier de sa paroisse et fermier de tenes de I'abbaye royale de Fontewault, I'un

des principaux épiciers de la place. L'alliance est prestigieuse : non seulement François Bellot

se marie dans son milieu professionnel mais il pénètre dans une famille aisée, qui évolue vers

les offices puisque son beau-frère, Pierre Turquetil, est conseiller du roi à l'Amirauté et

avocat en Parlement, cornme son fils après lui, et a épousé la fille de René Fresnel, procureur

fiscal de Bougon en Bouguenaiss. Une autre frlle de Pierre Turquetil a épousé Jean Dupas,

sieur de La Massetriee. Ces familles de grands épiciers se connaissent et se fréquentent. Les

I Baptême de Jutienne-Christine-Madeleine-Marguerite Bellot, le 23 novembre 1718, regishes paroissiaux de

Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A-, I Mi EC 347 R 81.
2 Rôle de capitation de 1731, A.M. Nantes, CC 454.

' Rôle d" *pitution de 1739, A.M. Nantes, CC 456.
n Sepulture de Jean Bellot, le 7 décembre 1741, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 130.
r Elle est nommée comme telle lors du baptême de sa nièce, Pélagie-Therèse Bellot, le l0 septembre 1734,

registres paroissiaux de Saint-Saturnin de Nantes, AD.L.A., I Mi EC 347 R 187.
6 Il est baptisé le 5 awll 1704, paroisse sainte-croix de Nanles, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 79. Sa marraine est sa

grand-màe matemelle, Marie llubaudière, veuve de Jacques Liger.
7 Contrat de mariage enhe François Bellot, négociant, €t Marie Tuquetil, le l0 janvier 1730, mindes de M"
Charier, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/484.
t Contsat de mariag€ enae Piene Turqu€til, avocat en Parlement, et Marguerite Fresnel le 3 novembre 1733,

minutes de M" Charitr, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/4M.
e Papiers de la famille Turquetil, A.D.L.A., sous-série 138 J.
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unions entre elles sont l'occasion de s'en rendre compte, d'autant que les signatures des

invités donnent les noms d'autres épiciers. Les Lieutaud de Troisville sont ainsi mentionnés à

chacun des mariages précédents. François Bellot reçoit l0 000 livres de son père et Marie

Turquetil 8 000 liwes, alors que son frère reçoit 10 000 liwes trois ans plus tard. Après la

mort de Pierre Turquetil dans les années 1730, le couple reprend l'épicerie de la rue Casserie.

Suivant I'exemple de son père, François Bellot est enseigne de milice bourgeoise dès 1719'

alors qu'il est âgé de 15 ans seulement, candidat au poste de lieutenant lorsque son père

devient capitaine, fabriqueur en charge de la paroisse Saint-saturnin en 17362 et chevalier du

Papegault dès 17273. Le couple a trois filles dont une seule, Marie-Rosalie, née en 1734,

semble avoir survécu. En 1755, elle devient religieuse aux Calvairiennes de Nantes, sous le

nom de sæur Marie-Rosalie de Saint-Françoisa. Le niveau de fortune de François Bellot paraît

assez moyen: il paie 15 liwes de capitation en 1731, 38 livres en 1739s et laisse un peu plus

de 2 900 livres de biens mobiliers à son décès, en 1749, marchandises comprises, ce qui est

peuu. Un décès prématuré, à 45 ans, l'a sans doute empêché de consolider sa fortune- Sa

veuve reprend la boutique de la rue Casserie quelque temps. En 1750, elle ne paie que 4 livres

de capitation, signe d'une situation peu lavorable?. En 1764. elle a déménagé et vil désormais

paroisse Sainte-Croix, rue de La Poulaillerie. Elle paie 14 liwes de capitation et a ouvert une

nouvelle épiceriet. En 1789 enfin, elle vit place Saint-Nicolas avec sa fille et semble retirée du

commerce .

La deuxième fille de Jean Bellot et Françoise Liger, Marie, née en 1716, épouse en

1736 Urbain-Claude Violette fils d'un marchand de Saumur et lui-même qualifié de marchand

lors de la signature de son contrat de mariagel0. D'un niveau alors bien moindre que les Bellot

Jean Bellot est qualifié de négociant alors que le père de Claude Violette, aussi prénommé

Claude, n'est que marchand , Urbain-Claude Violette reçoit 6 000 liwes de son père et Marie

Bellot 10 820 liwes dont 820 liwes consistant en ( un diamant, une croix, deux boucles

d'oreilles et deux boucles appelées girandolles >. 26 personnes sont présentes dans la maison

I Nomination du 3l mars 1719, A.M. Nantes, EE 63.
2 Il est dit fabriqueur lors du baptême de sa fille, Pélagie-Thérèse Bellot, le l0 septembre 1734, registres

oaroissiaux de Saint-Satumin de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 187.
3 Liste des drevaliers du Papegault pour 1727, registres de délibérations de la mairie, A.M- Nantes, BB 78.
4 Vêture de Marie-Rosalie Bellot, le 28 août 1755, fonds Freslon, A.D.L.A., sous-serie 25 J.
J Rôles de capitation de l73l et 1739, A.M. Nantes, CC454 etCC 456.
6 hyentaire après decès de François Bellot, marclrand droguiste, le 28 octobre 1749, Présidial de Nantes,

A.D.L_A.. B 6885/1.
? Rôle de caoitation de 1750. A.D.L.A, B 3520.

" RôI" d" *pitation de 1764, A.M. Nantes, CC 462.
e Rôle de capitalion de 1789, A.D.L.A., B 3530.
r0 Contrat de mariage entre Claude Viol€tte, marchand, et Marie Bellot, le I I awil 1736, minutes de lvf Thomas,

notaire à Nantes. A .D.L.A..4 E 41852.
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de Jean Bellot, près du Port au vin, paroisse saint-Nicolas, le quartier des négociants, pour la

signature du contrat. Le couple s'installe paroisse saint-Nicolas, à côté des parents de Marie

Bellot, et se lance dans le commerce d'épicerie mais en gros et claude violette apparaft

systématiquement dans les actes en tant que négociant. Il est d'ailleurs très lié au négoce

comme en témoignent les choix des parrains et marraines de ses onze enfants. En 1743,

Henry-Nicolas est le filleul de < noble homme Nicolas Maupassanf. négociant >t, d'une

famille originaire d'orléans et parente avec les colas, autre dynastie épicière nantaise, et en

1755, Agnan-Pierre Violette a pour parrain le négociant Pierre Maupassant, parent du

précédenf.

Deux faillites et deux inventaires permettent de cerner le niveau de fortune des

Violette. Dès 1742, Urbain-Claude Violette dépose son bilan à la juridiction consulaire. Les

pertes sont considérables. Il déclare un actif de 39 650 liwes alors que le passif dépasse

126 700 liwes soit trois fois plus3. Il est wai que I'actif ne comprend que les sommes qu'on

lui doit et ni les marchandises ni les biens qu'il possede ne sont déclarés. C'est néanmorns

I'une des plus grosse faillites du groupe. Cependant, le négoce d'Urbain-Claude Violette

reprend rapidement de la vigueur et I'inventaire dressé après son décès en 1759 fait état d'une

fortune mobilière de plus de ll3 000 liwes", soit un niveau assez élevé par rapport à

I'ensemble du groupes. Il est alors proche du milieu négrier et semble lui-même participer à la

traite des esclaves. En 1747 par exemple, il demande I'exemption de droits sur 54 barriques

de sucre pesant 58 609 liwes ( pfovenant de la traite des Noirs faite aux Îles françaises de

I'Amérique par le navire Le Mentor >>6. En 1761, Marie Bellot, sa veuve, fait faillite à son

tour. L'actif dépasse 115 000 liwes, signe d'une plus grande aisance, mais tous les biens sont

estimés, notamment les effets de commerce, c'est-à-dire dettes actives, marchandises et de

nombreux intérêts de navire. Le passifdépasse de peu 118 000 livres et la situation n'est donc

pas aussi catastrophique qru'en 17427. De ptus, I'examen des dettes, des domiciles des

créanciers et des débiteurs montre un réseau commercial très étendu, des relations avec

I'Aagletene, I'Espagne où un membre de la famille, Louis Violette, est négociant à Bilbao, à

I Baptême de Henry-Nicolas Violette, le 14 mars 1743, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R l3l.
2 Baptême de Agnan-Pierre Violette, le 26 août 1755, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D-L.4.,
I Mi EC 34? R 84.
t Bilan d€ faillite de Claude Violette, négociant, déposé le 22 yljn 1742, A.D.L.A., B 5616.
a Inventaire après décès d'Urbain-Claude Violette, négociant, mars-mai 1759, Présidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6895.
5 Seuls trois inventaires d'épiciers dépassent ce chiffie sur l'ensemble du sièclg ce qui attest€ de la richesse des

Violette.
6 Sommation du 23 septembr€ 1747, minutes de M' Girard, notaire à Nantæ, LD.L.A-,4 E2l9l4.
? Bilan de hillite de Marie Bellot, veuve Violette, déposé le 2 septembre 1761, A.D.L.A., B 5628.
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Saint-Domingue, etc.'. Sans armer de navires à leur compte, les Violette ont des intérêts dans

cinq ou six armements, lien direct avec les sources d'approvisionnement et font figure de

grands négociants. Dix ans plus tard, le décès de Marie Bellot donne lieu à un nouvel

inventaire. Cette fois, I'actif n'atteint même pas 4 400 liwes, ce qui est peu, mais le mobilier

témoigne toutelois d'un mode de vie bourgeois'. Ell" ne semble pas s'être lotalement remise

de la seconde faillite. Des marchandises d'épicerie sont inventoriées et on apprend que,

comme beaucoup d'épicières, Marie Bellot s'occupe en fait du comrnerce de détail pendant

que son mari se charge du commerce de gros. Le bilan de 1761 précise que le couple possède,

en outre, une maison de campagne, nommée La Rebourgère, en indivis avec les fières et

sæurs de Marie Bellot, leur part étant évaluée à 6 000 livres.

Le destin de trois des enfants du couple est connu. L'aîné, François-Eustache, reprend

le commerce d'épicerie de ses parents mais il fait faillite un an après le décès de sa mère et

apparaît par la suite en tant que commis négociant', signe d'une régression. Alors que I'actif

dépasse à peine 30 000 liwes, dont 12 000 livres de marchandises, le reste en argent et dettes,

le passif s'élève à 40 800 livres. François-Eustache semble être un marchand aussi

entreprenant que ses parents avant lui et ses fournisseurs et clients habitent principalement

Nantes mais aussi à Épinal. Paris, en Amérique. en Espagnea... Ilépouse. en 1764, Françoise-

Marguerite Thomas fille d'un avocat à I'Amirauté et procureur fiscal d'une juridiction

nantaise. Elle lui apporte 2 000 liwes de dot mais I'alliance vaut surtout pour le niveau social.

Lui même déclare avoir 15 000 liwes de dot, somme qui symbolise I'accroissement de la

fortune de ses propres parents depuis leur mariages. Le deuxième fils, Pierre-Henri" semble

aussi suivre la voie du négoce. Il épouse, en 1782, à 32 ars, Marie-Jeanne Maitrat fille d'un

négociant de Morlaix6. Enfin, Rose Violette, leur sæur, épouse en 1767 Louis Giraudeau,

marchand de draps de soie, ancien capitaine de navire et frls d'un orfrwe de Guérande?. La

famille quitte ensuite l'épicerie.

' Sur le reseau commercial de la veuve Violette, cf- Japla, chapihe [V.
2 Inventaire aorès decès de Marie Bellot, veuve Violette, mars 1771, Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 6907.
3 C'est en tani que commis négociant qu'il apparaît dans une procuration du 16 novembre 1790, minutes de M"
Lambert notaûe à Nantes, A.D.L.A.,4 E 18/155.
o Bilan de Aillite de François-Eustac.he Violette, marchand épicier, déposé te 30 aoùt 1772, A.D.L.A., B 5633.
5 Contrat de mariage entre François-Eustadre Violette, négocian! et Françoise-Marguerite Thomas, le 24
novembre l764, mimrtes de lvf Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 793 l.
o Mariage entre Pierre-Henri Violette et Marie-Jeanne Maitrat, le 4 juin 1782, registres paroissiaux de Saint-
Clément de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 17.
t Mariage entre l,ouis Giraudeau, marchand de draps de soie, et Rose Violette, le 12 octobre 1767, registres
paroissiaux de SainteCroix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 85.



La deuxième branche de la famille Bellot part d'un autre fils de François Bellot et

Jeanne pichaud, Joseph, né en 1676 paroisse Sainte-Croixr. Il débute dans l'épicerie au début

du XVIIr siècle comme son frère, Jean, mais s'installe rue et paroisse saint-Nicolas. Il

épouse en 1703 Jeanne Bertin fille de Zaclvrie Bertin, d'abord marchand dans le quartier de

la Saulzaie puis conseiller du roi et procureur frscal des défauts au siège des Eaux et Forêts de

Nantes, et d'ursule charon2. outre le voisinage, les deux familles se connaissent de longue

date. En effel en 1686, la marraine de la demière fille des Bellot n'est autre qu'ursule

charon, épouse de zactulrie Bert#, et quatre ans auparavant, la marraine de Mathurin Bellot

est Anne charon épouse de Jean Bertin, maître-chirurgien, probablement parents des

précédentsa. Le contrat de mariage de Joseph Bellot et Jeanne Bertin, partiellement déchiré,

ne permet pas de connaître la dot de l'époux mais probablement est-elle identique à celle de

son frère qui convole cinq mois plus tard, soit 4 000 livres. Jeanne Bertin, quant à elle,

apporte au moins 5 000 liwes : sa mère lui fait don de ses vêtements, de 300 liwes de

meubles, lui constitue une rente de 200 liwes par an tant qu'elle sera en vie et lui donne I 000

liwes en argent le lendemain de la Mnédiction nuptiale. Le couple n'a que trois enfants dont

deux décèdent en bas âge. Le parrain du second est chirurgien à Vanness et celui du dernier

enfant est lieuternnt de compagnie de milice bourgeoise6. Joseph Bellot decède

prématurément à l'âge de 3l ans en 17077 et les scellés sont apposes après son décès, laissant

apparaître un niveau de vie semblable à celui de ses parents. Jeanne Bertin reprend le

conmerce et convole en secondes noces, en 1710, avec Piene Belloc, donnant naissance à

une nouvelle dynastie épicière qui sera traitée après les Bellot et, par consequent, à de

nouveaux liens matrimoniaux avec d'autres familles d'épiciers.

I Baptême de Joseph Bellot, le 20 mars 1676, registres paroissiaux de Sainte-croix de Nantes, A.D-L-4.,
I Mi EC 347 R 76. Son parain est Thomas Dupas, procurew au Présidial, et sa marrain€ sa grand-mere

matemelle, Jearure Saupin, veuve du marchand Jean Pichaud.
2 Contrat de mariage entre Joseph Bellot, marchand &oguiste, et Jeânne Bertin, le 2 fé\Tier 1703, minutes de

M' Mocquard, notaire à Nantes, A.D-L -A., 4 E 211496.
3 Baptême d'Ursule Bello! le 2l juillet 1686, registres paroissiau-x de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 78.
a Baptême de Mathurin Bellot, le l? septembre 1682, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
I MiEC 34'1 R77.
5 Baptême de Jean Bellot, le 25 juillet 1705, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.'
I Mi EC 347 R125. Il decède en octobre 1705.
6 Baptême de Jean Bellot, le 18 janvier 1707, registes paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantcs, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 125.
7 Sépulture de Joseph Bellot, marchand droguiste, le 5 juin 1707, registres paroissiaux de Sainl-NicolÀs de

Nantes- A.D.L.A.. I Mi EC 347 R125.
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Seul I'aîné des frls du couple, prénommé Joseph comme son père, survit. Né en 1704t ,

il est épicier paroisse saint-Nicolas dès la fin des années 1720. En 1730, il épouse, contre le

gré de sa mère et de Pierre Belloc, son beau-père, Françoise-Madeleine Hervagault fille de

Jacques Hervagault, sieur de la Haulle. et de Marie Peschardière2. vraisemblablement 'ssue

d'un milieu d'officier et dont le père a été receveur de la Prévôté du croisicl. Le même jour

que la signature du contrat, Joseph Bellot présente des sommations respectueuses à sa mère et

à son beau-père mais ceux-ci refusent de donner leur consentement au mariagea. Il est wai

que Françoise-Madeleine Hervagault n'apporte que 5 000 lilres de dot, ce qui est peu face au

niveau de fortune des Bellot. Marchand déjà aisé et, semble-t-il, entreprenant, Joseph Bellot

déclare disposer de 19 000 liwes de biens dont 1 1 000 liwes < tant à l'Amérique qu'en

pacotilles et grosse à la mer > et 8 000 liwes de biens immobilierss, soit une des dots les plus

importantes parmi les épiciers de l'époque. Le contrat est signé de 22 personnes dont le demi-

frère de Joseph Bellot, Gabriel Belloc, lui aussi épicier, son cousi4 François Bellot, les

Lourmand, également parents, et Pierre Turquetil, un riche collègue... Le couple s'installe

paroisse Sainte-Croix, rue de la Saulzaie, dans le quartier dont sont originaires les Bellot6.

Malgré I'opposition de sa mère au mariage, dès la naissance du second enfant, c'est Jeanne

Bertin qui est marraineT. Les autres parrains et marraines sont principalement choisis dans la

famille ainsi que dans les milieux négociants auxquels Joseph Bellot appartient. comme la

quasi totalité de ses collègues, il n'exerce pas de charges au sein de la municipalité ni de la

juridiction consulaire mais il arrive que son nom figure parmi ceux des bourgeois présents aux

élections. Il ne semble pas participer à la milice bourgeoise mais figure comme chevalier du

papegault de 1739 à 1760 er il est roi du Papegault avant 17398. Dès 1731, il est aussi

marguillier de la paroisse Sainte-croixe. En fait, Joseph Bellot est avant tout un grand

marchand, qui va bâtir une fortune assez considérable en comparaison de nombre de ses

collègues. En 1742, il s'installe dans les nouveaux quartiers de l'Île Feydeau, où il demeure

I Baptêm€ de Joseph Bellot, le 27 férrier 1704, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
1 Mi EC 347 R 125.
2 Contrat de mariage entre Joseph Bellot, négociant, et Françoise-Madeleine Hervagault, le 18 Ëwier 1730,

minutes de IW BoufÏlet, notaire à Nantes, A-D.L.A., 4 E 21349.
3 ll est dénommé comme tel dâns un acte daté de 1706, passé devant M'Duhil, notaire à Nantes, A.D.L.A.,

4 E2/699.
a sommations respectueuses du l8 fewier 1730, minutes de lvf chari€f, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E 2J484.
5 Contrat de mariage entre Joseph Bellot, négociant, et Françoise-Madeleine Hervagault, Ie 18 fewier 1730,

minutes de M" Boumet, notaire à Nantes, A'D.L.A.,4 821349.
6 Le rôle de capitation de t?39 les signale rue de la Saulzaie, A.M. Nantes' CC 456.
? Baptême dé Joseph Bellot, le 4 mai 1732, registres paroissiaux d€ sainte-croix de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 82.
8 Liste des chevaliers du Papegault, AM. Nantes, EE'l4.
e Le baptême de son fils, ioui"-Oenis B€llot, le 6 novembre 1733, le signale, registres paroissiaux de Sainte-

Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 82.
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dans la maison d'un nommé Valletonl, avant d'acheter sa propre maison. Il s'acquitte de 28

livres de capitation en 17392 et de 45 livres après 17503, mais c'est surtout sa succ€ssion qui

permet de mesurer sa fortune. Joseph Bellot décède à la fin de I'année 1783, âgé de 79 ans, et

veuf de Françoise-Madeleine Hervagaulta. L'inventaire de ses biens mobiliers est réalisé dès

le mois de novembre 1783 et ses héritiers procèdent ensuite à la vente des biens immobiliers.

L'inventaire fait apparaître un actif de plus de 36 000 livres dont 24 000 liwes en crédits de

commercet. De plus, il n'est pas certain que tous les effets de commerce aient été inventoriés

et les dettes ne sont pas décrites ce qui ne permet pas de se faire une idée de I'envergure de

son réseau commercial. Deux mois plus tard, les héritiers Bellot procèdent à la vente des

biens. Au total, deux maisons à Nantes, celle de l'Île Feydeau et une autre sur le cours des

États, paroisse Saint-Clément, ainsi que des tenes dans le comté nantais, sont adjugés pour

plus de 110 000 liwes à l'un des enfants. Alexandre Bellot6. La succession monte au moins à

150 000 liwes, ce qui fait de Joseph Bellot I'un des plus riches épiciers de la place, même s'il

est moins aisé que les Belloc ou les Feydeau par exemple. Comme la plupart des grands

épiciers de la ville, il s'occupe du commerce de gros pendant que son épouse se charge de la

boutique et du commerce de détail ainsi qu'en témoigne une lettre de son fils adressée au

négociant Doré du Perron.T

Sa réussite sociale est surtout visible à la génération suivante, celle de ses enfants. En

effet, tout en évoluant largement vers le négoce, il n'est pas rare de les voir s'allier à des

nobles. L'aîné, Josep[ est négociant à Saint-Domingue et habite Paris en 1784 au moment du

règlement de la succession de son père, date à laquelle il est qualifié de < député de la

Dominique à la Cour >8. Alexandre, second fils, est capitaine d'infanterie au Cap Français, à

Saint-Domingue, Augustin est négociant à Bordeaux et entretient des relations commerciales

avec les négociants nantais, Jear! mort avant 1784, est négociant en Guadeloupe. Jacques-

Théodore-Prudent Bellot, rte et 1749, est le plus connu des frls. Négociant à Nantes, il épouse

en 1775 Françoise-Marie-Renée Cavaro de Kergoné fille de Louis Cavaro, sieur de Kergorré,

t L'adresse est donnée lors du baptême de son fils, François-Augustin Bellot, le 16 decembre 1742, regishes
paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 130.
2 Rôle de capitation de l?39, A.M. Nantes, Cc 456.
3 Rôle de capitation de 1750, A.D.L.A., B 3520. Il paie toujours 45 liwes en 1764, rôle de capitatiur de 1764,

A.M- Nantes5 CC 462.
a Sépultqre de Joseph Bellot, le 17 octobre 1783, registres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L-4.,
l Mi EC 347 R 90.
5 Inventaire aprà derès de Joseph Bellot, négociant, 10-14 novembre 1783, Présidial de Nantes, A'D.L.4.,
B 6920^.
6 Licitdion de janvier-fewier 1784, minutes de M" Coiscaud, notaire à Nantes, A.D-L.A.,4 E 4539.
7 L€tke datée de Bordeaux le 30 mars 1772, fonds Doré du Perron, A.D.L.A., ll9 J 2. Cf- supra, chapihe IV.
8 L'ensemble des enànts de Joseph Bellot, leurs professions et leurs domiciles sont donnés lors d'un acte de

notorieté du 9 janvier I 784, minutes de M' Coiscaud, notaire à Nantes, AD.L.A., 4 E 2/539-
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capitaine de navire et procureur fiscal de la vicomté de saint-Nazaire" qui < fait partie de

cette petite noblesse de fonctions qui accueillera avec plus ou moins de fatalisme ou de

conviction les principes de 1789 o'. Il particip" à la municipalit é en 1790 et 1791 et figure

ensuite sur les listes des plus imposés du département mais << sous la Restauratiorl il continue

à afficher des idées libérales qui le rendront suspect. Cependant, son fils, Louis, reçoit de

Louis XVIII le titre de chevalier de Saint-Louis ur, signe de la reconnaissance sociale de la

famille Bellot qui, comme la plupart des négociants, cherche à s'agréger à la noblesse du fait

du discrédit des professions mercantilesa. Quant aux deux filles de Joseph Bellot et Françoise-

Madeleine Hervagault, elles se marient dans des milieux similaires. Claire-Marie-Françoise

épouse son cousin Pierre-André du Porteau du Plessis, fils de Louise Bertin, parente de sa

grand-mère, et Jeanne-Marie épouse le capitaine de navire Yves-Marie Exaudy, sieur de

Kerbiquet, issu d'une famille proche de la noblesse, auquel elle apporte 12 000 livres de dot

ainsi que 1 650 liwes de meubles et dont le contrat est signé d'environ 80 personness. Aucun

des enfants ne semble avoir repris l'épicerie du père et la famille Bellot quitte ainsi la

profession.

La troisième branche de la famille est représentée par les descendants d'Anne Beilot,

fille de François et Jeanne Pichaud, et sæur de Joseph et Jean. À partir d'elle, naît une

nouvelle dynastie épicière, qui permet de relier aux Bellot un certain nombre d'autres familles

d,épiciers. Anne épouse en 1712 Nicolas Lourmand, alors chirurgien, originaire de la région

d'orléans, et fils d,un autre chirurgien6. Nicolas Lourmand ne déclare pas la valeur de ses

biens mais Anne Bellot lui apporte près de 5 000 liwes. Elle reçoit notamment de sa mère 500

livres < qu'elle avoit gagné sur des marchandises qu'elle avoit envoyées à la mer et mesnagé

sur des oulrages de ses mains >, 500 livres en meubles, 250 livres d'habits nuptiaux et 234

liwes d'argenterie. Le couple s'installe dans le quartier de la Saulzaie et Nicolas Lourmand

devient épicier les années suivantes. Ils reprennent waisemblablement la boutique des Bellot.

Partis d'un niveau relativement moyen en apparence, les Lourmand font rapidement fortune

et, en 1722, après le décès d'Anne Bellot, I'inventaire du mobilier et des marchandises monte

I Mariage entre Jacques-Théodore-Prudent Bellot, négociant, et Françoise-Marie-Renée Cavaro, le 8 mai 1775,

registres paroissiarx de Sainte-Croix de Nantes, A-D.L.A., I Mi EC 347 R 87-

' Louis Èergeron et Cuy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands notables du Premier Empire,

tome 8 : Loir-etlher, Indrc-<t-l'oire, laire-Infériewe,Paris' éditions du CNRS' 1982' p. 166.

'Ibid-
a Olivier Pétré-GrenulilIeau, Les nëgctces mqritimes..., op cit.,p.9ûl0l-
r Contrat de mariage €nfie Yves-Mari€ Exaudy d€ Kerbiqu€t, capitaine de navire, et Jeanne-Marie Bellot, le 13

août 1756, minutes de M" Girar{ notaire à Nantes, A.D.L.A ,4 E 2/923 -

6 Contrat de mariage entre Nicolas l,ourmand, chinrgien, et Anne Bellot, le 9 septembre 1712, minutes de lvf
Boufïlet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/340.
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à plus de 32 600 livres, révélant une activité commerciale intense'. Nicolas Lourmand

convole en secondes noces avec Julie Chiron, fille d'un marchand de draps de soie2, dont la

dot est estimée 3 600 liwes3. Nicolas Lourmand accepte le même genre de charge que ses

parents Bellot : il est marguillier de la paroisse Sainte-Croix en 17274, et signalé comme

chevalier du Papegault entre | 739 et I 75 l 
s.

Deux des fils de Nicolas Lourmand deviennent épiciers à leur tour, les autres enfants

étant marchands et s'alliant dans le monde du commerce. Ainsi, en 1737, Nicolas Lourmand

place son fils, François, âgé de 20 ans, en apprentissage chez un raffrneur, profession

relativement proche de l'épicerie6. Deux de ses filles épousent des négociants. Anne

Lourmand épouse, en 1740, Piene Couillaud, sieur de La Rive, fils d'un marchand blâtier et

frère d'un épicier. Chacun des deux époux est doté de 3 300 lilres, niveau relativement

modeste par rapport à I'inventaire dressé après le décès d'Anne Bellot, et le contrat est signé

en présence d'une soixantaine de personnes parmi lesquelles on trouve les Bellot et les

Belloc, les Lachaup, les Pouponneau, tous membres de la professiont. Julie Lourmand, née du

second mariage de Nicolas Lourmand, épouse quant à elle le négociant François Bouin, sieur

de Beaupré8. auquel elle apporte 7 000 liwes de dote.

Les deux fils aînés de Nicolas Lourmand deviennent épiciers à la suite de leur père.

L'un comme I'autre exercent dès la fin des annees 1730, paroisse Sainte-Croix, dans le même

quartier que leur père. Contre la volonté de son père, Nicolas épouse, en 1741, Marie-

Françoise Brunel, pourtant fille d'un collèguer0. En effet, Jean Brunel, originaire de Picardie,

se fixe comme confiseur à Nantes dars les années 1710 et épous€ en 1716 Marie-Françoise

Mayne. Cependant, il fait figure d'épicier relativement modeste en comparaison des

Lourmand: lors de son contrat de mariage, il déclare ne posséder que 600 liwes et son

I Inventaire apres decès d'Anne Bellot, épouse Lourmand, les 19 novembre et 19 dec€mbr€ 1722, k,évôr'.é de

Nantess A.D.L.A., B 5775.
t Mariage entre Nicolas l,ourmand, négociant, et Julie Chiron, le 23 novembre 1722, rcgisæ paroissiaux de

Saint€-Croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 81.j 
Contrat de mariage du 20 novembre 1722, signalé dans le registre du contrôle des actes, A.D.L.A-,lI C2635.

a Baptême de Claude Lourmand, le 12 juillet 1727, regisfies paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 81.
5 Liste des cheraliers du Papegault, A.M. Nantes, EE 44.
6 Contrat d'appr€ntissage du 2juillet 1737, minutes de lvf Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2353.
? Contrat de mariage €ntre Pierre Couillaud et Anne Lourmand, le 9 janvier 1740, minutes de lvf Boutïet,
notaire à Nantes. A.D.L.A..4 E 21356.t Mariage antre François Bouin de Beaupré, négociant, et Julie Lourmand, le 7 janvier 1756, regi$res
naroissiaux de Saintecroix de Nant€s. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 84.
t Curfat de mariage des mêmes, le 28 decernbre 1755, minutes de lvf Fouquereaux, notaire à Nantes, A.D.L.A.,
4 82t754.
ro Conhat de mariage €ntre Nicolas Lourmand, marchand épicier, et Ma-rie-Françoise Brunel, le 15 juillet 1741,

signalé dans le registre du contrôle des actes, A.D.L.A., II C 2739.

742



épouse, fille de marchand, est dotée de 2 200 liwes'- De plus, Marie-Françoise, leur fille'

n'est dotée que de 2 800 livres pour son mariage. À cette date, son père est décédé et sa mère

remariée à un autre épicier, Pierre Dasnière. Nicolas Lourmand présente des sommations

respectueuses à son père mais sans succès et il déclare seulement 2 000 liwes de biens lors de

la signature du contrat de mariage auquel son père n'assiste pas. Les choses s'arrangent

toutefois rapidement puisque, dès la naissance du hoisième enfant en 1745,le parrain n'est

autre que Nicolas Lourmand, ai'eul de I'enfant2. Marchand relativement modeste, Nicolas

Lourmand decède en 1785 et laisse un actif mobilier d'un peu plus de I 000 liwes seulement,

lequel ne comprend il est lrai que le mobilier proprement dit mais aucun effet de commercel.

Il est toutefois probable qu'il ait exercé un temps son négoce à Saint-Domingue puisque I'une

de ses frlles est dite native de la paroisse de I'Assomption du Cap à Saint-Domingue lors de

son mariage avec le négociant Étienne Rolland en 17704 .

Le deuxième fils, Jean Lourmand, plus fortuné, va évoluer vers le négoce- Il épouse en

1738 Jeanne Fruchard, fille d'un marchand assez aisé, René Fruchard, et sæur du riche épicier

François Fruchard, échevin dans les années 17805. Jean Lourmand déclare posséder alors près

de 5 000 liwes de biens et Jeanne Fruchard est dotée de 6 000 liwes, soit un niveau encore

assez moyen. Associé à son beau-frère Fruchard à une époque, Jean Lourmand arme quelques

navires pour la traite des esclavesÔ. Il semble un peu plus fortuné que son frère : en 1764,

instané Île Feydeau, dans le quartier des négociants, il s'acquitte de 51 liwes de capitatiorq a

un commis et deux domestiques, alors que son père ne paie que 25 liwes et son beau-lière

Fruchard 32 liwesT. Malgré sa fortune, il ne participe pas à la municipâlité, pas plus qu'à la

milice bourgeoise semble-t-il, ni même au Papegault. ses enfants sont tous liés au milieu

négociant. Jeanne-Julie épouse en 1764 le négociant Hilarion-François van MiertE, et sa sceur,

Rose-Eulalie, le négociant Martin Douault, six ans plus tarde.

I Conftat de mariage €ntre Jean Brunel, marchand confiseur, et Marie-Françoise Mayte, le 29 awil 1716,

minutes de M" Guillet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2ll0l2.
2 Baptême de Thoese-Pélagie Lourmand, le 23 decembre 1745, r€gistres paroissiaux de Sainte-Croix de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R 83.
3 Inventaire aprà decês de Nicolas Lourmand, négociant, le 23 juillet 1789, Presidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6925/1.
n Mariage entre Étierme Rolland et Marie-Anne Lourmand le 17 juill€t 1770, registres paroissiaux de Sainte-

croix de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 86.
5 Contrat de mariage entre Jean Lourmand marchand épicier, et Jeanne Fruchar4 le l2 novemtrre 1738, minutes

de M" Desbois, notâire à Nantes, A.D.L .A.,4 E 2J662.
o Cfl s.rprc, chapitre lV.
7 Rôle de canitation de 1764, A.M. Nantes, CC 2162.

8 Mariage éntre Hilarion-François Van Miert, négociant, et Jeanne-Julie Lourmand, le 12 novembre [764,

registres paroissiaux de Saint-Vinc€nt de Nantes, I Mi EC 347 R 239.
e ôontrai de mariage entre Madin Douault, négocian! et Rose-Eulalie Lourmand, le 27 mai 1770, registres

naroissiaux de Sainte-Croix de Nantes, A.D.L.A-, I Mi EC 347 R 86-
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Une autre branche de la famille Lourmand, venue de Tours, vraisemblablement

apparentée à la première, s'installe à Nantes au cours des années 1780. Henry Lourmand- qui

appartient à cette famille, devient épicier et est associé en 1789 à un autre épicier, nommé

Michel Pipaud, leur épicerie étant installée rue Bonsecours, paroisse sainte-croix'. La famille

semble aisée et Henri a deux fils marchands de draps de soie, Alexandre-César et Louis-

Antoine. Ce demier, qui s'intitule < sieur de La Londe ) est propriétafue d'une maison rue

Royale paroisse saint-Satumin de Tours, qu'il a fait construire dans les années 1780, louée à

deux marchands de fer et dont il fait dresser un plan en 1788 par I'architecte de I'abbaye de

saint-Julien de Tours (plan reproduit à la page suivante)2. Il possède aussi < un grand corps de

logis nouvellement construit sur la levée du Pont-Neuf à Saint-Symphorien > avec deux

entrées pour voitures et de nombreuses terres dars la région3. It s'agit aussi de marchands

assez fortunés.

Par conséquent, la famille Bellot et les autres families qui en sont issues apparaissent

comme I'une des principales dynasties de la profession à Nantes, si ce n'est la principale. EIle

est relativement fortunee et, ( sans jamais tenir les premières places, on constate chez les

Bellot une certaine inclinaison vers la noblesse ,n. Autou. d'elle, gravite, par alliance, une

bonne vingtaine de familles liées à l'épicerie et, en ce sens, elle constitue, peut-être davantage

que les exemples observés jusqu'à présent, une dynastie, d'autant que, dans toutes les

branches et à chaque génération, elle compte plusieurs épiciers. Le phénomène témoigne

d'une certaine cohésion du métier à Nantes, que I'on a déjà observé précédemment, et ce

malgré I'absence de jurande. La famille Belloc, deuxième grande dynastie de la ville, liée aux

Bellot, en est un autre exemple.

2) Les fomilles Belloc et Colas

La deuxième dynastie nantaise, celle des Belloc, est rnofus ancienne puisque le

premier membre de la famille fixé à Nantes en tant qu'épicier arrive en 1710. Cependant, elle

perdure dans la profession tout au long du siècle et est liée à plusieurs familles d'épiciers, sur

I Rôle de câpitation de 1789, A.D.L.A., B 3530.
2 Procès-verbal du toisé d'tme maison relevant du fiefde Beaune a,/jas Semblançay, appart€nant à Louis-Antoine
Lourmand de La l,onde le 23 decembre 1788, A.D.I.L., D 4.
3 Cueilloir des cens de la seigner:rie de Bezay, 1786, A.D.I-L., G 184.
a Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la dûection de), Grands notqbles du Premier Empire,

torneS Loir-eçCher, Indre-et-Inire, Loire-lnfërieure, Paris, éditions du CNRS, 1982, p. 166'
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La maison de Louis-Antqine Lourmand de La Londe à Tours (4.D.I.L.. D 4)
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le modèle des Bellot. Les Belloc sont waisemblablement plus fortunés et d'un niveau social

supérieur à celui des Bellot. Les tableaux généalogiques des pages suivantes permettent de

suivre le destin de la famille.

Pierre Belloc est le premier épicier de la famille mais il est issu de l'élite urbatne.

Natif de Clairac situé au nord-ouest d'Agen, sur le Lot, son père, Moise Belloc, est procureur

protestant de la Chambre de l'Édit mais descend d'une famille marchande assez aisée. Le

grand-père de Pierre Belloc, Paul Belloc, époux d'Anne Pélissier, est bourgeois et marchand

de Clairac et Moïse Belloc convole en 1676 à Bordeaux avec Jeanne Sere fille de Pierre Sere,

marchand et bourgeois de Bordeaux, et d'Isabeau Labarthe. Le niveau est honorable et I'on

sait combien le titre de < marchand bourgeois D est alors réservé aux marchands les plus

importants, reconnus comme des gens d'honneur'. Pierre Belloc naît en 1682 à Clairac et

quitte la région bordelaise au début du XVIII" siècle pour venir se fxer dans la région

nantaise avec deux de ses frères, Jean et David, le premier négociant et sieur de Monléon2, le

second étant capitaine de navire puis marchand et négociantr. Le fait n'a rien de très

surprenant dans la mesure où Clairac est I'un des grands centres protestants de Guyenne d'où

sont partis de nombreux négociants vers les places du Nord, principalement vers les Provinces

Unies et I'Europe du Nord mais ici aussi vers Nantesa. Comme dans de nombreux cas, seul un

ou, dans le cas présent, quelques membres de la famille émigrent'. Une branche de la famille

demeure toutefois à Clairac et va faire partie des grands négociants de la région, qui

fournissent en vin certains négociants de Bordeaux6. Pierre Belloc finira lui-même par revenir

dans sa résion natale comme nous le verrons plus loin.

Pierre Belloc ne semble pas être épicier à ses débuts mais plutôt évoluer vers le

négoce. C'est son mariage qui va décider de sa spécialité. En 1710, après avoir abjuré la

< religion calviniste > le 15 juillet, il épouse, le 4 août suivant, Jeanne Bertin, veuve de

I Guy Chaussinand-Nogarel Jean-Marie Constan! C. Durandin et Arlette Joi.ranna, Histoire des ëlites..., op. cit.,
p.28.
'Il est parrain de son petit-neveu, Denis-Jean Colas, le 25 awil 1749, registres paroissiaux de SainGNicolas de

Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 132.
3 Il est parrain de sa nièce, Anne Belloc, le 20 decembre 1716, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A, I Mi EC 347 R 127.
o PutlB'utel, La croissaru:e commerciale bordelaise..-, op. cit., p. 541.
t lbid
6 Paul Butel, kr croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p. 443. Il cite un négociant nommé Belloc cadet

de Clairag qui envoie, en 1766, I l0 tonneaux de vin blanc et rouge à deux négociants bordelais.
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Piene Belloc, marchand épicier

Les familles Belloc ef Colas

Moise Belloc. procureur protest.tnt de Ia Chambre de I'Edit

Jean Belloc
négociant, sieur de Monléon

Gabriel Belloc
marchand épicier

x 1) Claire Berthault
x 2) Renée Ganeau (fiI1e de René, @icier)

capitaine de navire puis nëgociant

-{
--l

Jeanne Belloc
x 1732

Denis Colas
marchand épicier
postérité (tableau page suivante)

x 1676 Jeanne Sere

1710 Jeanne Bertin (veuve de Joseph Bellot, épicier)

Louise-Claire
x 1764

Vincent-Piene Bridon
négociant

Gabriel-Joseph
marchand ëpicier

x 1787
Marie-Louise Denis

Hilaire Jean-Baptiste
marchand épicier marchand de draps

x 1786 x 1787

Jeanne-H. Belzons Angélique Alleaume

Félicité Victote
x 1780 x1'187

Denis-Jean Colas François Boumichon
marchand ëpicier marchand de draps

postédté p,tis éPicier
(tabieau page suivante)

Marie-Françoise
x 17&7

Gabriel Aubert
négocicnt

Jean-Hilaire Belloc, p e intr e
x Anne-Louise Swanton

dont postérité



Les familles Belloc et Colas : la branche Colas

François-Denis Colas, né go c iant
x Marie-Madeleine de Guyenne

Pierre Belloc, marchand épicier
x 1710 Jeanne Bertin

Marie-Madeleine Colas
x 1735 Orléans
François Rozier

avocat au Parlement, bailli

Jean-François Colas
chanoine de l'église royale
d'Orléans, prëvôt de Tillay,

chapelain de la chapelle du Saint-Esprit
dans l' é glise Saint- P aul d' Orlé ans

Denis Colas
marchand épicier
x 1732 Nantes
Jeanne Belloc

-J
oo François-Claude Rozier x 1768 Renée-Aryélique Colas

François-Denis Rozier, né goc iant

Angélique Alleaume
x 1787

Jean-Baptiste Belloc, marchand de draps
(fils de Gabriel, marchand épicier)

Jeanne-Marie Colas
x 1764

François-B. Alleaume
marchand épicier

Françoise-Madeleine Co las

x 1764
Jean-Jacques Aileaume

négociant

Denis-Jean Colas
marchand épicier

x 1780

Félicité Belloc
(fille de Gatriel, épîcier)

Fé1icité Colas
Ix avant 1810

I

Louise-Lucie Colas



l'épicier Joseph Bellott. Jeanne Bertin a repris le commerce de son premier époux et Pierre

Belloc devient épicier, dans la boutique de la rue Saint-Nicolas oir exerçait Joseph Bellot. La

famille va rester à cette adresse durant tout le siècle. Le contrat de mariage, signé cinq jours

plus tôt, permet de se rendre compte que Pierre Belloc n'est pas alors épicier2. Effectivement,

il déclare alors posséder pour 5 000 lilres de biens < en argent effectif, crédits et effets tant à

Nantes, aux îles de l'Amérique pour envois de marchandises que autres villes du royaume'

qu'il a aussi gagné dans son négoce >. L'année suivante, en mai, il comparaît devant notaire

pour remettre des factures prouvant qu'il a bien apporté 5 000 liwes de dot et quelques

marchandises sont décrites. On trouve quelques produits d'épicerie (indigo, sucre, poiwe,

girofle, cannelle, muscade) mais surtout des toiles (de Pontily, des Indes, de Morlaix, etc.),

des articles de mercerie (des bas, des couteaux à manche de come...), bref autant de

marchandises qui le rapprochent davantage des négociantsr. Jeanne Bertin, quant à elle, ne

déclare pas la valeur de ses biens mais seulement qu'elle dispose de la moitié de I'actif de

I'inventaire réalisé après le décès de son premier mari, ainsi que ce qu'elle a gagné dars son

commerce depuis qu'il est décédé. Le niveau de départ, en terme de fortune, si I'on s'en tient

au contrat de mariage, semble donc assez modeste mais Pierre Belloc va rapidement faire

fortune.

Dès 1712, il est compris sur le rôle des épiciers de Nantes et s'acquitte alors d'une des

plus fortes somlnes puisqu'il paie 75 liwes alors que la cote moyenne ne dépasse qu'à peine

45 liwesa. Déjà intégré à la petite bourgeoisie nantaise, il est nommé enseigne de milice

bourgeoise en1714s.ll se fait qualifier de < marchand bourgeois > dans de nombreux acteso.

Cependant, il fait faillite dès 1715, le passif dépassant 142 000 liwesT, ce qui est consldérable

et témoigne pleinement de l'activité commerciale du personnage. cette faillite l'écarte

momentanément de la milice bourgeoise. Cependant, il reconstitue rapidement sa fortune. En

1725, il apparaîI sur le rôle des négociants de Nantes dressé par Gérard Mellier, maire de la

ville, qui lui attribue une fortune de 40 000 livres, niveau assez conséquent à l'échelle des

épiciers mais très moyen par rapport au reste des négociants dont la fortune moyenne dépasse

t Mariage entre Pierre Belloc, marchand, et Jeanne Bertin, le 4 août 1710, registres paroissiaux de Saint-Nicolas

de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 126.
2 Contrat de mariage enhe Pierre Belloc, mardrand, et J€anne Bertin, le 3l juillet 17t0, minutes de M'Boufflet,
notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E ?J340.
3 

Quittance du l4 mai l7t l, minutes de M'Boufflet, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E21340.
4 Rôle des éoiciers de Nantes.27 ërrier t7t2. A.M. Nantes, HH 182.
5 Nomination du I I août 1714, A.M. Nantes, EE 63.
6 Voir, notamment, la procuation donnée à son épouse, le 2 ma.rs l7l l, minutes de M" Boufflet, notaire à

Nantes, A.D.L-4.,4 E 2340.
? Atermoiement de Pierre Belloc avec ses créanciers, le 7 awil 1715, signalé dans le registre du contrôle des

actes, A.D.L.A-, Il C 2610. L'acte n'a malheureusement pu êae retrouvé dans la liasse. ll aurait Permis de

déterminer or) résidaient s€s créanciers el ses fournisseurs.
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sans difhcultés les 80 000 livresr. Il réintègre dès lors la milice bourgeoise et la lettre de sa

femme, citée dans le chapitre précédent, témoigne de I'importance accordée à cette

participation et à la nomination en tant que lieutenant, charge qu'il obtient en 1724' avant

d,être capitaine à partir de 17322. La lettre révèle aussi que les Belloc figurent parmi les

relations de Mellier, sans doute du fait que Jeanne Bertin est parente de I'abbe Alano, proche

de l'évêque et dont une lettre demande à Mellier d'accorder sa protection aux époux Bellocr,

et cornptent sur lui pour obtenir des faveurs. une autre lettre, de Mellier, nous apprend que

Belloc a vendu à I'Intendant l0 bouteilles d'eau de Barbade et que Mellier doit les garder,

autant de preuves de I'intégration de Pierre Belloc dans l'élite de la ville. En 1729, Mellier

signale, lors de la célébration de la fôte de saint Georges, patron de la milice bourgeoise de

Nantes, que << cette joumée fut très agréable à I'un de nos officiers, le sieur Belloc, qui reçut la

nouvelle par lettre d'Amsterdanr, qu'il avait un bon billet de 22 000 liwes dans la loterie de

Hollande >a. Après le mariage de sa fille, Jeanne, en 1732, avec Denis Colas, épicier aussi

comme nous le verrons plus loin, il s'associe à son gendre. Leur société fait de nouveau

faillite en 17355. L'actif monte alors à près de 124 000 liwes, sans compter plus de 87 000

liwes de perte, soit un enrichissement considérable en quelques années puisqu'en 1725, sa

fortune n,était évaluée que 40 000 liwes. Le montant a triplé. Parmi les biens, le bilan signale

deux maisons rue et paroisse SainçNicolas, évaluées pour 36 000 livres. cependant, le passif

est tout aussi impressionnant et dépasse 165 000 liwes. L'examen du bilan montre un réseau

commercial étendu, dépassant les frontières du royaume, preuve d'une activité de première

ampleur. Pierre Belloc se retire peu après du commerce, laissant son fils et son gendre se

charger de ses affaires, et repart pour Clairac dont il est natif. Lors du mariage de son fils,

Gabriel Belloc, en 1744,I'acte nous apprend qu'il a donné son cons€ntement depuis Clairac.

Le destin de deux de ses enfants nous est coffiu et tous deux sont à I'origine de riches

familles d'épiciers. Commençons par son fils, Gabriel né en 1715, paroisse Saint-Nicolaso' Il

va poursuiwe I'ascension entamée par son père et consolider la fortune patemelle. Il reprend,

à la fin des années 1730, la boutique paternelle rue et paroisse Saint-Nicolas, voisine de celle

de son beau-frère Denis Colas. En 1744, il épouse Claire Berthault, fille d'un raffrneur du

t État des négociants, armateurs, marchands en gros et en détail (...) avec leurs facultes et leurs demeures à

Nantes, AI\{- Nantes, CC 484-
2 Élections et nominations à la milice bourgeoise, 172 t- 1740, A-M. Nantes, EE 64. Cf. supra, dâpiÎre vll.
' Lettre de 1721, A.M. Nantes, ll 23.
4 Lettr€ de M€llier du 24 awil 1729, A.M. Nantes, EE 57.
r Bitan du l7 mars 1735, A.D.L.A., B 5612.
6 Baptême de Gabriel Belloc, le l0 mars 1715, registes paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 127-
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quartier de Richebourg, paroisse Saint-Clément de Nantes'. Cette demière ne reçoit que 6 000

liwes de dot alors que Gabriel Belloc déclare déjà posséder plus de 22 000 liwes dont la

moitié dans la société commerciale qu'il a conclu avec Pierre et Jean Cambon et I'autre moitié

pour sa part dans la maison de La Belle Bannière, < située avis le caroir et paroisse Saint-

Nicolas >, héritée de sa mère. claire Berthault décède cinq ans plus tard, laissant une fille

unique, Louise-Claire, et le remariage de Gabriel Belloc est l'occasion de faire dresser un

inventaire des biens de la communauté, ce qui permet d'appréhender le niveau de fortune.

L'actif monte à un peu plus de 49 000 liwes, I'investissement étanl surtout mis dans le

commerce puisque marchandises et dettes acfives représentent plus de 42 000 liwes2. Le

passif monte quant à lui à plus de 39 000 liwes. Leur fille épouse, en 1764, le négociant

Vincent-Pierre Bridon de La Maillardière fils d'un autre négociant, ancien échevin et consul

dont elle a eu un enfant naturel deux mois plus tôt, baptisé à saint-Malo, sans doute pour

cacher une naissance illégitimer, sorte de discrédit sur la famille.

Gabriel Belloc épouse en secondes noces Renée Garreau. L'alliance n'est pas

négligeable puisque Renée Garreau est la fille d'un riche épicier de la rue de la Poissonnerie,

paroisse Saint-Satumin, membre de la compagnie du Papegault, René Ganeau. Son fils,

Pierre Garreau, est également épicier et l'une de ses nièces a épousé son collègue Mathurin

Hardouin. ce mariage permet donc de relier les Belloc aux principales familles de la

profession. De plus, Renée Garreau apporte 12 000 liwes de dot4. Le contrat est signé chez

l'épouse, en présence de 112 personnes. Le couple va donner naissance à onze enfants dont

huit semblent avoir vécu. Le choix des parrains et marraines s'effectue systématiquement

dans la famille et I'on trouve, par conséquent, des épiciers ou des négociants. Gabriel décède

en 1769 à l,âge de 54 ans5. Renée Garreau fait inventorier les biens mobiliers. En vingt ans à

peine, le montant de I'actif a plus que triplé puisqu'il dépasse 176 000 liwes, ce qui révèle

une activité commerciale de premier ordre. Les marchandises en magasin sont évaluées plus

de 40 000 liwes et les dettes actives et crédits de cornmerce se chiment à plus de 124 000

liwes. Gabriel Belloc est en relations commerciales avec I'ensemble du pays, avec quelques

I Conhat de mariage entre Gabriel Belloc, marchand droguisle, et Claire Berthault, le 7 mai 1744, minutes de M"

Mongin, notaire à Nantes, A.D.L.A.. 4 E 2/ 1507 .

'Inventai." apres deces de Claire Berthault, épouse Belloc, le 20 juin 1750, Présidial de Nantes' A.D.L.A.,
B 6886.I Mariage e{rtre Vinc€nt-Piene Bridon, négociant, et Louise-Claire Belloc, le l8 septembre 1764, registres

oaroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R [38. Ils reconnaissent alors leur fils, Vincent-

Louis-François baptisé le I I juillet 1764 à Saint-Servan, près de Saint-Malo.
a Contrat dé mariage entre Gabriel Belloc, négociant, et Renée Garreau, le 14 juin 1750, minutes de M" Hardy,

notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E A 1049.
t Sepulture de Gabriel Belloc, négociant, le 20 octobre 1769, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes,

A.D.L.A., I Mi EC 347 R 140.
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négociants étrangers et ses clients sont dispersés dans I'ouest de la France, notamment dans

toute la Bretagne. Le passif s'élève à près de 150 000 livres. De plus, I'investissement

immobilier est loin d'être négligeable. En effet, la licitation des biens du couple Belloc, après

le décès de Renée Garreau dans les années 1780 fait apparaître plusieurs propriétés. Outre la

maison de la rue Saint-Nicolas où demeurent les Belloc, dont la valeur dépasse 30 000 liwes à

l'époque, les héritiers du couple vendent, en 1787 , une maison place des Changes pour 16 000

livres, une autre rue de la Poissonnerie pour 30 000 livres et, enfin, une maison rue des Halles

pour 31 000 liwesr. En ajoutant le mobilier, la succession avoisine probablement 300 000

liwes soit près du double de celle de Joseph Bellot, demi-frère de Gabriel Belloc, et donc

I'une des plus grosses fortunes de la profession. Chacun des enfants est doté de 10 000 à

30 000 livres au æurs des années 1780, vraisemblablement en fonction de I'activité

commerciale. De plus, hormis la fortune, Gabriel Belloc figure parmi l'élite de la ville. S'il ne

participe pas directement à la municipalité, il figure tout de même sur les listes d'électeurs et

surtout, il est officier de milice bourgeoise comme nous le rappelle son acte de sepulture. On

trouve son fils parmi les enfants de négociants qui accueillent le comte d'Artois en17772.

Des huit enfants restés en vie, quatre sont liés à l'épicerie, les autres étant de toute

façon liés au monde du commerce. Parmi ces derniers, François-Jean-Baptiste Belloc est

marchand de draps et soie, et épouse sa cousine Angélique Alleaume, elle-même fille

d'épicier, en 1787.Il est alors doté de 25 000 liwes alors que l'épouse déclare n'apporter que

ses vêtements, évalués 300 livresr. Jean-Baptiste Belloc a racheté la maison de la rue de la

Poissonnerie, qui dépendait de la succession de sa mère, héritée de son grand-père René

Garreau, et où il a installé son commerce. Il se fait nommé Jean Belloc de L'Hébergement, du

nom d'une exploitation noble qu'il a aussi hérité de son grand-père, située à Saint-Donatiena.

Le mois suivant, sa sæur, Marie-Françoise Belloc, épouse le négociant Gabriel Aubert, fils

d'un marchand des Cinq Corps d'Angers, auquel elle apporte 32 000 liwes de dot, lui-même

déclarant n'avoir que ses meubles et ses vêtements, évalués 2 000 livres5. Les autres enfants

sont tous épiciers ou épousent des épiciers.

' Licitâtion du l3 décembre 1787, signalée dans le registre du contrôle des actes, A.D-L.4., II C 3068i l.
2 Cf. supra, cÂapitre vll-
I Contrat de mariage entre Jeân-Baptiste Belloc, marchand de draps et soie, et Angélique Alleaume, le 13 mai
l787- minutes de M" Girard notaire à Nantes- A.D.L.A..4 8U955/2.
a Licitation du 13 decembre 1787, signalee dans le registre du contrôle des actes, A.D.L.A., II C 3068/1. René
Garreau loue le lieu noble de I'Hébergement ou Abergement avec une borderie à un laboureur pour 150 tiwes
par an, le 14 janvier 1753, minutes de M' Le Bagoust, notaire à Nantes, A.D.L.A. ,4 E 2/1185.
5 Contrat de mariage entre Gabriel Aubert et Marie-Françoise Belloc, le 9 juin 1787, minutes de M" Jalaber,
notaire à Nantes. A.D.L.A' 4 E 2l | 147.
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Les deux fils, Gabriel-Joseph et Hilaire, reprennent la boutique de leur père et

s,associent. L'aîreé, Gabriel-Joseph, est d'abord négociant à Bordeaux ainsi que nous

l,apprend son acte de mariager. Probablement s'agit-il d'un voyage de formation auprès des

négociants d'autres villes. De plus, son cousin, Augustin Bellot, est alors négociant dans cette

ville et Gabriel-Joseph effectue peut-être son apprentissage chez lui. Quoi qu'il en soit, il

épouse en 1787 la fille d'un riche marchand chapelier qui demeure rue et paroisse saint-

Nicolas comme les Belloc, et lui o{ûe 20 000 liwes de do! lui-même déclarant être en

possession de la même somme, en a.rgent et marchandises de sa société avec son frère et en

crédits et mobilier2. Le couple n'aura que trois enfants dont les parrains et marraines sont

choisis dans la proche famille et Gabriel-Joseph Belloc décède prérnaturément en décembre

1793 àl'àge de 4l ansl. Marie-Louise Denis épouse, en secondes noces, le négociant René-

Étierme Porée, lequel déclare en 1798 que son épouse < n'a recueilli aucun avantage de la

succession de son premier mari >4. Le frère cadet de Gabriel-Joseph, Hilaire Belloc épouse

quant à lui, en 1786, Jeanne-Henriette Belzons, fille d'un orfèwe qui demeure aussi rue et

paroisse Saint-Nicolas et sont voisins des Belloc. Cette dernière reçoit une dot de 9 000 liwes

pendant que Renée GarrearÀ encore vivante à cette époque, promet l0 000 liwes à son fils et

de lui céder son corrunerce de drogueries. Le décès de sa mère, dans les mois qui suivent, fait

qu,il s'associe à son frère, revenu pour l'occasion de Bordeaux. Le couple a au moins trois

enfants, dont l'aîné, Jean-Hilaire, né en novembre 1786 mais baptisé cinq mois plus tard

seulement6, selon une pratique héritée de la noblesse, est le célètne peintre d'histoire,

portraitiste, directeur de l'école spéciale et gratuite de dessin, sculpture et architecture à Paris,

médaillé d'or au salon de 1810 et mort en décembre 1866, époux de Anne-Louise Swantorl

fille d'un offrcier irlandais, et dont les deux filles furent également peirtresT. Gabriel-Joseph

Belloc comme Hilaire sont membres de la milice bourgeoise dans les années 1780. En

revanche, ils n'apparaissent pas sur les listes de notabilité constituées après-

Deux autres filles de Gabriel Belloc et Renée Garreau épousent des épiciers. Félicité

épouse, en 1780, son cousin germain Denis-Jean Colas, et sera traitée plus loin- En 1787, le

I Mariage entre Gah,riel-Joseph Belloc, négocia.n! et Marie-Louise Denis, le 30 octobre 1787, paroisse Saint-

Nicolas de Nantes. A.D.L.A., I Mi EC 347 R 154.
2 Contrat de mariage entre Gabriel-Joseph Belloc, marchand droguiste et épicier, et Marie-Louise Denis, le 26

octobre 1787, minutes de M" Bertrand, notaire à Nantes, A .D.L-A.,4 E 16/52-
I Le décas est signalé dans les tables décennales de 1793 à I'an X, A.D.L.A., I Mi EC 7 R 62.
a Déclaration de mutation par decès du 9 brumaire an 7 (30 octobre 1798), A.D.L.A-' I Q 1276.
5 Contrât de madage entre Hilaire Beltoc, marchand droguise, et J€anne-Henri€tte Belzons, le I janvier 1786,

minutes de M" Allain, notaire à Nantes, A.D.L.A-,4821M.
u Baptême de Jean-Hilaire Belloc, le 28 awrl 1787 (né le 27 novembre 1786), regisaes paroissiaux de Saint-

Nicolas de Nantes, A-D.L.A, I Mi EC 347 R 154.
7 René Kerviler, Réprtoire géneral de bio-bibliographie bretonne, Rennes, 1890, réd., éditions Joseph Floch,

Mayenng 1978, tome I, p. 381.
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même jour que son frère, Jean-Baptiste, Victoire épouse quant à elle François Bournichon fils

d'un marchand de Givry en Bourgogne. Il est alors qualifré de marchand de draps et soie mais

devient épicier à la suite de son mariage, comme un certain nombre de ses confrères. Enl79l,

il est associé à son beau-ûère Hilaire Belloct. Lors de la signature de son contrat de mariage,

Victoire Belloc est dotée de 25 000 liwes comme la plupart de ses autres frères et sæurs2.

François Bournichon figure, en 1812, sur la liste des cent habitants de Nantes les plus imposés

et déclare un revenu de 16 000 francs, soit une somme assez considérable, qui le classe au

niveau des négociantsr, négoce vers lequel il semble d'ailleurs évoluer.

La deuxième branche issue des Belloc et donnant naissance à une autre dynastie

épiciere est celle des Colas. Denis Colas est le premier membre de cette famille fixé à Nantes.

Né vers 1707 à Orléans, issu d'une famille de négociants, peut-être en épices puisque leur

nom revient fréquemment dans les bilans de faillite et dans les dettes, particulièrement chez

les épiciers angevins. Son père, François-Denis Colas, est, en tout cas, négociant et fut consul

à Orléans. Sa mère se nomme Marie-Madeleine de Guyenne et est la parente de Thérèse de

Guyenne, épouse de Pierre Maupassant, négociant à Orléans, juge consul et président de la

chambre des marchands fréquentant la rivière de Loireo. Il s'agit donc d'une grande famille

marchande, comme les Belloc et I'alliance avec ces demiers n'est guère surprenante- De plus,

il est possible que Denis Colas descende de François Colas, seigneur des Francs, surnommé le

< roi Colas >, propriétaire de six seigneuries dont ses six fils héritent créant ainsi autant de

branches et maire d'Orléans en 1576 puis en 1580, qui entretient une correspondance avec

Henri III et dont les biens sont évalués près de 145 000 liwes à son décès en 15995. Denis

Colas épouse en 1732 Jeanne Belloc, fille aînée de Pierre et de Jeanne Bertin. Il réside alors

place du Bouffay, paroisse Sainte-Croix de Nantes et est qualifié de négocianl, comme son

beau-père du reste. Il ne déclare pas la valeur de ses biens. Jeanne Belloc est dotée de 12 000

livres et 800 livres d'habits nuptiaux. Pierre Belloc ne verse cependant pas la dot qui est

employée dans la société qu'il contracte avec son gendre à la signature du contrat de mariage.

société conclue pour 7 ans, dont le capital est fixé à 36 000 liwes, le tiers étant représenté par

I Registre des patentes, declaration du I I juin 1791, n' 678, A.M. Nantes, Cr 178.
2 Contrat de mariage entr€ François BoumicÀon, marchand de draps et soi€, €t Victoire Belloc, le 13 mai 1787,

minntes de llr,f Girard. notaire à Nantes. A.D.L.A., 4 E ?/955n.
3 Liste deô cent citoyens les plus imposes (1812), A.D.L-A., 1 M 58.
4 l,e tout est rappelé lors du contrat de mariage entre Jean-Baptiste Belloc, marchand de draps et soie, et
Angélique Alleaume (petite-fille de Denis Colas), le 13 mai 1787, minutes de IW Girar4 notâire à Nânt€s,
A.D.L.A..4 E 2/955/2.
5 Jeân-Marie Con$ant, ( Les pahiciats d'Orléans et du Mans. .. ), art. cit-, p. 226-227 -
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la dot de Jeanne Belloct. Les époux Colas s'installent dans la maison voisine des Belloc, rue

et paroisse SainGNicolas, acquise à cette époque. Trois ans plus tard, la société fait faillite

coûlme nous I'avons vu plus haut, non sans avoir auparavant réalisé des bénéfices assez

considérables (le capital a triplé). Dès les années 1730, Denis colas obtient une place

d'officier de milice bourgeoise et occupe la fonction de marguillier de sa paroisse, preuve de

sa notoriété. Après la faillite, il reconstitue rapidement sa fortune, comme les Belloc. En

1750, il s'acquitte de 45 liwes de capitation contre 30 livres pour son beau-frère Gatniel

Belloc, niveau qu'il ne dépassera pas par la suite2. Des neuf enfants auxquels le couple donne

naissance, cinq au moins semblent avoir vécu et Denis Colas les dote chacun de 13 000 liwes

dans les années 1760-1780, ce qui pourrait signifier que sa fortune avoisine 70 000 livres au

minimuq un niveau moindre que celui des Belloc. Il reste épicier jusque dans les années

1780, exerçant vraisemblablement commerce de gros et de détail, le second avec I'aide de sa

lemme puis de sa fille à la mort de Jeanne Belloc en 17633. I décède en 1793, àgé d'environ

87 ans. Deux de ses enfants, hormis Louise qui reste célibataire et I'aide à la boutique, sont

liés à l'épicerie, mais il faut noter, pour I'ensemble des enfants, une tendance à épouser des

cousins, pratique qui caractérise généralement les milieux notablesa et témoigne de I'unité du

groupet.

Seule Renée-Angélique Colas se marie avec un homme qui n'est apparemment pas

épicier mais négociant. Elle épouse, en effet, en 1768, François-Claude Rozier, ltls d'un

avocat au Parlement de Paris et bailli de plusieurs juridictions dans le trailliage d'Orléans, et

qui n'est autre que son cousin germain puisque fils de Marie-Madeleine Colas, sæur de Denis

Colas, qui épouse en 1735 à Orléans, François Rozier6. Le mariage est celébré par I'oncle des

époux, Jean-François Colas, < prêtre, prévôt de Tillay, chanoine de l'église royale d'Orléans,

chapelain de la chapelle du Saint-Esprit dans l'église paroissiale Saint-Paul d'Orléans >.

Quatre ans plus tôt, en janvier 1764, Françoise-Madeleine et Jeanne-Marie Colas ont épousé

deux fières venus de Saumur, Jean-Jacques et François-Bonaventure Alleaume, hls d'un

bourgeois de Saumur, qui ne sont pas parents avec leurs épouses- Les deux frères reçoivent

chacun 12 000 livres de leur père pendant que Denis Colas promet 13 000 liwes de dot à

I Conhat de mariage enhe Denis Colas, négociant, et Jeanne Belloc, le 28 janvier 1732, minutes de IW Boufflet,

notaire à Nantes. A.D.L-A.. 4 E 2y350.
2 Rôle de capitation de 1750, A.D.L.A., B 3520.
3 Cf- supra, dtapitrelY -
4 Frédérique Pitorl ( Notabl€s lavallois... ,r, aft. cit.,p.265.
t Paul Butel, lA croksance commerciale bordelaise..., op. cit., p. 1069- 1076.
6 Mariage entre François-Claude Rozier, négociant, et Renee-Angélique Colas, le 15 novembre 1768, registres

paroissiaur de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 140.
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chacune de ses deux fillesr. En fait, à I'exemple de son beau-père une trentaine d'années plus

tôt, il ne versera pas cette somme puisqu'il décide, lors du contrat de mariage, de s'associer à

son gendre, François-Bonaventure, et de faire entrer 20 000 livres dans cette société, prises

sur les dots de ses filles. Dès lors, les parents Alleaume versent 24 000 livres à leur fils aîné,

Jean-Jacques, en compensation puisqu'il n'est pas associé à son beau-père. François-

Bonaventure Alleaume est associé pour un quart et le capital de Denis Colas monte donc à

80 000 liwes au total" ce qui est loin d'être négligeable'. François-Bonaventure Alleaume est

présent jusqu'au milieu des années 1770 et semble repartir pour Saumur ensuite puis pour

Saint-Domingue où il décede. Cependant, s'il n'y a pas mariage entre cousins ici, c'est à la

génération suivante que renaît cette pratique. En effet, en 1787, Angélique Alleaume, fille de

François-Bonaventure et de Jeanne-Marie Colas, épouse le cousin germain de sa mère, Jean-

Baptiste Belloc, marchand de draps de soie, comme on I'a vu plus hautr. Le niveau de fortune

est alors bien moindre chez les Alleaume puisque Angélique déclare ne disposer que de ses

vêtements, évalués 300 liwes.

C'est le fils de Denis Colas, Denis-Jear1 né en 1749, qui reprend la boutique de son

père, toujours située rue et paroisse Saint-Nicolas. Il épouse sa cousine germaine Félicité

Belloc en 17804. Déjà associé à son père, il reçoit de celui-ci 13 000 liwes de dot, mais dont

10 000 doivent rester à son père pour << former avec eux les fonds d'une société dans laquelle

les futurs auront intérêt de moitié quoique leur mise se trouve inferieure à celle de leur père et

beau-père et cela parce qu'il serait dû audit futur par son père une récompense ou salaire pour

les services appréciatrles qu'il lui rend gratuitement dans son commerce depuis environ dix

ans >, le tout à condition de ne demander aucun compte de la succession de Jeanne Belloc, sa

mère. De cette façor1 Denis Colas n'aura eu à verser que de petites sommes pour les mariages

de chacun de ses enfants, préservant ainsi le capital marchand, comme la plupart des grands

négociantss. Félicité Belloc reçoit quant à elle 10 000 liwes de sa mère. Le contrat est signé

en présence de nombreux négociants et de plusieurs riches épiciers (Henry Lourmand, Joseph

Bello!, Jean-Baptiste Thébaud, Claude Feydeau, Charles Fouqueré-Duveau, François Prévost,

Pierre Giton, René Sagory, etc.). Denis-Jean Colas fait rapidement figure de riche négociant

' Contrat de ma.riage entre Jean-Jacques All€aume et Françoise-Madeleine Colas, et entre François-Bonaventure
Alleaume, marchand, et de Jeanne-Marie Colas, le l"'janvier 1764, minutes de M" Fouquereaux, notaire à
Nantes- AD.L.A.- 4 E 2763.
'? Sur la société Cotas-Allearmre, cf sapra, chapitr€ VI.
3 Contrat d€ mariage entre Jean-Baptiste Belloc, marchand de draps et soie, et Angélique Alleaumg le 13 mai
1787, minutes de M'Girard, notaire à Nant€s, 4.D.L,A.,4 E2/955/2.
4 Contrat de mariage entre Denis-Jean Colas, négocianl et Félicité Belloc, le 2 juin 1780, minutes de
I\,f Fouquereaux, notaire à Nantes, A. D.L.A., 4 E 21779.

' Pavl Brûel, La croissaru:e commerciale bordelaise..., op. cit., p. 993-999.
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et va considérablement consolider la fortune patemelle. En 1799,I'état des 185 plus riches

habitants de Nantes lui attribue une fortune de 250 000 francs, << presque toute dans le

commerce r'. À son décès, en 1835, à l'âge de 86 ans, < il laisse 20 900 francs en biens

mobiliers et 118 310 francs d'immeubles acquis pendant son mariage, dans la Loire-

Infrrieure, plus des propriétés dans le Morbihan et le Maine-et-Loire ,r2, sans compter des

acquisitions de biens nationaux, ce qui confirme un bon niveau de fortune, d'autant qu'il est

retiré du coûlmerce à cette époque. À la fortune, Denis-Jean Colas joint la considération

sociale. Officier de milice bourgeoise dès 1778r, it est capitaine d'une des compagnies de la

garde nationale au début de la Révolution puis officier municipal ert 1792 jusqu'en 1798 et

chargé de missions par Carriera. Il hgure, par la suite, sur les listes de notables et des plus

imposes de la ville et du département et déclare un revenu de 13 000 fiancs en 18125.

Cependant, < suspecté d'avoir conservé des opinions trop avancées > sous la Restauratiorl il

se retire de la vie publique6. Suivant la pratique familiale, sa fille, Félicité Colas, épouse un de

ses cousins Rozier et leur petite-fille sera l'épouse d'un descendant du riche épicier François

Fruchard, confirmant I'existence d'une sorte de microcosme au sein de la profession puisque

les liens entre épiciers ou entre descendants d'épiciers semblent prévaloir sur ceux avec le

reste de la société. Tous évoluent cependant vers le négoce.

Sur un modèle proche des Bellot, la famille Belloc apparaît à son tour comme une des

grandes dynasties épicières de la ville, qui allie fortune et considération. Elle est sans doute

même I'une des plus riches familles de la profession. Comme les Bellot, elle donne naissance

à de nombreuses branches où I'on trouve des épiciers à chaque génération et elle évolue

finalement vers le négoce. Les alliances renvoient à d'autres épiciers, mais à un niveau

moindre que celui des Bellot, car elles se font surtout entre cousins. À chaque génération, des

hommes étrangers à la ville apparaissent, venus d'horizons assez divers, le Sud pour Pierre

Belloc, la vallée de la Loire dans le cas des Colas, tous sont issus de grandes familles

marchandes et ne partent pas de rien. Marchands entreprenants, ils bâtissent de solides

t Liste de 185 habitants de Nantes avec I'indication de leur fortune supposee (1799), Médiatheque de Nantes,

Ms 1564 (Aançais 1408).
2 Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands rntables du Premier Empire,

tome 8 | Inir-etCher, Indre-<t-IDire, Inire-ltférieure, Parig editions du CNRS, 1982,p. 177-178.
3 Nomination du l-mai 1778, A.M. Nantes, BB 120.
a Louis Bergerur et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands notables du Premier Empire,

tome 8 : Loir-<t1her, Indre-et-lnire, I'oire-lnférieure,Paris, éditions du CNRS ' 1982' p. 177-178.
5 Liste des cent citoy€ns les plus imposes (1812), A.D.L.A., I M 58.
6 Louis Bergeron et Guy Chaussinand-Noga.ret (sotrs la direction de'5, Grands notables du Premier Empire.

tùne 8 : L(,ir-etCher, Indrcatl'oire, k)ire-Inférieure,Paris, éditions du CNRS, 1982, p- 177-178.
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fortunes et sont parfaitement intégrés à l'élite de leur cité. La dernière dynastie, celle des

Ferron, semble en regard bien plus modeste.

3) Les Ferron: une dvnastie épicière ?

La famille Ferron peut difficilement être considérée contme une dynastie dans la

mesure où deux génératiors seulement sont présentes dans la profession au cours du XVIII"

siecle. Toutefois, en deux générations, ce sont au moins six épiciers que l'on dénombre en son

sein, c'est pourquoi il m'a semblé intéressant de les comprendre dans cette étude de dynastie,

d'autant qu'ils n'ont pas I'envergure sociale des précédents et représentent un niveau plus

modeste à Nantes, du point de vue du statut social mais pas de la fortune. Ils sont, en cel4

plus proches des Damicourt ou des Follenfant, bien que nettement plus fortunés que ces deux

familles. De plus, ils sont assez caractéristiques de plusieurs familles épicières nantaises,

telles les familles Thiot ou Champalaune, dans lesquelles le métier se transmet d'oncles en

neveux ou entre frères, qui s'allient avec d'autres épiciers, et venus d'ailleurs à I'origine. Le

tableau généalogique de la page suivante permet de visualiser la transmission du métier dans

la famille.

La famille Ferron s'implante à Nantes à la fin des années 1730. Le premier memlrre

connu, Jean-François, est originaire d'une petite paroisse de Bretagne, Princé, située à la

limite du Bas-Maine et à une vinglaine de kilomètres au nord-est de Vitré. Jean-François

Ferron naît le 3l mai 1708 du mariage d'< honnêtes personnes Michel Ferron et Noëlle

Bouillon >, dont I'acte de baptême ne précise pas la professionr. Le couple a plusieurs enfants

à Princé et a toujours la même épithète sociale. Michel Ferron est probablement un petit

marchand rural, qui ne semble pas savoir signer, pas plus que Jean-François Ferron lui-même

puisqu'en 1770, il déclare ne savoir signer lors du contrat de mariage de son fi1s2. Le niveau

de départ est modeste. D'ailleurs, le contrat de mariage de Jean-François Ferron et Jeanne

Guignard, mentionné dans le contrôle des actes, les minutes du notaire devant lequel il avait

été passé ayant été détruites, signale que Jean-François Ferron est cuisinierr. Il ne vient à

' Mariage entre Jean-François Ferron et Jeanne Guignard, le 28 juin 1740, registres paroissiaux de Saint-Nicolas
de Nantes, A.D.L.A., t Mi EC 347 R 130.
2 Contrat de mariage entre Michel Ferron et Angélique Ducreux, le 2l juillet 1770, minutes de Nf Jalaber,
notaire à Nantes. A.D-L-A-.4 EAll22-
3 Contrat de mariage entre Jean-François Ferron, cuisinier, et J€anne Guignard, le 14 juin 1740, registre du
contrôle des actes. A.D.L.A. lIC2729.

758



Michel Fenon
x Noëlle Bouillon

Jean-François Ferron
cuisinier pr:is marchand éPicier

Michel Ferron
mar chand b o nnet i e r Pttis

marchand épicier
x 1'770

Angélique Ducreux

La famille Ferron

x 1740

Jean-Vincent Ferron
marchand de draps

x 1788
Françoise-Renée Martin

Laurent Guignard, marchand bonnetier
x Jeanne Trioon

Jeanne Guignard

Frangois Ferron
marchand épicier

x1766
Marguerite-Perrine Soret

Gabriel Ferron
marchand épicier

Jacquette Ferron
marchande épicière



l'épicerie que quelques années plus tard et le premier document le signalant en tant qu'épicier

est le rôle de capitation de 1762, date à taquelle il est épicier rue Clavurerie, paroisse Saint-

Nicolasr, mais il est dit chandelier dès 17512 et boutiquier à partir de 17523. il a drl évoluer

progressivement vers l'épicerie, peut-être dans I'espoir de faire fortune. Il épouse Jeanne

Guignard fille de Laurent Guignard, marchand bonnetier. Le niveau de fortune est alors tout

aussi modeste: Jean-François Ferron déclare n'avoir que 2 600 livres et Jeanne Guignard,

1 000 liwes, ce qui les classe parmi les épiciers les moins fortunés. Le couple donne naissance

à treize enfants en dix-huit ans. Les parrains et ntarraines sont choisis dans la famille et parmi

les petits marchands. En 1751par exemple, Marie-Jeanne est la filleule d'un marchand fripier,

André Anglas, la marraine étant aussi épouse d'un fripier. En 1747, Laurent Ferron a pour

parrain son grand-pere matemel, le marchand bonnetier Laurent Guignard, et pour marraine

une lemme qui n'a pas de qualificatif sociopro lessiornela...

Si le niveau social demeure modeste - Jean-François Ferron n'exerce aucune charge

de responsabilité, n'accède pas à la milice bourgeoise, ni même semble-t-il à la fonction de

marguillier -, les Ferron vont rapidement se construire une solide fortune. Au décès de Jean-

François Ferroq en 1773, l'inventaire des biens mobiliers dépasse 31 000 liwes5 et atteint

près de 33 000 liwes trois ans plus tard après le décès de sa veuveo. Les effets de commerce

constituent à chaque fois l'essentiel des biens mobiliers. Èn 1773, les marchandises

représentent plus du tiers de I'actif avec 11 700 liwes et les crédits plus de la moitié avec

17 500 livres. La situation est quasiment similaire trois ans plus tard : plus de 1l 000 livres de

marchandises et près de 13 000 livres de dettes actives. Ces dernières révèlent un réseau

commercial surtout limité à I'ouest du pays, essentiellement la Bretagne, avec quelques

foumisseurs dans le reste du pays. Toutefois, I'investissement principal est dans I'immobilier.

En effet, entre 1743 et 1771, Jean-François Ferron et son épouse achètent six maisons rue des

Halles, dont celle où ils demeurent, pour un total qui dépasse 70 000 liwesi. En ajoutant

mobilier et immobilier, la succession dépasse 100 000 lilT es, ce qui est loin d'être négligeable

' Rôle de capitation de 1762, A.M. Nantes, CC ,160.

' C'est ainsi qu'il se qualifie lors du baptêrne de sa fille, Marie-Jearne Ferron, le 25 awil 1751, registres

oaroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes. A.D.L.A.. I Mi EC 347 R 133.
3 Cf le baptême de son fils, Louis-Michet Ferron, le 12 juin 1752, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de

Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 34? R 133.
4 Baptême de Laur€flt Ferror! le 13 decembre I 747, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 132.
5 lnventaire après deces de Jean-François Ferron, marchand épicier, du t4 janvier 1773 au 28 octobre 1774,

Présidial de Nantes. A.D.L.A.. B 6910/2.
6 Inventaire aprà déc€s de Jeanne Guignard, veuve Ferron, marcùande épiciere, du l0 au 16 jawier 1776,

Présidial de Nantes. A.D.L.A.. B 69121l.
? Les différents cont-ats d'acquisition et les valeurs des maisons sont rappeles dans I'inventaire des pa.piers lors

des deux inventaires aorès décès.
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en regard du niveau de départ et ce qui fait des Fenon de riches épiciers. La réussite

matérielle est évidente, même s'ils ne parviennent pas à obtenfu de charges de responsabilité.

Huit enfants du couple sont vivants au décès de leurs parents et six d'entre eux au

moins font carrière dans l'épicerie. Seul Jean-Vincent Fenon est marchand de draps en 1788

au moment de son mariage et il déclare alors posséder seulement 4 600 livres de biens, ce qui

reflète mal le niveau de fortune de ses parentsr. L'aîné des fils. François, né en I 741 
2. devient

épicier dès les années 1760. Il épouse en 1766 Marguerite-Penine Soret, fille d'un modeste

boulanger auquel les Ferron louent une de leurs maisons de la rue des Halles. François Ferron

reçoit 2 500 liwes de ses parents à titre de dot, ce qui est peu si I'on considère leur niveau de

fortune, qui n'est peut-être pas encore aussi élevé à l'époque. Il est aussi possible que sa dot

ait été sous-évaluée. Marguerite-Perrine Soret n'apporte quant à elle que 3 000 livres, ce qui

est également assez peu'. Le couple s'installe rue des Carmes, paroisse Saint-saturnin. Son

coûrmerce est beaucoup moins florissant que celui de son père. Il fait faillite en 1783 et ses

biens sont inventoriés puis vendus. L'actif mobilier est évalué un peu plus de 11 000 livres et

la vente rapporte plus de 16 700 livres, mais il est net qu'il n'a pas la fortune de son père,

même si le mode de vie est bourgeoiso. Outre la maison de la rue des Carmes, acquise par ses

parents en 1768 pour 15 100 livres et consistant en deux corps de logis avec boutique, arrière-

boutique, magasin et chambress, le couple possède une maison de campagne, située aux

Sorinières en Vertou, ainsi que nous I'apprend I'inventaire dressé après la faillite, maison que

François Ferron a acheté en 177 56 . Comme son père, François Ferron n'exerce aucune charge

publique mais fait tout de même partie des réseaux de sociabilité des élites négociantes et son

nom apparaît dans les tableaux de la loge maçonnique les Cæurs unis dès les années 17707. I
décède waisemblablement au milieu des années 1780.

Le second fils de Jean-François Ferron et Jeanne Guignard, Michel. né en 17448, suit

un parcours assez similaire à celui de son père. En effet, il ne débute pas comme épicier mais

' Contrat de mariage enfe J€an-Vincent Ferran, marcfiand de draps, et Françoise-Renee Martin, le 5 juillet 1788,
signalé dans le registre du contrôle des actes, A.D.L.A., II C 3070.
'Baptême de François Feron, le ll juin 1741, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L.A.,
I Mi EC 347 R 80.
3 Contrat de mariage entre François Ferron, marchand épicier, et Ma{guerit€-Perrine Soret, te ll mai 17(f.,
minutes de M" Héraul! notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 2/1067 .

" Inventaire aprà la Èillite de François Ferron I'aîng marc*und épicier, du 23 septembre au l0 octobre 1783
puis vente des biens. le 14 mai 1784. hesidialde Nantes. A.D.L.A.. B 6920/1.
3 Contrat d'acquisition du I I Ëwier 1768, minutes de M'Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2935.
'Il en prand possession le I I janvier 1775, devant Nf Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A.,48A943.
7r|| .--^ -.' -..2.^-7 Tableaux de la loge des Cæurs Uniq 1774-1789,8.N., FlÊ 322.
" Baptême de Michel Ferron, le 30 août 17.t4, regishes paroissiaux de Saint-Nicolas
I Mi EC 347 R 132.
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est signalé tantôt comme marchand faiseur de bas au métier tantôt comme marchand

boruretier, profession de son grand-père maternel. Il épouse en 1770 Angélique Ducreux fille

de Jean-Baptiste l)ucreux, marchand fabricant de bas au métier, dont il reprend le métierr.

Une nouvelle fois, le niveau social comme le niveau de fortune est relativement modeste.

Michel Ferron déclare n'avoir reçu de ses parents que 3 000 livres dont près de 800 liwes en

marchandises et ustensiles de travail. Angélique Ducreux, quant à elle, est dotée de 2 000

livres. c'est waisemblablement après le décès de ses parents que Michel Ferron devient

épicier, reprenant la boutique de ceux-ci. En 1776, il est signalé sur I'Almanach du

commerce'et, en 1789, le rôle de capitation indique qu'il demeure rue Clavurerie, paroisse

saint-Nicolas, et qu'il paie 9 liwes, soit un niveau encore ass€z moyen'. Lorsqu'il s'inscrit

pour la patente et 179I, il declare être boutiquier et demeurer rue de la Boucherie où il paie

un loyer de 200 liwesa. Marchand de petite envergure, il n'apparaît pas sur les listes de

notables et n'exerce aucune charge. Il achète quelques terres paroisse Saint-Sébastien, mais ne

semble pas aussi entreprenant que son père.

Le plus jeune des fils, Gabriel Ferrorl est aussi signalé comme épicier dès 1776. Il

loue à Pierre Curateau, qui vient de s'installer comme épicier, une des maisons de la rue des

Halles, qu'il a hérité, consistant en une boutique, trois étages de chambres, greniers et caves,

le tout pour 600 liwes par an et Pierre Curateau lui doit, en outre, 2 000 liwes ( pour vente et

livraison de marchandises d'épicerie comme savorL sucre, poiwe, café et autres espèces, y

compris même des ustensiles de boutique, pour son établissement dans ledit comlnerce

d'épicerie >5. Il n'est plus signalé par la suite et j'ignore ce qu'il devient. Enfin, au moins

deux filles du couple Ferron, dont I'une est Jacquette Ferror; s',installent comme épicières

dans la même rue que leur ûère, dans I'une des maisons de leurs parents. L',Almanach de

1776 mentionne effectivement rue des Halles les < demoiselles Ferron > parmi les épiciers-

droguistes. Elles ne semblent plus être présentes en 1789.

Par consequent, la famille Ferron, sans être une véritable dynastie, voit au moins six

de ses membres devenir épiciers dans la seconde moitié du XVIII' siècle, c'est-à-dke dans un

laps de temps relativement court. Ils sont assez représentatifs d'un niveau moyerl n'exerçant

I Contrat de mariage entre Michel Ferrqr, marchand faiseur de bas au métier, el Angélique Ducreu:<, le 2l juillet

1770, minutes de I\,f Jalaber, notaire à N attes, A.D.L A-, 4 E 2/ ll22-
2 Afrnanach du Commerce de 1776, Médiatheque de Nantes ,49679 R-
3 Rôle de capitation de 1789, A.D.L.A., B 3530.
{ Registre des pat€ntes, declaration du l"'août 1791, n" 3249, A.M. Nantes' G' 186.
t Bail du 5 septembne 1776 et constitution de rente du 9 septembre 1776, minutes de M" Girard notaire à Nantes,

A.D.L.A-,4 E.21944.
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aucune charge, mais avec une fortune non négligeable. En revanche, à la difference des deux

dynasties précédentes, il n'existe pas ici de réseau d'alliances, qui lierait les Ferron à une

bonne partie des membres de la profession.

Dans chacune des trois villes, existent donc des familles qui perdurent dars l'épicerie

tout au long du siècle et sont caractéristiques de leur groupe. Ces d).nasties ne sont en rien

specifiques à I'ouest puisque Jean Nicolas notamment relève la même situation chez les

épiciers savoyardsl. Les épiciers manceaux, angevins et nantais sont issus d'un milieu

homogène, principalement Ie monde du commerce et, dans une moindre mesure, celui des

offtces et professions libérales, milieu qu'ils reproduisent. Ils appartiennent fréquemment à

l'élite urbaine, ne serait-ce déjà que par la place de leur métier dans la cité et l'épicerie peut

être le point de départ d'une ascension sociale conrme tous les métiers marchands en général2,

qui ( permettent souvent de s'émanciper du monde des catégories sociales défavorisées >3.

Leur participation aux différents organes de la cité est inégale selon les villes et selon les

épiciers. Au Mans, ils s'investissent surtout dans la juridiction consulaire mais peu ailleurs,

sans doule du fait d'un manque d'envergure sociale. À Angers, à ce niveau. les épiciers

ajoutent la participation à la municipalité ou à la gestion des hôpitaux et leur place dans la

ville est la conséquence de la puissance des cinq corps. À Nantes, la situation est plus proche

de celle des épiciers manceaux et le seul organe où les épiciers peuvent s'investi en plus

grand nombre est la milice bourgeoise. Cependant, le phénomène ne s,explique pas de la

même façon. Il est difficile de parler ici d'un manque d'envergure sociale car certains épiciers

nantais font partie de l'élite négociante et invitent cette élite à la signature des contrats de

mariages... En fait, c'est surtout la présence de grands négociants, plus riches et plus

puissants qu'eux, qui leur ôte la possibilité d'une participation massive. De plus, leur grand

nombre implique aussi une plus grande diversité de situations et nombre d'entre eux sont de

petits marchands. Le point cofirmun aux trois villes est justement le fait que seule une

minorité des épiciers accède aux charges de responsabilité (généralement guère plus de l0 %)

et les mêmes noms reviennent sans cesse. connaissant mieux les hommes, il faut à présent

s'attacher à leur fortune et à leur vie au quotidien, autre nrcyen d'envisager les différences

entre les villes.

' Jean Nicolas, L.o ,lavo ie ou XYIIr sièc\e..., op. cit., p- 895-896-
' Guy Chaussinand-Nogaret, Jean-Marie Conscant, C. Durandin et Arlette Jouaûna, Histoire des élites-.-, op- cn.,
p. 19l.I olivier Pétré-Grenouitleau, lzs négoces mqritines..-, op. cit-, p. 85-88. Voir aussi Jean-pierre poussou,
Bonleaur a Ie Sud-Ouest qu XVIIr siùle--., op. cit., p- 301-320.
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