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Troisième partie :

fortune et mode de vie
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Chapitre IX :

les épiciers. des marchands fortunés ?

Après s'être attaché à défrnir le milieu et le statut social dans lequel les épiciers des

lrois villes évoluent, il faut à présent s'interroger sur leur fortune et leur appartenance ou non

aux élites fortunées de la ville. Plusieurs aspects sont à considérer: cemer le niveau de

fortune à travers di{Ierents tlpes de documents et appréhender la place des épiciers dans la

hiérarchie des fortunes urbaines, établir une hiérarchie au sein même du groupe, mesurer en

quoi consiste cette fortune, quels éléments la composent, notamment envisager la part du

commerce dans cette composition. Il s'agit de nouveau de mieux cemer le statut des épiciers

au sein de la société et de souligner les differences existant d'une ville à I'autre, voir si

l'exercice du commerce d'épicerie permet la constitution de solides fortunes, si I'exercice

dans une ville en particulier permet un enrichissement plus rapide.

Premier élément afin de cerner le niveau de fortune des épiciers : leurs contributions

fiscales et les évaluations administratives des fortunes. Bien sûr, il s'agit de s'attacher ici à

leur place dans la hiérarchie fiscale de la ville, les cotes d'imposition n'étant pas un reflet

parfait de la fortune. Les résultats obtenus seront à confronter à tous les actes qui s'attachent à
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la description du patrimoine, notamment les contrats de mariage, les inventaires ou les

partages, afin d'aboutir à des conclusions plus fiables. De plus, I'observation ne se fonde pas

sur les mêmes types de documents pour chacune des trois villes'

l) Les sources disponibles

Les séries fiscales ne sont pas identiques et chaque type de docurnent présente ses

limites. Au Mans, l'observation de la place des épiciers dans la hiérarchie fiscale de la ville se

fonde sur les rôles de taille, seuls conservésr, alors qu'à Angers et à Nantes, les rôles de

capitation constituent la principale source fiscale, ces deux villes étant exemptes de taille2.

Les autres types de documents fiscaux (vingtième d'industrie, droit de confirmation,

impositions spécifiques aux corps d'arts et métiers, etc.) ne seront évoqués qu'en

complément.

a Au Mans. Ies rôles de taille

Si l'étude ne peut se fonder que sur les rôles de taille pour les épiciers manceauS la

prernière difficulté tient à leur conservation en < séries discontinues ) et en l'absence de rôles

couwant l'ersemble de la ville, hormis celui de 16933. Dès lors, il est impossible de situer

I'ensemble du groupe dans la hiérarchie fiscale de la ville pour une date précise mais

seulement une partie des épiciers à des dates qui ne sont pas identiques pour toutes les

paroisses. Cependant, quelques années sont mieux couvertes par les docunrents et peuvent

servir d'arurées de référence. Ainsi, pour les années 1772 à 1775, douze paroisses sont

couvertes par les documents, parmi lesquelles on retrouve celles où les épiciers habitent en

priorité (La Couture pour I'ensemble de ces années, SainçPiene-la-Cour pour 1772 et 1774-

1775, Saint-Nicolas pour 1773, Saint-Benoît pow 1775, etc.)4. De même, les années 1781 à

1785 sont assez bien couvertes par les documents, les rôles de dix paroisses nous étant

parvengs, notarffnent ceux de SaintPiene-la-Cour, Saint-Nicolas, Saint-Benoît, Saint-Jearl

t Iæs rôles de capitation ne sont pas conservés, cf Gérard et Chri$ine Naud, Guide des Archives de la Sarthe,

Iæ Mans, 1983, p. 79.
t Jean-Marie Con$ant , In rcciété française..., op. cit., p. 59.
3 Syfvie Granger, Les métiers ù la musiqrc-.., op. cit.,p- 40 et suivantes-
a Sur la liste des poroisses et des années col.lvertes, Sylvie Granger, Ies maiers de la musique..., op. cit.' p- 4l '
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etc.'. Toutefois, il manque alors les rôles de la paroisse de La Couture, lacune d'autant plus

préjudiciable que c'est la paroisse qui regroupe le plus d'épiciers, autour de 30 %o d'entre eux

à cette époque'. Seul le rôle de 1788 est conservé porrr c€tte paroisse, ce qui reste tout de

même assez proche. L'étude ne peut donc être que relativement partielle et il est nécessaire de

s'attacher à quelques paroisses en particulier ou aux groupes d'années cités précédemment.

Les lacunes documentaires ne sont cependant pas la seule diffrculté et l'utilisation

même des rôles de taille est assez délicate. Chacun sait les défauts de ce type de document. En

effet, I'imposition n'est pas basee sur une évaluation rigoureuse de la fortune de chacun mais

sur < I'estimation des revenus et facultés >. Or, < cette estimation n'était pas réellement

possible, à cause de la nature même du collecteur, un sujet sorti momentanément de la masse

des imposables et chargé d'établir I'assiette et d'assurer la levée de l'impô! dans une société

où manquaient singulièrement les moyens de contrôIe... nl. Les preuves d'aisance comme les

biens possédés en ville ou à la campagne, les effets de conmerce entrent dans la repartition de

la taille mais le tout est approximatit'. De ce fait, il est inutile de tenter une évaluation des

fortunes à partir de ces documents. Cela dit, le problème d'une évaluation peu fiable, d'un

impôt qui n'est pas < proportionnel à fl'éventail] des biens et des revenus >5 touche

l'ensemble des contribuables et non les épiciers en particulier, môme s'il est sûrement

accentué dans la catégorie la plus aisee de la population Partant de la, observer les

contributions des épiciers nrrnceaux à la taille, sans s'attacher à la valeur de leur fortune,

permet de les situer par rapport au reste de la population et de voir s'ils appartiennent aux

catégories plutôt aisées ou, au contraire, s'ils sont modestes. C'est en ce sens que les

documents fiscaux doivent être utilisés. Leur observation permet, en outre, à travers

l'évolution des cotes d'imposition de quelques épiciers en particulier, de mesurer un éventuel

ernichissement, sachant qu'il sera nécessaire de le confronter à d'autres documents pour

valider I'analyse.

Les remarques sont assez similaires pour les deux autres villes, où l'étude se fonde sur

les rôles de capitation

t Sylvie Granger, Ies métiers de la mtsiqre.-., op- cit.,p.42.
' Cî. supra, dtapiûe lll.
3 

Jacques Salbert, < Les mouvernents de la richesse à I'intérieu de la ville de l.aval... ), art. cil, p. 370.
4 Frédérique Pitoq Zaval au XWIr siecle..., op. cit., p.387-392.
" Jacques Salbert, < Les mouvements de la ridresse à I'interieur de la ville de taval... >, art. cil, p. 370.
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b - Les rôles de capitstion angevins et nantais

Angers et Nantes sont exemptes de taille mais les rôles de capitation permettent

d'observer la place des épiciers dans la hiérarchie fiscale de la ville. À Angers, les rôles

couwent la majeure partie du siècle puisqu'ils existent de 1712 à 1790t. Plutôt que de

dépouiller systématiquement tous les rôles, j'ai décidé de dépouiller un rôle tous les cinq ans à

partir de 1715, ainsi qu€ cerD( de 1742, année couverte par les documents à Nantes, et 1769,

année du tecensement d'Angers. Effectivement, les différences entre deux rôles dans une

période aussi courte ne sont pas très importantes et I'on peut observer ainsi l'évolution assez

rapidement. En 1780 par exemple, Jean-Baptiste Gaudais, épicier rue de l'Éguillerie, paroisse

Saint-Pierre d'Angers, s'acquitte de 40 livres de capitation et, cinq ans plus tar4 de zl4 liwes'.

Les variations d'une année sur I'autre ne sont généralement pas très importantes. Ainsi, Jean-

Germain Terrasson paie 30 lirres 16 sols en 1740 et 32liwes deux am plus tad; durant la

même periode, la cote de la veuve Follenànt passe de 41 livres 16 sols à 40 liwes, celle de

Jacques Miette de La Planche rcste à22livres, celle de Renée Maugars à 95 livres, celle de

piene Landeau à 48 livres3... Certains rôles précisent même I'imposition de I'année

precédente, permettant de mesurer la faiblesse des évolutions d'une année sur I'autre. En 1750

notaûrment, le rôle de capitation indique la cote de l'amée et celle de 17494. Si Gabriel

Palluau voit sa cote passer de 43 à 50 liwes, René Baudron paie 32 livres durant les deux

arurées considérées, René Follenfant 46 liwes et Joseph-claude Gamier 35 livres.

L'observation d'un rôle tous les cinq ans permet de voir des évolutiors plus significatives tout

en suivant régulièrement les cotes de capitation, la période n'étant pas trop longue.

La question des dépouillements est plus simple à Nantes. De fait, dans cette ville, seuls

quelques rôles nous sont parvenus: celui de 1710, celui de 1718, quelques-uns des années

1730, ceux des années 1740, du début des années 1750 et 1760 ainsi que ceux de la fin des

années 1780, soit une quinzaine au total5. Du fait de ce nombre plus restreint, tous les rôles

ont été dépouillés systématiquement, môme si quelques-uns feront l'objet d'une attention plus

particulière.

I Rôles de capitation d'Angers (1712-1790), A.M. Angers, CC 8l à CC 171.

'zRôles de capitation de 1780 et 1785, A.M. Angers, CC 162 e''cC 167.
3 Rôles de cspitation de 1740 t 1742, A.lt Angers" CC I l7 et CC I 19.
1 Rôle de capitation de 1750, A.lr4 Angers, cC 13l.
5 Les rôles de 1718, 1739 à 1753 et 1788 à 1790 sont conservés aux Ardrives Départem€ntales de Loire-
Atlantique t* cotés 8 3501, 8 3503,8 3506, B 3510,8 3514 à83522,83525,8 3530 et 8 3534, ceux de 1731,

1733, 1739, 1742, 1743, 1754, 1762 à 1764 sont conserves aux Arclrives Municipales de Nantes et cotés CC 454

à cc 462.
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Comme les rôles de taille, l'utilisation de la capitation est sujette à catrtion et il faut de

nouveau souligner les imperfections de ce ty'pe de document. Si elle donne un aperçu de la

< hiérarchie des facultés >, il ne faut pas oublier que la capitation n'est qu'une < image

grossière et quelque peu déformée de la réalité >r. En effet, < fondée sur une estimation

indirecte des "facultés" de chacun à partir de la réputation et des signes extérieurs de richesse,

la capitation présentait un certain caractère d'arbitraire, ainsi qu'une rigidité dans la fixation

des niveaux d'imposition : les cotes ne suivaient qu'avec retard la croissance des fortunes les

plus dynamiques ... ou leur érosion >>2. De plus, elle n'est probablement pas proportionnelle

aux reverus ni au montant de la fortune3. Malgré tout, la capitation reste utile pour se faire

une idée de la < place des forttmes marchandes >, notamment épicières, dans la hiérarchie

fiscale de la ville, à condition de confionter les résultats à d'autres sources porr < vérifier la

portée exacte des rô1es de capitation comme représentatifs de la richesse marchande >4. À

Angers, Serge Chassagne calcule qu'elle équivaudrait à un centième environ du revenu

declaré et ce jusque vers 1775-1780, ce qui donne un ordre d'idée, même s'il est imparfait.

Contrairement à la situation mancelle, les rôles de capitation angevins et nantais

couwent I'ensemble de la ville et des paroisses. De ce fait, il est possible d'observer cette fois

les contributions de tous les épiciers et d'effectuer des comparaisons pour I'ersemble du

groupe à plusieurs dates differentes a"fin de mesurer une éventuelle évolution. La principale

difficulté tient, comme au Mans, à I'imprécision déjà notée dans la dénomination

professionnelles. Certains épiciers sont désignés comme marchands, négociants oq pûe

encore, sans aucune dénomination professionnelle et il faut donc les repérer au préalable. Une

fois ces objections mises en avant, les rôles de capitation sont utilisables pour notre propos.

D'autres sources fiscales permettent de compléter l'étude.

' André Lespagnol, Messieurs de Sqint-Malo..., op. cit.,p.7l4.
' Ibid
3 lbid.
a Paul Bulel, La croissance commerciale borfulaise..., op. cit., p.953-954. Sur I'utilisation de la capitation" voil
aussi Philippe Guign6, Le pouvoir dans la ville.--, op. cit., p. 413 et suivantes, et surtout Jacques Dupâquier.
< Problèmes de mesure et de représentaticr graphique en histoire sociale >, lcles du 8f Congès des Sociétés

Savantes, tûne II, Paris, 1965, p- 77-86.
5 Cf szpra, chapitre III.
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c - Les autres sources ftscales

læs autres rôles d'irnposition ne seront pas étudiés de façon aussi systématique mais

seulement en complément des précédents, afur d'affiner les résultats en matière de fiscalité.

La plupart ont un rapport avec I'activité commerciale. Plutôt que d'analyser les impositions

sur les communautés d'épiciers au Mans et à Angers, qui ne permettraient pas de comparaison

avec le reste de la populatioq j'envisagerai plutôt les rôles du vingtième d'industrie, qui

subsistent dans chaque ville. Ces derniers sont censés mesurer fadivité commerciale, même

si I'on peut émettre les mêmes reserves qu'à l'égard de la taille ou de la capitation. Il ne s'agit

plus cette fois de la fortune dans son ensemble mais d'une partie de celle-ci" liee au

coflrmerce. Au Mans, subsistent des rôles du vingtième d'industrie pour les années 1770, dont

celui de l7Z8 pour les épiciersr. À Angers, la periode 1769-1773 est couverte par les

documents pour l,ensemble des Cinq Corps2 et, à Nantes, les rôles du vingtième d'industrie

existent de l74g à 1768 ainsi que pour les années 17803. comme précédemment, il s'agira de

cemer la place des épiciers dans la hiérarchie des cotes du vingtième afin de voir quelle est

leur place au sein du monde du commerce.

À Nantes enfin I'existence du rôle dresse en 1729 sur les marchands de la ville pour le

droit de joyeux avènement4, est une autre occasion d'appréhender cette place, bien que tous

les épiciers, ni sans doute tous les marchands, ne soient nommés. En effet, 399 marchands

sont cités, appartenant aux differentes catégories de commerce, dont 45 épiciers. Or, à cette

époque, la profession compte 70 à 75 membress et une bonne partie d'entre eux sont donc

absents du rôle alors qu'ils exercent à cette date. Ainsi, Philippe Lieutaud de Troisville, déjà

mentionné à de multiples reprises, n'est pas nommé alors qu'il ne décède qu'une dizaine

d'années plus tard De la même frçon, aucun membre des familles Bellot, Lourrnand ou

Belloc n'apparaît et I'on connaîl pourtant leur importance au sein de la profession. Étienne

Dorléans est signalé comme épicier mais son frère, Joseph épicier comme lui, paroisse

Sainte-Croix, qui exerce au moins depuis 1712 et ne decède qu'après 1750, n'apparaft pas.

Autre fait important: I'absence des grands négociants. Quelques-uns sont mentionnés tels

Joachim Bernier, qualifié de marchand droguiste mais exerçant le commerce de gros, ou la

I Rôle du vingtième d'indushie (1778), A.D.s., c 75.

'? Rôles du vingtiàne d'induslrie des Cinq Corps, A.D.M.L., 6 B 330 (anci€nn€ cotalion).
3 Rôles du vingtiàne d'industrie, 1749-1768, AD.L-A., C 870, et pour les annees 1780, A.D.L.A', B 376 à

B 3773 6B 3777,83785,8 3792.
I Il s'agit du rôle pour < le droit de confimatim dû au roi à cause de son avènetnent à la couronne > (1729),

A.D.I.V., C 1,140.
5 Ct. supra, ùÉ{/if.elll.
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veuve Bouteiller, encore droguiste à cette époque il est vrai mais, à l'évidence, il manque

toute une partie du monde du commerce et I'on ne peut considérer le document comme

exhaustif. Il permet néanmoins de situer une partie du groupe parmi les autres marchands.

Ces objections soulignées, il est possible d'utiliser les rôles d'imposition comme

premier élément pour classer les épiciers en fonction de leur niveau de fortrme suppose dans

la société urbaine. La situation sera decrite par ville puisqu'il s'agit de s'attacher à la

hiérarchie des cotes et non à leur valeur même, ce qui n'aurait guère de sens d'autant plus que

l'imposition n'est pas la même selon les trois villes.

2) Les contributions des épiciers manceaux à lo taille

Au Mans, les rôles de taille de la première moitié du siècle sont peu nombreux et je

développerai, par consequent, en premier lieu, le cas des annees 1772-1775 et 1781-1785 en y

ajoutant 1788 afin de pouvoir observer les cotes d'imposition des épiciers habitant paroisse de

La Couture. L'étude d'une quelconque évolution sur l'ensemble du siècle et pour la ville dans

son intégralité étant impossible à mener du ftit des lacunes, je m'attacherai ensuite à une ou

deux paroisses en particulier, avant de développer quelques cas, quelques parcours personnels

d'éoiciers afin de voir l'évolution de leur cote de taille.

Pour la période 1772-1775,les rôles de taille de douze paroisses sont disponibles. Au

total, sur cette période, ce sont 50 cotes de tailles d'épiciers qui ont pu être repérées. La

pedode 1781-1785 est couverte pour dix paroisses, auxquelles il faut ajouter le rôle de 1788

pour La Couture. Durant ce laps de temps, 16 cotes d'épiciers ont été retrouvées. Le tableau

no 81, qui suit, regroupe ces différentes cotes en fonction des periodes et en fonction de

grandes catégories d'imposition.
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Tranches
d'inposition

Moins de
2 livres

2ù5
livr€s

6à10
livres

11 à19
livrcs

20 à49
livrcs

50 livrcs
et plus

Total
Cote

moyenne

1772-1775
8

(soit 16 7o)

l0
(20%)

20
(40 o/o)

It
Q2%)

I
Q%)

50
(r00 %)

16 liwes

17E1-1788
5

(r7,7 %\
9

(52,e%)
5

Q9,4o/o)

t7
(r00 o/o) 20 liwes

Total
8

(rr,e o/o)
t3

(r9,4 "/"',)
29

(433%)
16

(23,9 o/.1
I

(r,s%)
67

(100 %) 1æ liwes

La repartition est ass€z similaire entre les deux périodes, même si la seconde est ûtoins

significative en raison d'un nombre moins important de cotes. De façon générale, ce sont les

cotes moyennes qui dominent très nettement puisque 40 à 50 % des épiciers paient à chaque

fois entre 1l et 19 liwes et s€ul un tiers du corpus environ est compris en-dessous de l0

liwes. La cote moyenne s'établit d'ailleurs à 16 liwes durant la première période et monte à

20 liwes une dizaine d'années plus tard. Or, en 1774, seuls 16,8 o/o des contribuables paient

entre l0 et 20 liwes de taille eL 5,1 o/o entre 20 et 30 liwesr. ll est manifeste que les épiciers

appartiennent généralement aux catégories les plus imposees. Néanmoins, la rnoyenûe est

imparfrite, cache de profonds désequilibres d'un épicier à I'autre et il est nécessaire

d'observer chaque catégorie plus en détail.

Si aucun épicier n'appartient à la catégorie la plus modeste de la populatiog celle qui

paie moins de 2 liwes de taille, de 1772 à 1775, 16 %o d'entre eux sont tout de même taxés

entre 2 et 5 liwes, c'est-à-dûe une somme peu importante, et ils appartiennent à une tranche

d'imposition qui regroupe plus du quart de la populatioq ( base la plus large des

contribuables >2. Nul doute que les épiciers compris dans cette catégorie sont peu fortunés et

font partie du petit peuple urbain. Le phénomène n'est pas spécifique à une paroisse en

particulier. Ainsi, Michel-Guillaume Mahérault paie 2 livres 10 sols en 1770 cnmme en 1772

puis 3 liwes en 1773 et 4livres en 1775, alors qu'il demeure pourtant paroisse de La Couture,

près de la place des Halles, où l'on trouve les épiciers les plus richess. En1773, René-Charles

Michel çicier paroisse Saint-Nicolas, c'est-à-dire l'un des quartiers huppes de la ville, ne

' Joseph Guilleu:ç < Étude de la propriété et de la composition socio-économique sur la paroisse de La Couture
(1694-1774') >, Bulletin de Ia Sæiété d'Agricullure, Sciences et Arts de Ia Sartlæ,n" 546,p.70-72.

' Ibid,p.56.
' Rôles de taille de la paroisse de La Corûure (1754-1788), A.D.S., 2 Mi ll3.
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s'acquitte que de 3 liwesr. L'un comme I'autre semblent assez modestes, bien que Michel-

Guillaume Mahérault, fils d'un notaire, ait épousé la fille d'Hubert læclou, riche épicier de la

paroisse Saint-Benoft. Sa cote ne monte guère par la suite puisqu'en 1788, il ne s'acquitte que

de 9 livres soit moins de la moitié de la cote moyenne des épiciers durant cette periode. Cela

dit, de tels exemples restent assez isolés et concernent avant tout des épiciers en début de

carrière ou des veuves qui ont momentanément repris le commerce. Jean-François Caillon par

exemple, épicier paroisse Saint-Piene-la-Cour, n'est imposé que 3 livres en 1767 mais il s'est

installé trois ans plus tôt seulement. Dès 1772, sa cote p.$s€ à 8 livres puis 11 livres en 1775

et 17 liwes en 17752. Sa mère, veuve de Guillaume Cailloq épicière dans la même paroisse,

ne paie que 3 liwes en 1767 et 4livres l0 svrls en 1772 comme en 1774. Ce sont donc des

situations relativement exceptionnelles en général.

La catégorie des épiciers payant 6 à 10 livres de taille est déjà moins inhabituelle

puisque le cinquième d'entre eux dans la première période et plus du sixième entre 1781 et

1788 sont comptabilisés dans cette tranche. Leur proportion dans cette catégorie est donc

supérieure à celle de la population prise dans son ensemble puisque 15 à 17 % des

contribuables seulement paient 6 à l0 liwes de taillei. Cependant, il s'agit encore d'une

frange modeste de la population et I'on peut considérer les épiciers y figurant comme

constituant la base du métier, les épiciers les moins aisés. Écartors rapidement le cas de Jean

Guyet, épicier place des Halles, qui ne s'acquitte que de 9 livres entre 1772 d 1775 après

avoir payé 14 lirtes en1774.Il n'est effeçtivement pas très représentatif dans la mesure où il

decède en 1776 à l'âLge de 7l ans et est déjà partiellement retiré du cornmerce. Le cas de

Marin Martin est plus significatif Durant la première periode, il s'acquitte invariablement de

6 liwes et sa cote monte péniblement à l0 livres en 17884. Pourtant gendre de Guillaume-

René Caillon dont on a déjà souligné le statut social honorable mais un niveau de fortune

moyen', Marin Martin semble réellement peu fortuné. En 1757, installé depuis près de dix

ans, il ne paie que 5 liwes puis deux lirres seulement en 1764. Il n'est pas propriétaire de sa

maison et le rôle des enfants trouvés de 1776 nous apprend qu'il occupe la maison des

<< enfants mineurs Desouches > située place des Halles, taxée dans la troisième catégorie, 15

liwes 17 sols 6 deniers, c'est-à-dire celles des maisons louées 150 à 300 liwes, niveau

I Rôles de tâille de la paroisse Saint-Nicolas (1773-1788), AD.S., 2 Mi 113.
t Rôles de tailte de laparoisse Saint-Piere.la-Cour (1709-1782), AD.S., 2 Mi I 13.
3 Joseph Cuilleu4 < Étude de la propriaé et de la composition socio-éconmique --- ,>, art- ciI.,p.56 et 70-72-
a Rôles de taille de lâ paroiss€ de l,a Couture (1754-1788), A.D.S., 2 Mi t 13.
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relativement moyen s{rns être modestel. Son second contrat de rnariage, en 1768, après vingt

ans d'exercice du métier, confirme cette situation peu frvorable : il déclare être en possession

de I 500 livres de biens uniquement2. Il est clair qu'il s'agit là des épiciers les plus modestes.

Pénétrant ensuite dans des couches plus aisées de la population urbaine, la catégorie

des l1-19 liwes, qui regroupe à chaque fois moins du sixième de la population, con4rend les

épiciers d,un niveau moyen et la plus grande partie des membres de la profession (40 à53 %).

fæur présence en grand nombre dans cette catégorie souligne combien les cotes sont

felativement goupees et combien les écarts de fortune sont sans doute peu rnarqués au Mans,

ce qui se confirmera pal la suite. Le fait est d'autant plus évidenl que la cote moyenne est

comprise dans cette tranche d'imposition. Paroisse de La Couture notarnment' François-

Patrice Provost, qui ne paie que 5 livres en 1772 alors qu'il est relativement nouveau dans la

professioq est taxé 14 liwes les trois années suivantess. Il décède en1782 et laisse un actif de

près de 19 000 liwes, ce qui semble confirmer ce statut assez aisé4. De la même façon,

Jacques Bonvoust, dont on a vu qu'il fait partie des épiciers les plus fortunés de la ville dans

les années 1770 et c;e malgré sa faillite5, paie 17 liwes de taille dwant la première périodeo.

Paroisse Saint-Jean, Jean Maudet s'acquitte de 14 liwes durant les annees 1770 avant de

passer à 17 liwes er 17857 el paroisse saint-Pierrela-cour, Jacques coqueret, collecteur en

1767, pue 18 à 19 livres en 1774-1775 et sa veuve l5liwesen 17828.

Les deux dernières tranches représentent les épiciers les plus aisés et une minorité de

la population (7 oÂ en 1774)e. Près du quart des épiciers' et même près de 30 o/o si I'on ne

considère que la deuxième periode, paient plus de 20 liwes de taille, la catégorie des 50 livres

et plus n'étant représentée que par Jean Rolland dont la cote est fixée à 60 liwes en 1772

avant de redescendre à48 liwes les années suivanteslo. Il fait figure de riche marchand même

s'il est difficile de cerner son niveau de forture en I'absence d'inventaire ou de partage. Son

I Rôle des enânts trouvés de 1776, A.D.S.,6 F 7. Il existe cinq categories et la hoisième est donc la catégorie

intermédiaire entre les plus modestes et les plus aises.
2 Contrat de mariage entre Marin Martin, marchard epicier, et Marie-Renée Lepeltier, le 28 janvier 1768,

mimrtes de lrf Faribaul! notaire au Mans, A.D'S-, 4 E l8/28-
3 Rôles de taille de la paroisse de La Couture (1754-1788), A.D-S., 2 Mi I 13.
a Inventaire aprà décà de François-Patrice Provost, marchand epicier, le 13 mai 1782, minutes de lvf Bigot,

notaire au Mans, A.D.S., 4 E 451298.
5 Il déclare un actifde plus de 3l 000 liwes en 1778, bilan de faillite de Jacques Bonvoust, marchand épicie au

Mans, le 30 jui[et 1778, A.D.S., B 3889.
6 Rôles de taille de la paroisse de La Couture (1754-1788), A.D.S., 2 Mi I 13.
t Rôles de taille de la paroisse Saint-Jean-de-la-Cheverie (1762-1788), ÀD.S., 2 Mi I14.
8 Rôles de taille de la paroisse Saint-Pi€nela{our (1709-1782), A.D.S., 2 Mi I13.
e 

Joseph Guilleux, < Étude de la propriété et de la composition socio-économique.. . >>, art- cit'P.70-72.
ro Rôles de taille de la paroisse Saint-Pierre-la-Cour (1709-1782), AD-S., 2 Mi I13.
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fils, Jean-Jacques Rolland, épicier comme lui, laisse toutefois un actif de plus de 31 000

francs au moment de son décès, pendant la Révolutionr. Malgré tout, I'exemple est unique et

les autres épiciers sont tous compris entre 20 et 49 liwes. Dès les années 1750, Louis Hermé

s'acquitte de près de 30 livres, somme qu'il dépasse par la suite, et reste à un niveau élevé

jusqu'à son décès en 1767. Le fait n'a rien de surprenant dans la mesure où, on I'a vu, c'est

sans doute le plus riche épicier de la ville. Sa veuve continue à payer d'aussi fortes sommes :

si elle n'est taxée que 25 livres en 1768, année qui suit le decès de Louis HernÉ, sa cote

avoisine rapidement les 40 liwes, jusqu'à son propre décès, survenu en 1775. Dans la même

paroisse, exerçânt également à proximité de la place des Halles, Michel Honoré voit sa cote

de taille passer de 14 liwes en 1772 à 24 lirT es en 1774 puis 25 livres en 17752. Paroisse

Saint-Piene-la-Cour, après Jean Rolland, c'est la veuve Bonvoust, Anne-Madeleine Bané, qui

s'acquitte des plus fortes cotes de taille et sa fortune est réelle comme on I'a vu plus haut3. Si

elle n'est taxee que 22 liwes en 1767, sa cote âtteint 31 liwes en 1772 et 36 liwes en 1774,

niveau qu'elle conserve jusqu'au début des arurées 1780 et la cessation progressive de son

co rmerce. Là encore, il s'agit de l'une des plus riches épicières de la ville. Pierre Bazin qui

exerce paroisse Saint-Nicolas, est également classe dans cette calégorie à partir de 17814,

comme Julien Trouillard, pourtant d'un niveau assez fimyen en app{i.rence mais qui demeure

paroisse Notre-Dame du Pré où les marchands d'un tel niveau sont rares et qui doit faire

figure de personne aisee par rapport au reste de la population de cette paroisse populaire5.

De frçon globale, de par leurs cotes de taille, les épiciers se classent parmi les

catégories moyennes voire aisees, et il faut reconnaître la rareté des contributions très

rrodestes. Cependant, ils sont loin des cotes de taille des grands négociants de la ville: en

1773, un homme comme Piene Garnier, négociant paroisse Saint-Nicolas, s'acquitte de 80

liwes de taille, niveau qui n'est égalé par aucun épiciero. Même Jean Rolland ou Louis Hermé

sont situés très en-dessous. Dès lors, il est difficile de classer les épiciers parmi les plus aisés

de la ville, hormis quelques-uns d'entre eux. Il faut donc retenir, pour le moment, un niveau

relativement moyen, tendant vers les classes aisées. Étant donné I'impossibilité de saisir une

quelconque évolution pour I'ensemble des épiciers du fait des lacunes des documents,

j'évoquerai la situation de deux paroisses en particulier. J'ai retenu les paroisses où les

t Inventaire apres decès de J€an-Jacques Rolland marchand épicier, le 8 messidor an 7 (26 juin 1799) signalé

lors de son enregistrement, A.D.S., 3 Q I1927.
2 Rôles de taille de la paroisse de [.a Couture (1754-1788), A.D.S., 2 Mi 113.

' Cf supra, càapitre V.
n Rôles de tai e de la paroisse Saint-Nicolas (1773-1788), AD.S., 2 Mi I13.
5 Rôles de tâille de la paroisse de Notre-Damadu-Pré (1768-1788), 2 Mi I 14.

' Htlhppe Latnrie, Approclæ de deux fomilles de grands negociants ..., op. cit., p. 8.
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épiciers demeurent en nombre suffrsamment important, c'est-à-dire La couture et saint-

Pierre-fa-Cour. Pour la première, fétude couwe la pétiode 1754-1788 puisque ll rôles de

taille sont conservés pour ce laps de tenrpsl. Quant à Saint-Pierre-1a-Cour, 8 rôles permettent

de suiwe les contributions des épiciers à la taille entre 1709 et 17822. Les tableaux no 82 et

n" 83, qui suivent, répartissent les épiciers présents à ces différentes dates, dont certaines ont

été regroupees quand elles étaient proches, en fonction de leur imposition et donnent la cote

moyenne des épiciers pour chaque rôle. Les pourcentages ne sont indiqués que pour le total

géÉral car les chif&es étant p€u importants pour chacun des rôles, on ne peut guère les

considerer comme waiment significatifs. Sur I'ensemble des rôles de chaque paroisse, leur

valeur est plus grande puisque 76 cotes sont connues pour les épiciers de La Couture et 36

pour cerD( de Saint-Pierre-la-Cour. Utiliser les pourc€ntages sur I'ensemble de ces cotes

permet de donner un ordre de grandew qui n'est pas sans intérêt.

Tableau no 82 : les cotes de taille des épiciers

t Rôles de taille de la paroisse de La Couhre (1754-1788), A.D.S., 2 Mi I13. Les rôles conserv€s sont ceux de

1754, r7s7,1764, 1768 à 1770,1772 à l77s et 1788.

' Rôles de taille de la paroisse Saint-PierreJa{our (1709-1782), AD.S., 2 Mi ll3- Les rôles couwent 1709,

1728,1754, 1767, 1772, 177+1775, 1782.

âroisse de La Couture (1754-1788

Tranches
d'imposition

Moins
de2

livr€s
2 à 5 livres

6à10
livres

11 à19
livres

20 à49
livnes

50 livrcs
et plus

Total
Cote

moyenne

1754 I 2 14,3 liwes

1757 2 2 2 6 9,2 liwes

1764 I 2 2 I 6 13,8 liwes

176vr770 4 9 5 ta l4,6livres

1772-1775 7 l0 6 ,1 l5,l liwes

1788 5 I 1,8 liwes

Total
l3

(r7,r./.)
t8

Q3,7 %'
3l

(û,8 o/o)
t4

<r&4%)
76

(100 %) I2,8 liwes
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Tableau no 83 : les cotes de taille des épiciers

Tranches
d'imposition

Moins de
2 livres

2à5
livrcs

6à10
livres

11 à19
livrcs

20 à49
livres

50 livres
et plus Total Cot€

moyenne

1709 4 I l 18 Iivres

1728 I 2 I 4 13,5 liwes

1754 I 2 20,5 liwes

1767 2 I 2 f, 15,6 liwes

t772 I 1 l 23 liwes

177+1775 6 4a ll 25,2 liYres

1782 z 2 4 21,5 liwes

Total f,
(r3,9 ye)

',
(s,s%)

l6
(44.,s%)

t2
Q33%)

t
w%)

36
(r00%) 20,3 livres

La répartition correspond parfaitement à ce qui a été observé auparavant et ce tout au

long de la periode. En revanche, l'évolution n'est que partiellement significative. En effet,

pour la paroisse de La Couturg il est difficile de tirer de véritables conclusions de l'évolution

de la cote moyenne des épiciers qui y résident, dans la mesure où cette moyenne est frite

d'augmentations et de diminutions d'un rôle à I'autre. Les chiffres sont plus significatifs à

Saint-Pierre-la-Cour où lia seconde moitié du siecle voit la cote moyenne des épiciers passer à

plus de 20 liwes, avec ici aussi de petites variations d'un rôle à I'autre.

Durant tout le siècle, les contributions des épiciers de Saint-Pierre-la-Cour sont

systématiquement plus élevées que celles de leurs collègues de La Couture. En 1754 par

exemple, aloff que les épiciers de la paroisse de La Couture, parmi lesquels figurent pourtant

quelques riches épiciers de la place des Halles dont Louis Hermé, ne paient qu'un peu plus de

14 livres en moyenne (mais près de 30 liwes pour Louis Hermé), ceux de Saint-Pierre sont

taxés à 20 liwes 10 sols. Sur I'ensemble des rôles considérés, 80 % des épiciers de Saint-

Pierre appartiennent aux catégories moyennes ou aisées, taxées plus de 1l livres, et plus du

tiers sont même classes parmi ceux qui paient plus de 20 liwes. Les proportions sont plus

faibles paroisse de La Couturq nrême s'il s'agit ici aussi des catégories dominantes : près des

deux tiers du corpus sont cornpris à plus de 1 I livres mais seulement le cinquième à peine au-

777



dessus de 20 livres. Il est vrai que plusieurs épiciers fortunés babitent Saint-Pierre, notamment

la veuve Bonvoust, déjà citée, ou Jean Rolland, seul épicier du siècle à figurer dans la

catégorie des 50 liwes et plus puisque s'acquittant de 60 liwes en 1772. Si les épiciers de La

couture semblent plus modestes ici, il ne faut pas oubter qu'ils sont plus nombreux à résider

dans cette paroisse et que, de ce fait, leurs situations sont aussi plus hétérogènes.

Malgré tout, même les épiciers de Saint-Pierre ne figurent pas toujours parmi les plus

riches marchands : en 1754, la cote moyenne des marchands de la paroisse s'élève à 25 liwes

alors que celle des épiciers n'est que de 20 liwes l0 sols et il faut attendre les années 1770

pour voir une cote moyenne supérieure à I'ensemble du monde marchand: plus de 25 liwes

pour les épiciers contre l6 liwes pour les marchandsl.

Dans l'une et fautre pmoisse, ce sont les catégories moyennes qui prévalent

néanmoins puisque la majorité des épiciers paie entre l1 et 19 livres de taille quelle que soit

la période considérée. Aucun n'appartient à la partie la plus pauwe du peuple urbain qui

s,acquitte de moins de 2 liwes mais il n'est pas rare d'en voir figurer parmi la < base la plus

large des contribuables D2, c'est-à-dire ceux qui paient entre 2 et 5 livres de taille. La

remarque vaut pour les deux paroisses, les proportiors étant assez similaires. En 1754 par

exemple, paroisse de La couture, la veuve de François-Michel Faguer ne s'acquitte que de 2

liwes 3 sols de taille. soit tme somme assez dérisoire, mais il est wai qu'il s'agit d'une veuve

et Catherine Douassin est relativement âgée à cette époque puisqu'elle a environ 83 ans. En

revanche, à partir de 17 57 , toujours dars la même paroisse, Marin Martin figure

invariablement dans cette catégorie : il paie 5 livres en 1757,2 liwes en 1764,4 liwes en

1768, etc., faisant figure de modeste marchand, ce qui correspond parfaitement à ce qui a déjà

été observé à son propos. Peu de diftrences paroisse Saint-Pierre. En 1728, Julien Caillon ne

paie que 2 liwes alors que son frère cadet, Pierre, qui accepte de nombreuses charges de

responsabilité comme on I'a vu3, s'acquitte de près de 30 livres. En l767,la veuve de

Guillaume Caillon comme son fils, Jean-François-Charles, paient chacun 3 liwes, mais la

prernière vient de reprendre le commerce de son époux et le second débute dals le métier.

Dans les deux paroisses, cette calégorie n'est plus représentée dals les années 1780, signe

d'une siluation sans doute plus favorable.

' Phihppe Latrlûe, Approcle de deu fanilles de grands nëgrrciants..-, op. cit., p.8-
2 

Joseph Guitleux, < Étude de ta proprieté et de la composition socio-economique.-. ), art. cit., p. 56.
3 Cfl sapra, chapiûe VIIL
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L'observation des deux paroisses où les épiciers résident en nombre important

confirme donc l'analyse effectuée à partir des rôles des années 1772-1775 et des années 1780.

À chaque fois, les épiciers se classent dans les catégories moyennes, qui tendent vers

I'aisance, plus rarement parmi les gens modestes. Il est également possible de suivre

l'évolution des cotes de taille de quelques épiciers en particulier afin de mesurer un éventuel

enrichissement et la progression de la fortune. Je retiendrai cinq exemples: celui de Louis

Hermé, épicier place des Halles, jusqu'à sa mort en 1767, dont le commerce est repds pax sa

veuve jusqu'en 1775, Jacques Bonvoust, épicier au même endroit, des années 1760 à la fin de

I'Ancien Régime, la mère de celui-ci, épicière paroisse Saint-Piene-la-Cour, Jean Rolland,

épicier dans la même paroisse et Pierre Bazin, épicier paroisse Saint-Nicolas jusqu'à son

décès en 1785, dont le commerce est également repris par sa veuve. Le graphique no 19, qui

suit, permet de suivre l'évolution de leurs cotes de taille dans la seconde moitié du siècle.

Pour plus de clarté et dans un souci de rendre le graphique plus lisible, seules les années où

des rôles de taille existent sont reDrises.

Même si I'on ne peut suiwe les cotes que sur quelques rôles seulement, l'évolution est

assez intéressante. Trois épiciers dépassent nettement les autres: Louis Hermé, la veuve de

Henri-Mathieu Bonvoust et Jear Rolland, ce qui est logique car leur fortune est réelle. La cote

de Louis Hermé puis de sa veuve peut être suivie sur une période plus longue que les autres.

Dès 1754, il figure parmi les marchands les plus imposés. Il s'acquitte alors de plus de 28

Graphique n" 19
Les éricies manceatx et la taille

gt
5

o

E

I Louis Hermé

T-l Jean Rolland

1769 1770 1772 1773 1774 1775 1742 1743 '

Années

I Jacques Bornoust I Veur,e Bonroust

I Piene Bazin
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liwes soit plus du double de la cote moyenne des épiciers de sa paroisse et la plus forte cote

de la profession à cette date. Malgré un léger tassement en 17 57 - lequel affecte I'ersemble

des épiciers de la paroisse -, il paie 35 liwes en 17 64,I'arnée qui précède son second mariage

où il déclare posséder 100 000 liwes de biens. La cote retombe à 25 livres en 1768 car elle

concerne sa veuve, qui vient de reprendre le commerce mais elle retrouve rapidement le

niveau des années précédentes : 30 liwes en 1769 et 1770,36 liwes cinq ans plus tard, et

même 38 lilnes I'année de son décès. sa fOrtune est confirmée à I'examen de l'inventaire

après décès, qui monte à plus de 71 000 liwest.

Deuxième épicier à payer des cotes de taille élevées, Jean Rolland fait figure de riche

marchand, même si I'on ne peut pas saisir réellement sa fortune en I'absence d'inventaire ou

de partage. Dès 1767, sa cote est fxée à 40 livres et passe à 60 liwes cinq ans plus tard. En

l774,le rôle de taille le mentionne parmi les < réduits > puisqu'il ne paie plus que 48 liwes 5

sols, ce qui en fait toujours le plus fort imposé du groupe. Sa cote se maintient à ce niveau

durant les années 1770. Si I'on ne dispose pas de document pennettant de connaître

I'intégralité de sa fortune, quelques indices laissent néanmoins supposer qu'il appartient

réellement aux catégories aisées de la population. Propriétaire de deux maisons rue et paroisse

Sainçvincent, dans l'une desquelles il demeure2, il acquiert en 1758 l'épicerie de François-

Michel Faguer, située place des Halles, paroisse de La Couture, pour l0 000 liwesl, ce qui est

assez considérable à l'échelle de la ville. Il loue cette maison à r.rn pemrquier en 17764 puis à

un marchand cafetier au cours des années 17805. Son frls figure également parmi les épiciers

fortunés : à peine installé à son compte, il est taxé 19 livres dès 1774 et s cote est de 24 livres

en 1782 soit un niveau supérieur à la cote moyenne et la deuxième plus forte imposition parmi

les épiciers de la paroisse Saint-Piene, après la veuve Bonvoust.

Celle-ci est justement la troisième riche épicière de la ville. Le couple Bonvoust part

d'un niveau relativement moyen et Henri-Mathieu est taxé 13 liwes en 1728. Dès 1767,

Anne-Madeleine Barré s'acquitte de 22 livres, preuve d'un commerce assez florissant, et

niveau rarement atteint par une veuve. En 1772, elle paie 31 liwes puis 36 liwes 15 sols

durant les arnées 1774-1775 et 3l liwes à nouveau dans les années 1780 alorc que son

commerce cornmence à diminuer. Riche marchande, sa succession fait apparaître de

I lnventaire après décès de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Hermé, marchand

éoicier, du 3 au 22 mai 1775, minutes de M" Martigné, notaire au Mans, A'D'S , 4 E 37 /780 '

'?Le tout est rappelé dans le rôle des enfants trouvés de 1782, A.D.S.' HG 355'
3 Papiers de la famille Faguer, A.D.S., 6 F 14.
a Rôle des enfants trouvés de 1776, A.D.S., 6 F 67.
5 Rôle des enfants trouvés de 1782, A.D.S., HG 355.
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nombreuses poss€ssions immobilières évaluées poru 50 000 liwes, parmi lesquelles figure le

prieuré de Pontlieue, acquis comme bien national en 1792 pour 17 000 livres, où elle a fait

édifier une blanchisserier. Elle est aussi propriétaire de I'auberge du Cheval Blanc, située

place des Halles, héritée de son mari, et classee dans la cinquième catégorie d'imposition sur

le rôle des enfants trouvés de 1782, c'est-à-dire la catégorie s'acquittant de 60 livres et

correspondant aux loyers de plus de 500 liwes2. Ici aussi, le niveau d'imposition correspond à

une réalité et l'on voit la cote de taille s'élever à mesure que la veuve Bonvoust arrondit son

patrimoine. Ces trois premiers épiciers se situent donc toujours, de par leur cote de taille,

parmi les catégories aisées. définies par Joseph Guilleux comme payant plus de 20 liwesr.

Les deux autres épiciers sont d'un niveau plus moye& sâns être modestes. Jacques

Bonvoust, fils de la precédente, ne voit guère sa cote évoluer à partir des années 1770. Parti

d'un niveau relativement bas, T liwes en 1768 alors qu'il vient de s'installer, dès I'année

suivante, il s'acquitte de 15 liwes et sa cote oscille ensuite entre 16 et 17 liwes, révélant une

sorte de seuil dans sa fortune, qu'il évalue à 31 000 liwes lors de sa faillite de 1778, soit un

niveau honorable. Enfin, Pierre Bazin est taxé 16 liwes dans les années 1770 puis

invariablement 26 liwes la décerurie suivante, sa veuve étant imposee 27 livres en 17884. Ici

aussi, le niveau de fortune est réel : I'inventaire dressé en 1785 monte à plus de 14 000 livress

et le partage de la succession de sa veuve, Anne-Marguerite Faifeu, en I'an 5, fait apparaître

des biens Dour une valeur de 50 000 liwes6.

Par consequent, I'observation des rôles de taille rranceaux permet de classer les

épiciers de la ville parmi les catégories moyennes de la population dans leur grande majorité.

Si les épiciers très modestes semblent assez rares, du moins p.r ce que I'on peut en saisir à

travers leurs impositions, à I'opposé, les épiciers très riches ne sont pas nombreux. En fait, le

niveau semble assez homogène et les écarts entre les membres de la profession sont peu

marqués. L'examen de quelques cas en particulier démontre la faiblesse des évolutions et,

sans doute, I'absence d'enrichissements spectaculaires, des cas comme celui de Louis Hermé

ou des Bonvoust exclus. Il faut maintenant voir quelle est la place des épiciers angevins dans

'D'eclaration de mutation par deccs de Anne-Madeleine Bané, veuve Henri Bonvousl, le 6 messidor an 3 (24

iuin 1795), bureau du Mans, A.D.S., 3 Q 13418.
' Rôle des enÈnts houves de 1782, A.D.S., HG 355.

' Joseph Guilleux, < Étude de la proprieé et de la composition socio.économique... ), art. cit., p. 56.
4 Rôles de taille de la paroisse Saint-Nicolas (1773-1788), AD.S., 2 Mi I13.
5 Inventaire apres décès de Pi€rre Bazin, ùt 23 mai au 3 juin 1786, minutes de Nf Faribauft, notaire au Mans,
A.D.S.,4El4lr55(B).
o La succession est mentiormée par Chdstne Peyræd lzs Jacobins de I'Ouest..., op. cit., p. 319-320.
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la hiérarchie fiscale de leur ville, afin de mesurer s'ils appartiennent eux aussi aux catégories

moyennes et si les diftrences d'un épicier à I'autre sont peu importantes.

3) Les épiciers angevins et la capitation

Rappelons qu'à Angers, les rôles de capitation sont complets de l7l2 à 1790 et qu'un

rôle tous les cinq ans a été dépouillé, ce qui permet de mesurer l'évolution sur I'ensemble du

siècle et pour toute la ville. J'envisagerai en premier lieu la répartition des cotes et l'évolution

de la cote rnoyenne, avant de m'attacher à quelques exernples d'épiciers en particulier. Le

tableau n" 84, qui zuit, donne la repartition des cotes pour chaque rôle ainsi que Ia cote

rnoyenne des épiciers aux difiérentes dates sélectionnées. Le graphique n" 20, qui suit le

tableau, permet de suiwe l'évolution de la cote moyenne de taille des épiciers.

Tableau no 84 : les cotes de capitation des épiciers angevins (1715-1789)

Tranches
d'imposition

tà4
livres

5à10
livres

11 à20
livres

2là50
livres

51 à 100
livres

Plus de
100

livres
Total Cote

moyenne

t715 I
(2,8 o/o)

I
Q,8%\

l0
Q8,6%) (60%)

2
(s,8 %)

35
(r00 o/e) 30,I livres

1720
I

(2,9%)
t

Q,evù
5

(r4,7 %\
2l

(6r,8%)
6

<r7,7 
o/o)

34
(100 o/") 36,1 livres

1725
1

Q,6o/o)

2
(s,2%)

7
(t7,9%)

2l
(s3,8"/")

8
(20,5 o/.)

39
(r00 %) 37,6 livres

1730
I

(34%)
8

(27,6o/o)
l8

(62,r%)
2

(6,e o/o)
29

(100 %) 31,4 liwes

1735
3

(7,e%)
10

Q63%)
20

(s2,6%)
5

(r32%)
38

(r00 %)
32,3 livres

1740
J

(r0%)
6

Q0 "/o)

20
(66,7 %)

t
Q3%)

30
(100 %)

29,2|iwæ

1745
2

(r0 o/o)
I

(svù
5

Q5'/ù (ss %)
I

(s%)
20

(100 %)
29,2nwes

1750
I

(s,5%)
I

(5,5 o/o)
5

Q8o/o)

l0
(ss,5%)

1

{s,5 %)
l8

(100 %)
29,4 liwes

1755
2

(8,7 o/o)
9

(39,1o/,)
ll

(47,e%)
I

(4,3%)
23

(r00 %)
28,4 liwes
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Tableau no 84 (suite et fin) : les cotes de capitation
des épiciers aneevins (1715-1789)

Tranches
d'imposition

1à4
livres

5à10
livres

11 à20
livres

2rà50
livres

51 à 100
livres

PIus de
100

livres
Total Cote

moyenne

1760
2

(e,s %)
5

(23,8%) (s7,2%)
2

(9,s %)
2l

(100 %)
27,3 liwes

1765
I

(s%)
7

(3s o/,)
o

(45 %)
3

(rso/o)
20

(r00 %) 28,9 liwes

1769
I

(3,2o/o)
o

(r9,4 o/o)
t6

(sr,6vù
I

Qs,8%)
3l

(100 %) 3 8,6 lirres

1775
4

(r4,3 %)
l6

(57 ,l o/o)
8

Q8,6%)
28

(100 %)
M,2liw€6

1780
I

(3,6%)
6

(21,4 o/o)
IJ

(46,4%\
o

Qt,4%)
2

(7,2%)
28

(100 %)
42 liwes

17E5
I

(3,1o/o)
ll

(34,4%)
o

Q8,2o/o)

l0
(3t,2%)

I
(3,r %)

32
(100 %)

43,1 livres

t7E9
I

Q,2%)
4

(12,s %)
8

(25%)
t2

(37,s %)
o

(18,6 o/.)
I

(3,2%)
32

(r00 %)
34,5 liwes

Total 13

Q,E%)
19

(4,r o/o)
lt2

QA,s%'
240

(52,4o/o)
70

(rs,3v,)
4

(0,9 "/o)

458
(10{ %)

343
liYres

Graphique n" 20
La cote moyenne de capitation

40 1745 1750 1755 1760 1765

Années

5 1720 1725 1730 1 1no 1775 1780 1

783



Si I'on observe I'ersemble de la période, la cote moyenne paraît relativement élevée

puisqu'elle dépasse 34 liwes. À Rennes, Philippe Jamoux considère que le seuil de 20 liwes

de capitation défrnit 1a bourgeoisier et si l'on applique ce seuil ici, les épiciers appartiennent

clairement à cette catégorie. Les épiciers angevins se situent donc au même niveau que les

marchands malouins du début du siècle (qui paient 35 liwes 7 sols en moyenne en 1701)2 ou

que les droguistes bordelais en 1777 (35 liwes en moyenne)1, mais largement derrière les

négociants de ces deux villes, ce qui n'est pas ltaiment surprenanta'

Quelle que soit la date retenue, c'est la catégorie des épiciers payant de 21 à 50 liwes

qui domine très nettement, la proportion allant de 28 %o en 1785, niveau le plus bas, à près de

67 %o en 1740, pour rme moyeûre de plus de 52 %o sur l'ensemble des 16 rôles. La répartition

est très semblable à celle des droguistes bordelais puisqu'en 7777, près de la moitié d'entre

eux paient de 20 à 50 liwes de capitation5. De plus, ce sont généralement les deux tiers aux

trois quarts des épiciers qui paient plus de 21 liwes de capitation et appartiennent, par

conséquent, arx catégories relativement aisées. observons, à titre d'exemple, le rôle de

l, arnée 1i696.31 cotes d'épiciers ont été repérées sur ce rôle. Aucun ne paie moins de 5

livres de capitatiorl catégorie qui regroupe pourtant près du quart de la population de la villeT-

La cote la plus basse est, en efFet, celle d'Antoine Boullay, confiseurJiquoriste rue Baudrière,

paroisse Saint-Maurice, taxé pour seulement 8 livres et qui fait véritablement figure

d'exception. si I'on applique I'hypothèse de Serge chassagne selon laquelle, à Angers, la

capitation représente environ un centième du revenu déclaré8, Antoine Boullay aurait un

revenu de 800 livres, ce qui est assez moyen sans être réellement modeste. La catégorie

suivante, celle des cotes comprises entre 11 et 20 liwes, regloupe six épiciers soit un peu

moins d'un cinquième du groupe à cette date alors que le tiers de la population de la ville paie

entre 5 et 20 livres. Ces cotes correspondent en fait à la catégorie moyellne de la population et

les épiciers qui y figurent constituent en quelque sorte la base de la profession. Parmi eux, on

trouve notamment Jean Roullier, épicier rue des Poêliers, paroisse Saint-Maurille, qui est tout

nouveau dans la profession et qui passe, dès I'année suivante, dans la catégorie des 21-50

t Philippe Jamoux, l' es bourgeois et Ia terre. Fortunes et stratégies foncières à Rewes au XVIIf siècle, Rennes,

hesses Universitaires de Rennes, 1996, 406 p.
2 Arrdré Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo..., op. cit., p.7l-77 .

3PaulButel,LacroissûIcecommercialebordelaise.,op.ci|.,p.966etsuivantes.
n De même, les marchands briançonnais s'acquittent de 32 livres en moyenne soit quâtre fois plus que

l'ensemble des contribuables de la ville, cl René Favier, Irs villes du Dauphiné. ., op- cit.' p.308-313.
t Patl Butel, La croissance commerciale bordelaise..., op. cit ,p 97l.
6 Rôle de capitation de 1769, A.M. Angers, CC 150.
? 

Jacques Maillard, Ze pouvoir municipal..., op. cit.,p.2l4.
E Serge Chassagne, La manufqcture de toiles imprimées de Tournemine-lès-Angers (1752-1820l, mémoire de

maîtrise, Université de Rermes, 1963,p. 157.
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liwes avec 21 livres de capitation'. La situation est similaire pour Joseph Védic, épicier rue de

la Poissonnerie paroisse Saint-Pierre, qui s'acquitte de 19 liwes, ou pour Jean-Baptiste

Gamier, taxé pour la même somme et demeurant rue Chaperorurière paroisse Sainte-Croix,

qui viennent tous deùx d'accéder au métier et voi€nt leur cote augmenter dans les années

suivantes. Seize épiciers, soit plus de la moitié du corpus de 1769, sont taxés entre 2l et 50

liwes, catégorie avec laquelle on pénètre dans les classes aisées de la population et qui ne

regroupe que 18 % à peine des contribuables. Ainsi, René Chesneau" épicier place du Pilori,

paie 30 livres, Joseph Follenfant 36 livres, Jean-Jacques Fabre 35 liwes. Dans cette calégorie,

cinq épiciers dépassent 40 liwes parmi lesquels Jacques Miette de La Planche avec 42 liwes

de capitatioq comme Louis-François Maslin, ou encore Michel-Claude Corneau avec 43

liwes. De telles cotes supposent des revenus de plus de 4 000 livres, ce qui est déjà important

et classe les épiciers concernés parmi les catégories aisees de la population.

Si en 1769 aucun épicier ne paie plus de 100 liwes de capitatioq seuil qui ne concerne

que 0,4 Vo des Angevins cette année là et qui ne sera franchi par les épiciers qu'au début des

annees 1780, huit d'entre eux sont tout de même taxés plus de 50 liwes soit le quart du

groupe et davantage que ceux payant moins de 20 liwes et une proportion bien supérieure à

celle des boulangers parisiens dont 13 % seulement sont taxés plus de 50 liwes2 ou même des

droguistes bordelais dont 18 % appartiennent à cette catégorie3. Leur présence est importante

car ces cotes sont rares à l'échelle de la population de la ville (moins de 4 %o)a et les épiciers

concemés peuvent être considérés comme relativement aises. Cette forte présence dans cette

catégorie n'est d'ailleurs pas exceptionnelle et semble caractériser la seconde moitié du siècle,

de telles cotes étant plus rares avant. Figurent ici les membres les plus riches et les plus

influents de la profession : Pierre Cambon avec 90 liwes, plus forte cote de tous les épiciers et

plus de deux fois plus que la cote moyenne, ce qui équivaut à un revenu d'environ 9 000

liwes, Jean-François Grille avec 60 liwes, René Baudron avec 54 liwes, Jean-Baptiste

Gaudais avec 60 livres. Gabriel Palluau avec 63 liwes... Les sommes sont considérables.

Demière constatation à propos du rôle de 1769: la cote moyerme s'établit à plus de 38 liwes

contre une cote moy€nne pour I'ensemble de la ville s'élevant à 13 lilres 7 sols seulement et

' Rôle de capitation de 1770, AM. Angers, CC 15l.
' Steven L. Kaplwt le neillew pain du nnnde..., op. cit., p. 384-386.
' Pauf Butel, l,a cro issatre commerciale bordelaise..., op. cit., p.97 |.
a 

Jacques Maillard note la mediocrité ganérale des cotes de capitation à Angers oir les plus riches s'ac4uittent le
plus souvent de 2l à 50 livres, Jacques Mrillard" Le powoir municipal..., op. ci1., p.214. Les épiciers taxes plus
de 50 livres n'€n sont donc que plus impctants- Voir aussi Cbrist€lle Bossrd, La rue Soint-Lotd..., op. cit.,
D. 42.
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pour l,ensemble des Cinq Corps à 37 livres 4 solsr. Les épiciers figurent donc parmi les

marchands les plus riches de la ville et même de leur propre communauté'

L'évolution de la repartition des cotes et de la cote moyenne des épiciers est

intéressante à plus d'un titre. De façon générale, il faut noter I'augmentation de la cote

moyenne dans la seconde moitié du siècle. Partie d'un niveau déjà assez élevé (30 livres en

1715 mais 36 liwes dès 1720), elle baisse régulièrement jusqu'au milieu des annees 1760,le

niveau le plus bas étant atteint en 1760 avec tout juste un peu plus de 27 livres. Un tel niveau

suffrt déjà à classer les épiciers parmi les catégories aisées de la population. Après 1765, cette

cote avoisine ûéquemment les 40 liwes et il est clair que les épiciers figurent alors parmi les

marchands les plus fortunés.

La repartition même des cotes par catégorie en est une autre preuve. Les épiciers

payant moins de 4 liwes de capitation sont très peu nombreux et n'apparaissent même pas du

toû certaines années comme en 1730, 1735 ou de 1765 à1775.1Ê plus souvent, il s'agit de

v€uves ayant repris le cottmerce mais dont l'activité est bien moindre ou alors d'épiciers qui

ont accédé récemment au métier. En 1780 par exemple, Philippe Gasnereau confiseur

paroisse Saint-Pierre, est le seul à figurer dans cette catégorie et s'acquitte de 3 liwes

seulement2. Le ftit n'a rien de tres surprenant dars la mesure où Philippe Gasnereau s'est

installé à son compte deux ans plus tôt après avoir été garçon de boutique chez Pierre

Retureau. De plus, fils d'un simple laboureur, il déclare ne posséder que I 200 liwes de biens

lors de son mariage3 soit un niveau bien modeste que reflète parfaitement sa cote de

capitation. Dix ans plus tard, sa cote a considérablement augûrenté et il figure désormais dans

les classes moyennes avec 20 liwes de capitationa. En 1745, sont classés dans la catégorie des

moins de 4 liwes, Pierre chave et Joseph Boisard, imposés 4 et 3 livress. Ici aussi, il n'y a

rien d'étonnant : I'un comme l'autre exercent depuis près de quarante ans et sont proches de

la cessation d'activité. En revanche, le cas de Lézin Joullairu systématiquement taxé 4 ou 5

liwes entre l7l5 et 1725 est plus surprenant. Effective ment , en l70l, il est élu second consul,

ce qui suppose un certain niveau social mais aussi de fortune6. Peut-être est-il lui aussi proche

I Jacques Maillard, k pouvoir municipal..., op. cit,p.221225.
2 Rôle de capitation de 1780, A.M. Ang€rs, CC 162.
, Conhat dé mariage entre Philippe Gasnerear.r, garçon confiseur, et Anne-Françoise Renou, le l0 mar 1777,

minrûes de lrf Moror; notaire à Angers, A'D.lvLL., 5 E 41370-

' Rôle de câpitâtion de I 789, AM. Angers, CC I 7 L
5 Rôle de capitation de 1745, AM. Angers, CC 124.
6 

Serge Chassagng < Comment pouvait-on êtejuge-consul-.. >, xt- crt., p. 425428.
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de se retirer du commerce... Quoi qu'il en soit, cette tranche d'imposition constitue

I'exception et caractérise des situations exceptionnelles, passagères.

Les remarques sont ass€z similaires pour la catégorie suivante, celle des épiciers

capités entre 5 et l0 liwes. Ils sont aussi rares que les précédents et il s'agit bien souvent

d'épiciers en début ou en fin de carrière ou de veuves dont l'activité commerciale est peu

importante. En 1735, trois épiciers sont dans ce cast. La veuve de Michel Malville, droguiste

paroisse Saint-Maurille, est taxee l0 liwes seulement mais I'inventaire de ses biens mobiliers,

quatre ans plus tard, ne dépasse pas 3 200 liwes2. Charles Loiseau, épicier rue Baudrière

paroisse Saint-Maurice, paie 6 liwes mais il vient d'être reçu maître et son installation est

récente, et Jean Huard fils s'acquitte de l0 liwes pour une fortune mobilière évaluée près de

I 000 liwes seulement lors de son second mariage trois ars plus tôtr. À partir de ll liwes, on

atteint les catégories moyennes. Un quart des épiciers y frgurent sur I'ensemble du siècle mais

leur part est toujours moindre que celle des épiciers payant plus de 21 livres. De fait, ces

demiers constituent invariablement la part principale du corpus et il n'est p:rs rare de voir des

cotes de 40 ou 50 livres. Des annees 1710 jusqu'aux années 1740, une vingtaine de membres

de la profession figurent dars ces tranches d'imposition. En fait, une partie de ceux qui sont

imposés, dans les premiers rôles, entre 2l et 50 liwes, passent dans la catégorie supérieure à

m€sure que leur fortune et leur activité commerciale prennent de l'ampleur, d'autres étant

auparavant compris dans la tranche 11-20 lil,res venant les remplacer eîlre 2l et 50 liwes

selon un phénomène similaire. Ainsi, en 1715, Anne Chartier, veuve de Gilles Papillo4 est

imposée 50 livres puis 70 liwes dès 1720 et 90liwes cinq ans plus tard. De même, Chnistophe

Jory paie 43 liwes en 1715, 50 liwes en 7720 puis 80 lirres en 1725. Pendant la même

periode, Antoine Maugars passe de l0 livres en 1715 à 13 liwes en 1720 et30liwes en 1725.

Il existe donc un phénomène d'accroissement des cotes de capitation tout au long de la

période.

En revanche, Ies cotes très élevées, de plus de 50 livres, rares à l'échelle de la

population angevinen, ne deviennent relativement courantes qu€ dans le demier tiers du siècle,

même si ces tranches d'imposition sont bien représentées dans les années 1720. Ce type de

cote concerne, à chaque fois, des épiciers installés depuis un certain nombre d'années et qui se

' Rôle de capitation de 1735, AM. Angers, CC I 12.

'Inventaire après decès de Madeleine Cusson, le 26 janier 1739, mimrtes de }vf Ferré, notaire à Angers,
A.D.I\4L., 5 E l/935.
3 Contrat de mariage €ntre J€ân Huar4 mardland &oguiste, €t Élisabeû Garnier, le lo août 1732, minutes de M"
Gamier, notaire à Angas, A.D.M.L' 5 E 6/292.
a Clristelle Bossard Larue Saint-Iatd..., op. cit.,p.42.
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sont proglessivement endchis. En 1725 par exemple, huit épiciers sont dans ce cas. Outre la

veuve Papillor; plus forte capitée du group€ avec 90 liwes, niveau assez exceptionnel pour

une veuve, on trouve notamnrent la veuve du droguiste Saulay, imposee 70 livres, la veuve de

Pierre Bouchard 60 livres, Pierre Chave 60 liwes, Christophe Jory 80 liwes, etc.r. De telles

sommes ne som pas rares après 1765. Ainsi en 1780, six épiciers paient entre 5l et 100 liwes

de capitatioq tels René Maugars taxé 58 liwes ou Pierre-Calixte Gouppil qui s'acquitte de 60

livres, et on voit alors apparaître des cotes supérieures à 100 liwes, qui supposent un niveau

de fortune considérable et des revenus supérieurs à 10 000 liwes si I'on reprend I'estimation

de Serge Chassagne2. René Baudron est impose 116 livres, Jean-Michel Allard du Pin ll0

liwes3. Ce demier voit sa cote monter jusqu'à 180 liwes en 1789, soit la plus forte de

capitation de tout le siècle pour I'ensemble des épiciers et 15,8 % de la capitation de la rue

Lionnaise où il demeurea. Chacun d'eux est installé depuis plusieurs années dans le métier et

la cote reflète donc un enrichissement progressif: en 1780, René Baudron exerce depuis une

trentaine d'années. comme Jean-Michel Allard du Pin en 1789. Cela dit, même des épiciers

installés récemment montent rapidement dans la hiérarchie fiscale de la ville. Jean Farrant,

arrivé à Angers au oours des armées 1760 en tant que facteur mais qui s'installe à son compte

et 1779 seulement, paie 40 livres de capitation dès I'année suivante, 60 liwes en 1785 et 72

livres en 17895. Un tel niveau d'imposition révèle I'aisance du groupe à Angers, d'autant que

ces cotes sont rares dans l'ensemble. Seule la cote moyenne de 1789 est légèrernent moindre

mais les effectifs de la profession sont alors plus importants et les situations de chaque épicier

plus differentes, certains étant plus modestes.

Comme au Mans, il est possible de suiwe l'évolution des cotes de capitation de

quelques épiciers pour mesurer un éventuel accroissement de leur fortune. Pour ce faire, j'ai

retenu cinq exemples dans la premiàe moitié du siècle et cinq exemples dans la seconde

moitié. Pour la première moitié du siècle, il est possible de suiwe l'évolution de la cote de

capitation de Jean Follenfant puis de sa veuve, lesquels exercent de 1715 jusqu'aux années

1740, de la veuve Papillon puis de son gendre René Maugars, soit de l7l5 à 1770, de René

Baudron, droguiste de 1715 à 1750, de catherine Garsanlaru veuve de Jean Allard,

mentionnée de 1715 à 1745, et enfin de Christophe Jory de l7l5 àL 1740. Pour la seconde

t Rôle de capitation de 1725, A.lvl Ang€rs, Cc 100.
2 Serge Chassagne, La mam{acture & toiles..., op. cit-,p. 157.
3 Rôle de capitation de 17E0, A.M. Ang€rs, CC 162.
a Christelle Gallard ln rue Lionnaise.-., op. cit-,p.65.
5 Rôles de capitâtion de 1780, 1785 et l78q A.LL Ane€rs., CC 162, CC 167 etCC l7l.
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moitié du siècle, ont été retenus, autant que faire se peut, des descendants des premiers afin de

mesurer une éventuelle évolution sur le plus long terme. ce sont : Joseph Follenfant, présent

de 1750 à 1789, René Maugars, mentionné entre 1769 et 1789, René Baudron, de 1750 à

1785, Jean-Michel Allard du Pin, de 1765 à 1789, et Louis-François Maslin puis sa veuve, de

1765 à 1785. Les graphiques no 2l et no 22 présentent, pour chacune des deux périodes,

l'évolution des cotes de capitation de ces épiciers.

Graphique n" 21
La cafitation à AngeF 071+.1765)

a
!D
5

o

E
o

C)

I Jean Follenfant
f-l Veuræ Allard

1735 1740 1745 1750 1755 1760 176{

Années

I Paçrillon et Maugars I nenO Baudron père

I christophe Jory

Graphique n" 22
La cafitation à Angers (174S1789)

o
a)5

o

àt

1760 1765 1770 1775

Années

I Oseptr Follenhnt I René Maugars
f-l Jean-Michel Allad I Louis Maslin

I René Baudron fils
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L'évolution est assez remarquable. Dans la première moitié du siècle, le niveau

d'imposition d'un même épicier reste relativement homogène durant une certaine periode'

bien que l,on puisse noter rme tendance à I'augmentation des cotes. Partie d'un niveau déjà

élevé (4?liwes), la cote de capitation de Jean Follenfant puis de sa veuve n'évolue guère dans

les décennies suivantes : eî1720, elle a un peu chuté (35 liwes) mais Jean Follenfant vient de

déceder et sa veuve a repris le commerce peu de temps auparavant ce qui explique cette légère

diminution Le niveau reste toutefois assez élevé pour une veuve. En 1725, elle s'acquitte de

45 liwes puis 40 liwes en 1730 cornme en 1735 et finalement 4l liwes 16 sols en 17401.

C'est donc I'impression d'une grande stabilité.

cette remarque est autant valable dans le cas de René Baudron ou de la veuve de Jean

Allard. Le pfemier se situe à un niveau relativement moyen voire modeste par rapport à

l'ensemble du groupe. En effet, jusqu'au milieu des années 1730, René Baudron paie une cote

de capitation inferieure à la moyenne du groupe. En 1715, il est impose 14 liwes soit moins

de la moitié de |a cote moyenne (30 liwes) mais un niveau honorable par rapport à I'ensemble

de la population. Ce n'est que par la suite que sa cote augmente pour se trouver au niveau de

la moyenne ou légèrement au-dessus. L'évolution est parfaitement logique: en 1715' il est

encore un jeune épicier et, on I'a vu plus haut, la fortune des Baudron sera surtout consolidée

par son fi1s2. De plus, la décennie 1730 conespond à son début de représentatiol rlans les

organes de la cité et il est sans doute plus à I'aise financièrement à cette époque. Catherine

Garsanlan, veuve de Jean Allard, part d'un niveau plus élevé QO liwes en 1715) même s'il

reste inférieur à la moyenne du groupe jusqu'aux années 1730. Il faut cependant rappeler qu'il

s'agit d'une veuve et qu'elle figure donc à un bon niveau. De plus, sa fortune est réelle. Elle

est capable d'offiir à cette époque 5 000 liwes de dot à chacun de ses enfants, dont sept sont

vivants, ce qui suppose une fortune de I'ordre de 40 000 liwes au minimurn Ce n'est certes

pas autant que les fortunes de certains épiciers nantais mais le niveau est co.rect pour la ville.

Sa cote de capitation va croître légèrement dans les arrrées suivantes sans que ce soit de façon

très spectaculaire. Dès 1720, elle est à 28 liwes de capitation mais figure encore en-dessous

de la moyerne des épiciers. Il faut attendre les années 1730 où sâ cote dépasse 30 liwes, le

maximum étant atteint en 1735 avec 36 lirires, pour la voir se situer dans la catégorie

supérieure des épiciers. Cela dit, durant toute la période, elle est comprise dans la minorité

d'Angevins qui paie plus de 20 lirT es de capitation.

'Rôles de capitation de 1715,1720,1725,1730,1735,1740 û 1745, A.lt{. Angers, CC 88 à CC 146. Même
référence oour les citations suivantes.
2 Cf. supra, chapitre VIII.
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Les deux autres épiciers de la première période voient leur cote de capitation

augmenter réguliàement contrairement aux précédents. La veuve Papillon apparaît comme

I'une des plus riches épicières de la ville et son activité commerciale est vraisemblablement

assez considérable. En 1715, elle est taxée 50 liwes, soit 20 liwes de plus que la cote

moyenne des épiciers, et elle appartient donc à cette catégorie qui ne regroupe pas le sixième

de la population de la viller. Cinq ans plus tard, elle passe dans la tranche supérieure avec 70

liwes, catégorie qui ne regroupe que 3 yo de la population et les plus riches marchands2. En

1725, avec 90 liwes de capitation et près de derx fois et demi la cote moyenne de la

profession, elle est l'épicière la plus fortement taxée. Elle décède la même année. Sa {ille

reprend son cornmerc€ et épouse René Maugars I'année suivante. J'ai regroupé la veuve

Papillon et son gendre dans la mesure où le niveau est similaire par la suite. Rappelons que

Perrine Papillon déclare une dot de plus de 38 000 liwes lors du contrat de nrariage de 1726

soit l'un des plus gros apports de la periode3. La cote de capitation de René Maugars suit une

évolution assez remarquable et similaire à celle de sa belle-mère, évolution qui n'est pas sans

rappeler l'exemple de certains droguistes bordelais comme les Joumu, alliés aux grandes

familtes d'armateursa. En 1730, il s'acquitte de 70 liwes, somme qui passe à 85 livres cinq

ans plus tard puis 95 liwes en 1740 et 98 liwes en 1745. Il est alors I'épicier qui paie le plus

cher et sa fortune est reelle, comme sa notoriété du reste. Il est impose à un niveau moindre

par la suite mais il faut considérer qu'il est alors plus âgé, se retire progressivement du

commerce et aussi qu'il est passé par des charges consulaires et municipales qui lui offient un

certain nombre d'avantages fiscaux. Les rernarques sont assez proches pour Christophe Jory.

Épicier aisé, il est impose 43 liwes dès l7l5 puis 50 liwes en 1720. C'est la décennie

suivante qui voit sa fortune atteindre son sommet et il est alors taxé entre 75 et 80 liwes selon

les années, niveau qui fait de lui le second épicier le plus impose et sans nul doute I'un des

plus riches membres de la profession.

L'évolution de la seconde moitié du siècle est netternent plus spectaculaire. En effet,

cette fois, si la majeure partie des exemples retenus figure dans des catégories moyennes en

début de periode, tous voient leurs cotes de capitation croître rapidement, ce qui n'est pas sans

laisser supposer une activité commerciale croissante et un niveau de fortune plus élevé,

I Jacques Maillard Iz pouvoir municipal.-., op. cit.,p-214.
' Ibid.

' Contrat de mariag€ entre R€né Maugarg marchand, et Perrine Papilloq le 11 féwier 1726, minutes de
I\,f Bardoul, notaire à Angers, AD.N{,L -, 5 E 7ll8- CL supra, chapitre VIII.
" PaulButel, La croissanree commerciqle bordelaise..-, op. cit., p.97l-
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phénomène qui semble toucher l'ensemble de la profession La progression est plus

importante dans certains cas, mais tous montent progressivement dans la hiérarchie fiscale de

la ville. Joseph Follenfant part d'un niveau très rnoyen par rapport à ses parents puisqu'il n'est

taxé que 18 liwes en 1745 et seulement 15 livres cinq ans plus tard, soit près de la moitié de

la cote moyenne des épiciers à cette époque. comme la plupart de ses collègues, il faut

attendre les années 1770 pour voir sa cote de capitation progresser assez rapidement : de 22

livres en 1765, il passe à 36 livres dès 1769 ce qui le situe parmi les catégories aisées de la

ville (seuls 17 ,8 o/o de la population paient entre 2l et 50 livres à cette date) d'autant que la

cote moyenne de la ville n'est que de 13 livrest. Il est alors au niveau de la cote nroyenne des

Cinq Corps (un peu plus de 37 liwes en 1769). De plus, la croissance de sa cote d'imposition

ne s,arrête pas là cinq ans plus tar4 il est taxé 47 livres puis 50 liwes en 1785 et enfin 56

livres en 1789 alors qu'il est retiré du commerce puisque qualifié d'ancien marchand épicier2.

Sa fortune est réelle et I'investissement immobilier non négligeable comme on I'a w plus

haut3.

L'évolution des cotes d'imposition de ses collègues est nss€z similaire. La cote de

Louis-François Maslin puis de sa veuve augmente airUi tout au long de la période, de façon

très marquée à partir des annees 1770. Elle part d'un niveau similaire à celui de Joseph

Follenfant, puisque Louis Maslin est impose 15 liwes en 1755 alors qu'il s'est installé depuis

deux ou trois ans seulement, puis 18 livres en 1760 et 1765. Dès 1770, il s'acquitte de 42

livres soit plus du double de sa cote precédente, en cinq ans. Bien qu'il décede en1774, on ne

constate pas de baisse après son décès et, au contraire, sa veuve semble consolider la fortune

puisque le montant de son imposition croît régulièrement jusqu'à atteindre 75 liwes en 1789,

année de son décès. Cette progression reflète parfaitement le niveau de fortune : en 1774, at

decès de Louis-François Maslin, I'inventaire du mobilier fait apparaître un actif de plus de

41 000 liwesa. actif qui passe à 82 000 livres quinze am plus tard au décès de sa veuves soit

un doublement. Les constatations sont quasiment identiques pour René Maugars, dont la cote

de capitation suit la même évolution que celle des Masliru passant de 33 liwes en 1770 à72

lil,res quinze ans plus tard avant de diminuer légèrement à la veille de la Révolution, c'est-à-

dire au moment où il se retire du commerce.

t 
Jacques Maillard, .Iz pouvoir municipal ..., op. cit., p.214 et22l-225.

2 Rôle de capitation de 1789, A.M. Angem, CC l7l.
3 Cf snpra, drapite VIIL
o lorren-taire aprês decès de Louis-Fraaçois Maslin, mardrand epicier, le 26 mu 1774, mimrtes de lvf Leduc,

notaire à Anges, A.D.IN{-'L., 5 E 7 0 D30.
5 hventaire apres déces de Jeanne-Renée Parage, veuve de Louis-François Maslin, du 19 octobre 1789 au 5
janvier 1790, minûes de Ilf Lechalas, notâire à Angers, A.D.M.L., 5 E 61314.
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En fait, c€ sont surtout les deux autres épiciers qui connaissent une croissance

corsidérable de leur imposition et, sans doute, de leur fortune. De tous les exemples retenus,

le plus spectaculaire est celui de Jean-Michel Allard du Pin. Sa cote de capitation augmente

très rapidement et de façon vertigineuse. En 1765, alors qu'il s'est installé à son compte

depuis derx 6u ù'6is ans, waisemblablement après le décès de son père en 1762, avec qui il
travaillait auparavant, il paie 19 livres, ce qui est assez peu. Cinq ans plus tard, sa cote a été

multiplié par près de quatre et il s'acquitte alors de 65 liwes, troisième plus grosse cote du

groupe, alors qu'il n'est âgé que d'une quarantaine d'années. En 1780, il est à 110 liwes et

160 liwes en 1785, une croissance exceptionnelle. Il est alors le plus fort capité des épiciers et

sa cote est trois à quatre fois plus élevée que la cote moyenne des épiciers. En 1789, il paie

180 liwes et < à lui seul, il se charge de 61,8 %o de l'impôt verse par les marchands [de la rue

Lionnaise] et de 15,8 %o de la capitation > de cette rue'. Depuis 1765, I'accroissement est de

I'ordre de 847 % ! Nul doute qu'il s'agit là d'un des plus riches marchands de la ville et < sa

fortune doit être énorme >2. On ne dispose malheureusement pas d'un inventaire au moment

du summum de son activité commerciale. En effet, il décède en 1803, âgé de plus de 70 ans,

exerçant toujours mais à un niveau bien moindre. L'inventaire du mobilier monte alors à plus

de I I 000 francs3, somme relativement moyenne, mais le partage de ses biens immobiliers la

même année fait apparaître un€ part importante de I'investissement dans la terre et un niveau

de fortune assez considérable à l'échelle du groupea. Avec un ancien officier aux comptes,

second plus fort capité de la rue mais imposé 50 liwes seulement, il fait partie de < l'élite

roturière de la rue Lionnaise >5.

Sans être aussi spectaculaire, le cas de René Baudron est proche : partie de 16 liwes en

1755, sa cote passe à 54 liwes dès 1770 ce qui le classe dès lors dans les catégories aisees de

la population et il atteint I 16 livres en 1780, plus forte cote de toute la profession. Certes, elle

diminue par la suite mais les années 1780 correspondent à la cessation de son activité et, une

fois retiré des affaires, il est relativement logique de voir baisser ses contributions fiscales.

L'évolution confirme en tout cas ce qui a été observé dans le chapitre précédent à propos du

niveau de fortune des Baudron puisque le père de René, également prénommé René, observé

t Christelle Gallar4 l,q rue Lionnaise..., op. cit.,p.65-
2 lbid
3 Inventaire apres decès de Jean-Michel Allard du Pin" marchand epicier, du 25 fructidor an 12 au 9 bnmraire an
l3 (12 septembre au 3l octobre l8M), minutes de lvf Legendrg notaire à Angers, A.D.M-L.,5 E l11167.
" Partage des biens de Jean-Michel Allard du Pin, marôand épicier, le I germinal an 13 (29 mars 1805), minûes
de }vf Brichel notaire à Argers, A.D.M.L-, 5 E lOlT -
t C'lristelle Gallard, La rue Lionnaise..., op. cit.,p.60.
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auparavant, ne voit pas sa cote de capitation atteindre un tel niveau et la consolidation de la

fortune de cette famille date bien de la seconde moitié du siècle. De plus, de tels exemples

sont loin d'être isolés. Jacques Lemangin connaît le même type d'évolution: en 1750, il

apparaît pour 1a première fois sur le rôle de capitation et s'acquitte de 13 liwes seulement.

Dix ans plus tard, il est imposé 23 livres puis 66 livres dès 1775,76livres en 1780 et 90 livres

en 1785 avant que sa cote ne diminue par la suite, à nresure que son activité commerciale se

reduit.

En résumé, I'observation des cotes de capitation des épiciers angevins permet de

classer ceux-ci parmi les catégories moyennes et aisees de la population de la ville puisqu'ils

figurent dans les tranches d'imposition qui ne regroupent qu'une minorité de contribuables.

Beaucoup plus qu'au Mans, les épiciers très modestes semblent rares et le niveau de fortune

paraît plus élevé. Nombre d'épiciers paient, en effet, plus de 50 livres de capilation ce qui

suffit à les classer dans les catégories aisées. L'évolution au cours du siècle va dans le sens

d'un enrichissement waisemblable et la cote îroyenne d'imposition des épiciers croît dans la

seconde moitié du siècle surtout. L'observation de quelques épiciers en particulier ne fait que

confirmer cette tendance. De fait, si la plupart des exenrples retenus voient leur cote

augmenter au cours de leur carriàe, c'est surtout après 1760 que le phénonÈne prend toute

son ampleur avec des ascensions spectaculaires à cette époque. Saisie à travers les

impositions, il semble bien que la fortune de ces hommes connaisse une croissance continue,

dont la limite ne vient qu'avec la fin de leurs activités commerciales. Il reste à voir ce qu'il en

est à Nantes.

4) Les épiciers dans la hiérarchie fiscale nantaise

À Nantes, I'observation se fonde également sur les rôles de capitatiorq

malheureusement beaucoup moins nomb'reux qu'à Angers. En effet, une vingtaine de rôles

seulement nous sont parvenus, la période des années 1740-17 50 étant la mieux couverte.

Plutôt que d'évoquer chaque rôle en particulier pour cette période, les évolutions d'une année

sur l'autre n'étant guère significatives, j'ai retenu quelques rôles en particulier, étudiés plus en

détail, notamment ceux pour lesquels on dispose de comparaison avec le reste de la ville. De

ce fait, la repartition des cotes des épiciers et l'évolution de la cote moyenne des épiciers

seront étudiées pour 1710, premier rôle qui subsiste, pour 1731, 1739, 1742 qui existe aussi à

Angers, 1750, 1762, 1764 et 1789, ce qui ofte un aperçu sur chaque décennie ou presque.
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Pour le rôle de 1710', I'observation n'est pas exhaustive loin s'en faut. En effet, beaucoup

moins complet que les rôles qui suiwont, celui de 1710 n'indique que rarement les

professions des contribuables et il a donc fallu retrouver les épiciers à I'aide de la liste

constituée parallèlement, notamment grâce aux rôles d'imposition de 1712. Cependant, un

certain nombre d'entre eux n'ont pu être retrouvés et d'autres n'ont pu être identifiés du fait

des homonymies. Ainsi, les rôles de l7l2 indiquent, parmi les épiciers, un << sieur Macé >r

sans plus de precision et il n'a pas été possible de I'identifier de façon plus précise. Les Macé

étant relativement nombreux à Nantes, je ne connais pas sa cote de capitation pour 1710.

Pierre Lachaup, quant à lui, pourtant épicier à Nantes depuis le début du siècle, n'a pu être

retrouvé. Le corpus est donc moins significatif pour cette date. Comme pour Angers, la

rçartition des cotes et la cote moyenne seront d'abord envisagees, avant de s'attacher à

quelques exemples d'épiciers en particulier. Le tableau n" 85 donne la repartition des cotes à

ces différentes dates et la cote moyenne pour I'ensemble des épiciers.

Tableau no 85 : les cotes de capitation des épiciers nantais (1710-1789)

Tmnches
d'imposition

1à4
livres

5à10
livres

11à20
livres

2rà50
livres

51 À 100
livrcs

Plus de
r00

livres
Total Cot€

moyenne

l7t0 I
Q} o/o)

2
(6,7 o/o)

5
(16,7 vù

IE
(60vù

4
(r3,3 %)

30
(r00 %) 31,6 liwes

t73l 6
(8,7 o/o)

9
(r3 %)

l8
Q6,l o/.)

29
(42,r%)

5
(7,2o/o)

2

Q9 o/")
69

(ro0"/") 28,4 liwes

1739
l2

(15,8 %o)

!J
(r7,rvù

l6
(2r %)

26
(34,2%)

6
(8 o/o)

3
(3,evù

76
(r00 %) 25 liwes

1742
l6

(19,8 o/o)
l9

Q3,4 o/o)
I.'

(t6 o/o)
25

(30,9%) (6,2 o/.)
3

(3,7 vù
81

(r00 %) 24 liwes

1750
l6

(19,5 o/o)
TJ

(15,8 %)
l9

Q3,2o/")
28

(34,2vù
5

(6,1o/")
I

(r,2%)
a2

(100 %)
25,3 liwes

1762 lt
(r4,s o/o)

t2
(15,8 %)

20

Q6,3%)
22

Qe"/')
9

(11,8 %)
2

(2,6vù
76

(10o c/.) 26,3 liwes

1764
6

(8,r vù
1l

(14,9%) (31,r %)
25

(33,8 o/o)
7

(9,4 o/")
2

Q,7%)
74

(r00 %)
25 liwes

1789
48

Q4j o/o)
44

(31,7 Vo)

2l
(rs,r %)

2l
(rs,r %)

5
(3,6 o/o)

139
(r0o %) 12,7 livres

Total ll6
(18,5 %)

t23
(re,6%)

135
(zr,svù

194

Qop%)
46

(7,4%)
l3

<2,ryù
07

(100 %) 23 liwes

' Rôle de câpitation de 1710, AD.L.A, B 3499.
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Davantage qu'à Angers, la répartition des cotes de capitation des épiciers nantais est

assez contrastée. Globalement, ce sont de nouveau ceux qui s'acquittent de 21 à 50 liwes qui

dominent, dars des proportions avoisinant le tiers du corpus c'est-à-dire largement inferieures

à celles des épiciers angevins (52 %) ou des droguistes bordelais (45 %)t, et lâ cote moyenne

reflète cette situation puisqu'elle est toujours proche de 25 livres - niveau également constaté

pour les épiciers lyonnais (23 livres 8 sots en 1788)'z -, hormis en 1710 et en 1789' annees où

les conditions sont particulières comme nous le venons après. si I'on reprend le seuil de 20

livres défini par Philippe Jarnoux, avec une catégorie intermédiaire comprise entre 15 et 20

livres, seuil vraisemblablement applicable à Nantesa, surtout dans la premiàe moitié du

siecle, il est clair que les épiciers nantais font majoritairement partie de la bourgeoisie, comme

leurs confrères angevins. Cependant, il ne faut pas oublier que 20 à 30 7o des membres de la

profession sont systématiquement compris en-dessous de l0 liwes - proportion légèrement

zupérieure à celle des boulangers parisienss mais simllaire à celle des droguistes bordelais6 -
et paraissent beaucoup plus modestes. Il est wai que le grand nombre d'épiciers induit une

plus grande variété de situatiors et I'on trouve de petits boutiquiers côtoyant de véritables

négociants,ceshommesétantcomprissouslemêmetermed'épicieroudedroguiste.

L'observation des diftrents rôles ne fait que confirmer cette observation

Je passerai rapidernent sur le rôle de capitation de 1710 pour lequel manquent

manifestement trop d'informations. En effet, alors que près d'une soixantaine d'épiciers

exercent à cette époque, seuls trente ont pu être reperés' Dès lors' la moyenne n'est

qu,imparfaite.Lepoidsdesépicierspayantplusde20liwes'soitdescatégoriesaisées,

semble important mais tient sans doute à l'absence d'une partie des autres membres de Ia

profession dans les chiftes. Il n'est toutefois pas inintéressant de constater que nombre

d,épiciers paient à cette date des sommes relativernent corsidérables par rapport au reste de la

population.Defait,alorsquebeaucoupdecotessontinférieuresàl0livresetdescendent

jusqu'à I liwe7, seuls trois épiciers sont compris dans les tranches d'imposition inferieures à

l0 lilres : Jean Bellot qui, curieusement, ne paie que 3 liwes à cette date' René Lesage et Jean

oriou, tous deux taxés l0 liwes, mais le second demeurant dans le quartier de vertais c'est-à-

I PaûButel, La croissance commerciale bordelaise.-.' op cil',p'971'
2 Mæ:rice Gaflan, Lyon et les Lyonnais..., op' cit' 

' 
p' 189 '

I Phifippe Jarrror!)c Les bourgeois el la tefte..., op. cil'
a Cuy 

-Saupin, 
Nazre s au Xltlf sièrle.-.' op. cil ' 

p' 214'
t St""en L. faplan , Ie neilleur pain du monde "', op' cit', p' 384-3-86,'

u PaulBr*el, I) croissance commerciQle bordelaise "'' op' cit'' p' 911'
? Guy Saupin, Nades au XVIr siècle---' op. cit.,p'214'
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dire dans les faubougs de la ville et parfois qualifié de < droguiste de campagne >'. Tous les

autres épiciers sont imposes plus de l0 liwes et généralement plus de 20 liwes. Ainsi, Jean

Suzineau paie 24 liwes, comme Jean Bondu ou Laurent Lionnet. Il s'agit là d'épiciers

moyens. D'autres s'acquittent de sommes plus importantes, tels François Trébillard taxé 45

liwes, Pierre Turquetil, qui paie 46 liwes l0 sols, et surtout Philippe Lieutaud, impose 60

liwes, Isaac Mahot 60 liwes, etc., soit un niveau proche de celui des échevins et anciens

échevins vivants à l'époque dont plus du quart sont capités entre 60 et 69 liwes et

appartiennent à l'élite2, ou des négociants malouins en 17013. Aucun épicier ne figure

cependant parmi les plus fortes taxations, de 180-190 liwesa.

Les autres rôles permettent une analyse plus fine. À chaque fois, le rôle de 1789 exclu,

la catégorie des 2l-50 livres arrive en tête, suivie des 1l-20 liwes. Si les épiciers très aisés,

qui s'acquittent de plus de 100 liwes ne sont pas absents, il faut néanmoins noter la présence

en part relativement importante de ceux qui sont modestes et s'acquittent de moins de l0

liwes puisqu'ils représentent fréquemment plus de 30 7o du corpus. C'est la preuve de

I'existence de profonds désequilibres au sein de la profession. Si I'on considère le rôle de

capitation de 1731, la cote moyenne des épiciers s'établit à un peu plus de 28 liwes alors que,

pour I'ensemble de la ville, elle est de près de 13 liwess soit moins de la moitié. C'est un

premier signe de I'aisance générale du groupe. Toutefois, si les épiciers s'acquittent

généralement d'une somme plus élevée que les bourgeois et rentiers (24 liwes 10 sols) ou que

l,ensemble du monde du commerce (10 à 20 liwes pour les marchands spécialisés)6, ils

demeurent globalement à un niveau inferieur à I'ensemble des marchands spécialisés de luxe,

dont la cote moyenne avoisine 42 liwes, cornmerce de luxe auquel ils appartiennent pourtantT.

Bien entendq ils arrivent aussi largement après les négociants, taxés 126 livres en moyenneE,

mais sont davantage capités que les membres des métiers de I'alimentation (8 liwes 10 sots)e.

ce niveau somme toute moyen est à lier à la présence de petits épiciers plus proches des

boutiquiers et des artisans. André Lespagnol note d'ailleurs I'existence d'un phénomène

similaire à propos des négociants malouins puisque figure dans cette ville < un groupe de

I Rôle de câpitâtion de 1710, A.D.L.A., B 3499.
2 Cuy Saupin, Naztes au XWf siècb..., op. cit.,p.2l4.
3 André tæspagnol, Messieurs de Saint-Mala..., op. cit.,p. 159.
a Guy Saupin, Naraes qu XVIf sièc\e..., op. cit.,p.2l4.
5 Jean-Pierre Husson, In société nanlaise au XVIIf sièc\e..., op. cit.,p.5l-
6 tbid,p. tt+.
' Ibid, p. 136.
8 Guy Saupin, ly'atrleJ au XWf sièr|e..., op. cit., p.214.
e Jean-Pierre Husson, Ls sociëté nanraise au XYIIf siècle.-., op. cit.'p. 139.
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.lrétendus" négociants capités entre 12 et 25 liwes >r soit au niveau des simples marchands.

La situation est identique ici et certains épiciers s'apparentent davantage à des botrtiquiers.

C'est particulièrement le cas des confiseurs et des chocolatiers qui, contrairement aux

deux autres villes, semblent jouir ici d'un statut bien moins favorable. Ainsi, Joseph Abraze'

conûseur rue de VerdurL paroisse Notre-Dame, une paroisse il est vrai peu fréquentée par les

épiciers en généra! ne s'acquitte que de 3 livres2. si l'on peut attribuer cette fiible imposition

à son âge, Joseph Abraze approche de 70 ans à cette époque, la remarque n'est pas valable

pour Jean Milsent, confiseur paroisse saint-Nicolas, âgé d'une quarantaine d'années, et celui-

ci ne paie pourtant que 5 liwes. Ces cotes sont inférieures à la moyenne de la ville, et classent

les épiciers concernés dans les catégories modestes. Il est clair que leur niveau de fortune est

peu élevé et, de fait, lorsque Jean Milsent décède en l'137,I'actif mobilier ne dépasse pas

I 400 liwes, le défunt laissant en outre une modeste exploitation dans les czrmpagnes

nantaises3. La situation financière du chocolatier Piene Cholet paraît plus précaire encore : il

n'est imposé que I liwe l0 sols soit I'une des plus basses cotes et la situation n'évolue pas par

la suite puisque Pierre cholet comrne ses fils et petits-fils, chocolatiers après lui, ne paient

jamais plus de 5 liwes de capitation. Lorsque Jean-Baptiste Cholet, son fils, décède en 1776'

I'actif mobilier ne monte d'ailleurs qu'à 677 liwesa, ce qui souligne combien ils sont plus

proches du petit peuple que du reste des marchands. Cela dit, tous les confiseurs ou

chocolatiers ne sont pas dans une situation aussi precaire. Mathias Suet, marchand confiseur

et bedeau de l,université, demeurant Grande-Rue, paroisse saint-Denis, est taxé 20 liwes et il

représente davantage un niveau moyen Il est wai qu'il demeure dars l'une des artères

cornrnerçantes de la ville et sa charge de bedeau laisse supposer qu'il occupe une place

particulière dans la hiérarchie sociale.

Les cotes comprises entre 25 et 40 lirres sont néanmoins les plus fréquentes, ce qui

situe les épiciers nantais dans les catégories aisées de la ville. Ainsi, François Gillaud, épicier

et voisin de Mathias suet, paie 42 liwes de capitation, René Gatreag, droguiste rue de la

Poissonnerie,38 lilres et la veuve Bondu sa voisine, 37 livres. Enfirl au sommet de la

professiog on trouve les épiciers en gros, plus proches du négoce, dont les cotes de capitation

sont très élevées : la veuve Bouteiller, droguiste place du Bouffay, paie la somme colossale de

l André læspagnol, Messieurs de SainçMalo..., op' cit.,p.715.
2 Rôl€ de capitation de I 73 I , AM. Nantes, Cc 454-
3 Invurtùe après décès de Jean Milsent, marchand confiseur, ùt 19 zu 22 féwier 1737, Prévôté de Nantes,

A.D.L.A, B 5790.
a Inventaire apres décà de Jean-Baptiste Cholet, marchand de chocolat, le 15 juin 1776, Presidial de Nantes,

A.D.L.A..B 69r2D.
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160 livres, ce qui n'est guère surprenant puisque sa fortune est évaluée 200 000 livres par le

maire de Nantes en 1725, et son fils de 140 liwes, Pierre Lachaup, épicier sur la même place,

s'acquitte de 100 liwes, Antoine Marcorelle, qui demeure dans le quartier de la Fosse, de 94

liwes, Philippe Lieutaud de Troisville de 70 livres, Pierre Belloc de 52 livres... Les situations

sont donc assez hétérogènes entre des épiciers très modestes, plus proches du petit peuple et

une rninorité de riches épiciers, qui frgurent parmi l'élite fortunée de la ville. De façon globale

toutefois, on peut considérer que, comme à Angers, les épiciers font généralement partie des

couches aisées de la population.

Trente ans plus tard, en 1762, la situation a peu évolué. La cote moyerme du groupe

s'est légèrement tassee avec un peu plus de 26 livres et la proportion d'épiciers payant moins

de 10 liwes s'est accrue, signe de la présence en plus grand nombre de gens modestes, de

boutiquiers. Toutefois, ce sont de nouveau les catégories moyennes qui dominent et la part

des riches épiciers, s'acquittant de plus de 5l livres de capitatioq a augmenté puisqu'elle

représente près de 15 %o du corpus contre 10 %o trente ans plus tôtr. En outre, [a place des

épiciers dans la hiérarchie fiscale de la ville semble s'être améliorée. En effet, la cote

moyenne de la ville s'établit à tout juste un peu plus de 12 liwes à cette date2, soit nettenrcnt

moins de la moitié de la cote des épiciers. Si ceux-ci restent très en-dessous de la cote

rnoyenne des négociants (126 liwes 10 sols)r, ils dominent en revanche le monde du

coûrmerce, commerce de luxe compris, dont I'imposition moyenne ne dépasse pas l8 liwes

l0 solsa. Mais si l'on considère uniquement les professions correspondant aux Six Corps, dont

les épiciers font partie, ils se situent à un niveau légèrement inferieur puisque la cote moyerure

des Six Corps s'élève à 27 liwess . Malgré tout, la moyenne cache de nouveau de profonds

désequilibres et les observations sont similaires à celles de 1731. Plus de 30 %o des membres

de la profession paient moins de l0 liwes de capitation. Or, Jean-Pierre Husson défurit le

seuil de 9 liwes comme celui à partir duquel les contribuables sortent de la gêne6 et I'on peut

donc considérer que près du tiers des épiciers sont dans une situation financière peu enviable,

ce qui est beaucoup, d'autant que certaines cotes descendent très bas. Ainsi, Pierre Cholet

déjà cité n'est taxé que I liwes 10 sols, son fils Philippe 2 liwes 10 sols. De même, Thomas

Gourman, confiseur paroisse Saint-Nicolas, ne paie que 2 liwes 10 sols et François Mercier,

' Elle reste toutefois inferieure à celle retrouvée pour les droguistes bordelais en 1777 (plus de 18 %), Paul Butel,
Lo croissance commercisle bordelaise..., op. cit.,p.97!^
2 Jean-Pierre Husson, Ls sociëté nanlaise au XWII sièc\e..., op. cil., p. 51.
t lbid,p. l2O. Jean-Pierre Husson calcule que 84 o/o des négociants pai€nt plus de 3l livres l0 sols à cette date.
Seuls 25 epicies, soit le tiers du groupe à cette époque, sont dans ce cas-
o lbid,D.136.
5 tbid-, p. t3+.

" Ibid.o. 136.
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pourtarit épicier sur la Fosse, 2 liwesr. Ce demier est f épicier qui fait frillite en 1768'

déclarant un actif de 8 200 liwes, un passif de près de 8 600 liwes et expliquant qu'il s'est

installé avec peu de capitauf. Il est manifeste que ces épiciers vivent dans la précarité'

Néanmoins, même si leur statut est peu favorable, il est frappant de constater qu'une famille

comme les Cholet réussisse à se maintenir des années 1730 jusqu'à la Révolution en tant que

chocolatiers. Bien que modestes, ils vivent de leur petit comrnerce. Mais beaucoup d'autres ne

font qu'un passage très éphémère dans l'épicerie : Thornas Gourman n'est cité que par le rôle

de 1762 et n'apparaît plus par la suite. À partir de 11 liwes, on passe dans un niveau plus

moyerl La proportion de la catégorie des 11-20 livres est stricternent identique à l73l et

regloupe un peu plus du quart du corpus. Dans cette tranche d'impositiorL figurent

généralement des épiciers qui ne sont plus dans la gêne, sans être non plus dans I'aisance. La

veuve d'Étienne Guichet, épicière paroisse Sainte-Crobq dans le quartier de la Saulzaie, dont

le mari est décédé en début d'année, en est un bon exemple : taxee 15 liwes, l'inventaire des

biens mobiliers laisse apparaître un actif de 2 300 liwes, soit un niveau très moyen3. Certains

épiciers en début de carrière font également partie de cette calégorie. Ainsi' Pierre Morin, qui

exerce alors rue et paroisse saint-Nicolas et qui vient de s'installer à Nantes, est impose 15

liwes l0 sols, mais il passe à 26 livres l0 sols deux ans plus tarda.

Les autres épiciers, compris au-delà de 2l liwes, représentent plus de 43 7o du corpus

contre plus de la moitié tfente ans plus tôt. cependant, il faut noter le poids accru de la

minorité très aisée, c'est-à-dire celle qui paie plus de 51 liwes. Onze épiciers sont dans ce cas

dont deux compris dans les catégories qui paient plus de 100 liwes. Il s'agit de Pierre

Bemard, négociant épicier ainsi qu'il est qualifié lors de l'élection d'un député du coûlmerce

en 1757 et qui demeure Îk Feydeau dans le quartier des négociants, paie 106 livres l0 sols. Il

est devancé par la veuve Lachaup, imposee 123 livres l0 sols soit au même niveau que les

négociants, ce qui est exceptionnel pour une veuve. Il est vrai que les Lachaup sont

waisemblablement à la tête d'une fortune considérable, malheufeusement impossible à

chifter precisément en l,absence d'un inventaire ou d'un partage5. Notons seulement que

I Rôle de capit tion de 1762, A.M. Nantes, CC ,160.
2 Bilan de faillite de François Mercier, marchand epicier à Nantes, le l8 decembre 1768, A.D.L.A, B 5632. Sur

François Mercier et les explications qu'il dorure dans son bilan de hillite, cf szpra' chapitre ry.
t Io""ntu;. après deces à'Étienne ôuichet, marchand épicier, du 29 janvier au 2 féwier 1762, Presidial de

Nantes. A.D.L.A.. B 6898.
4 Rôle de capitâtion de I 764, AM. Nantes , CC 464 .
5 Lorsque Piene Lachaup déoède en 1747, le greffier de la hévôté vient appos€r les scellés dans l'épicerie de la

place du Boufhy mais il est, malheureus€ment ponr nous, chassé par Madeleine Amoul qui sê prévaut d'tme

donation mutuelle datee des annees 1730 lâ mettant à I'abri de tout inv€ntaire. La volonté de ne pas révéler ainsi

la composition de I'acti[ comportem€nt qu'adoptent certains negociants lors de la signature des contrats de

mariage, est waisemblabternent rn auhe signe d'une fortune c€rtainement considerable. Cf scelles du 25
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Madeleine Arnoul est capable d'offiir plus de 20 000 liwes de dot à chacun de ses enfants au

moment de leur mariage. læ niveau est certes inferieur à celui des Bouteiller en 1731 mais

ceux-ci évoluaient déjà vers le négoce à cette date et aucun autre épicier n'était taxé plus de

100 liwes. Les épiciers taxés entre 51 et 100 liwes font aussi partie des catégories aisées de la

population : Gabriel Belloc s'acquitte de 50 livres, Denis Colas de 5l livres et on sait

combien leur fortune est considérable. De même, Jean Joubert, épicier et procureur d'office

de la Commanderie, demeurant rue Juiverie, est impose 52 lil'res et 56 livres deux ans plus

tard Là aussi la cote est révélatrice d'un niveau de fortune tout à fait considérable : lorsqu'il

decède en 1781, factifde Jean Joubert est évalué près de 245 000 liwes, soit I'inventaire dont

le montant est le plus élevé de la profession durant tout le siècler. De nouveau, c'est donc

l'impression d'un niveau moyen qui domine, les épiciers nantais appartenant assez souvent

aux catégories aisées de la populatioq avec cependant une base assez large qui est nettement

en-dessous du seuil d'aisance et s'apparente davantage aux boutiquiers dont certains prennent

d'ailleurs le qualificatif, et à l'oppose quelques riches épiciers, proches des négociants.

A I'observation du tableau n" 85, le changement paraît radical en 1789. De fait, la cote

moyenne a chuté quasiment de moitié par rapport aux périodes précedentes et ne s'élève qu'à

un peu plus de 12 liwes. De plus, les catégories modestes dominent très largement puisque les

deux tiers des épiciers ne sont pas imposés plus de l0 liwes et aucun ne paie plus de 100

liwes de capitation Il est wai que les épiciers sont alors présents en nombre beaucoup plus

important et il faut sans doute croire que la profession s'est largement ouverte, notamment à

des gens dont les moyens financiers sont limités mais qui se lancent dans l'épicerie dans

I'espoir de faire fortune. Iæ fait est assez comparable à la situation angevine où" on I'a vu,

fannee 1789 est celle d'une cote moyenne plus basse et de la présence d'épiciers plus

modestes, les effectifs de la profession étant plus importants. Le phénomène est simplement

de plus grande ampleur à Nantes. Cependant, il faut compter avec d'autres facteurs, davantage

spécifiques au rôle de 1789 en lui-même. En effet, à cette date, la cote moyenne de la ville

elle-même a légèrement diminué et ne dépasse pas 10 liwes 10 sols. De plus, la somme

exigée sur la ville est de 86 000 liwes alors qu'elle était de 93 500 liwes en 1762 avec une

population qui cornptait 30 000 personnes de moins à l'époque', ce qui explique cette baisse :

septemke 1747, Prévôté de Nantes, ÀD.L.A, B 5800. Sur les négociants refusant de déclarer leur avoir lors du
contrat d€ mâri€e, cf Paul Butel, 1-a croissatrce commerciale borfulaise..., op. cit., p. 993-999.
' Inventaire après décà de Jean-Henry JouberÇ négociant, du 27 juin au 27 juillet 1781, Présidial de Nantes,
A.D.L.A-, B 6917D.
' Jean-Piqre Husson, ln société nantqise au XYIIr siècle..., op. cit., p. 38 û 51.
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on demande moins d'argent à davantage de contribuables. Néanmoins, les épiciers sont très

proches de cette cote moyelme et pdaiss€nt donc moins aises. MalgÉ tor.Û, ils demeurent

globalement parmi les marchands les plus riches puisque la cote moyenne des marchands,

cornrnerce de luxe compris, s'établit aussi à l0 livres 10 sols et que près de 40 oz d'entre eux

paient moins de 5 liwesr contre seulement 34,5 %o des épiciers. Bien entendu, ils sont loin

derrière les négociants, dont la cote s'est cependant abaissée à 62 liwes l0 sols, mais il ne

faut pas oublier que 52,7 Vodes métiers de la ville sont imposés moins de 6 livres2.

À cette date, rme cote relativernent peu élevee par rapport arx periodes précédentes

n,est donc pas forcément le signe d'une situation fmancière pécaire. Jean-Pierre Husson fixe

à I liwes le seuil au-dessus duquel le niveau de vie est acceptable et constate que 51 7o des

contribuables sont au-dessous de ce seuil3. Si I'on applique la défnition aux épiciers, seuls 64

d'entre eux soit un peu plus de 46 7o sont au-dessus de ce seuil, proportion inférieure à

l,ensemble de la population. On peut considérer que 54 Vo des épiciers, à cette date, ne sont

apparemment pas dms une situation très saine, financièrement parlant, La remarque paraît

d'autant plus valable à l'observation de certaines cotes de capitation Ainsi, Louis Saout,

chocolatier paroisse sainte-croix, est taxé I liwea et son contrat de mariage, signé la même

année, nous apprend qu,il ne possde que 1 000 liwes de biens, son épouse étant dotée de

2 600 livres5. De même, Pierre Lautret, épicier rue et paroisse saint-Léonard, quartier réputé

pauwe il est wai6, n'est impos€ que 3 liwes et I'inventaire de ses biens réalisé I'année

suivante fait effectivement apparaître un niveau très modeste puisque I'actif n'atteint pas

I 200 livres, marchandises comprisesT. Pour autant, il ne faut pas oublier que la capitation est

loin d'être un indicateur fidèle du niveau de fortune. René-Julien Albert par exemple, épicier

dans le quartier de la Fosse, est capité 15 livres, soit un niveau moyen même s'il est au-dessus

du seuil d'aisance. Il reste en tout cas loin denière les grands négociants. Cependant, son

contrat de mariage, signé quatre ans plus tôt, nous apprend qu'il est en possession d'une

sornme de 5 000 liwes, niveau relativement modeste certes, rnais que son épouse apporte

28 000 liwes, en partie gagne€s dans le commerce d'épicerie qu'elle a repris de son père, soit

un apport cumulé de 33 000 liwes, nettement supérieur à celui de bon nombre de couples

I Jean-Pierre Husson , I'a société nantaise au XYIIr siècle ..., op. cit., p. 136-
2lbid-,p. ll0* 120. Voir aussi Fabrice Abbad (sous la dtectionde),I'a Loire-A qûiEle...' op. cit.'p. 170'
3Ibtd,p.68.
n Rôle de capitation de 1789, A.D.L.A, B 3530.
5 Contat de mariage enhe l,ouis Saout, marcÀand chocolatier, et Marie-Jeanne Renaud, le l0 déc-embre 1789,

minutes de Iw Varsavaux, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1900.
6 Jean-Pierre Husson, Ia socié\é nantaise au XVIIf sièc\e..., op. cit-,p- 66.
? lnventaire des biens de Pi€rre Lâutre! marchand épicier, le 12 mars 1790, Presidial de Nantes' A.D-L'A,
B 6926D.
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d'épicierst. De plus, quelques années plus tatd, en 1799, René-Julien Albert figure parmi les

riches négociants de la ville avec une fortune alors estimée 300 000 francs, un niveau assez

exceptionnel pour la profession'. La remarque pounait être la même pour Denis-Jean Colas,

imposé 18 liwes, mais dont le niveau de ôrtune est lui aussi considérable. De même, Piene-

François Giton" qui paie 24 liwes, laisse plus de 68 000 liwes de biens à son décès survenu la

même année3. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Ils prouvent combien il est

nécessaire d'être prudent quant à I'utilisation des sources fiscales.

Toutefois, si beaucoup d'épiciers semblent appartenir, en 1789, aux catégories

moyennes de la population nantaise au regard de leur cote d'imposition, quelques-uns se

classent très nettement dans la minorité aisée, voire très aisée. En effet, cinq d'entre eux sont

imposés plus de 51 liwes, soit un niveau proche de la moyenne des négociants (62 livres 10

sols), des grands officiersa et des riches hommes à talent, bref de tout ceux qui tiennent le haut

du pavé5, parfois même plus élevé pour certains. François Tiby par exemple, confiseur rue du

Moulin, paroisse Sainte-Croix, s'acquitte de 60 lil,res et sa fortune est réelle: en 1788, on le

voit acheter, associé à un autre négociant, des terres situées à Saint-Domingue pour près de

400 000 liwes, une rente aruruelle de 36 000 liwes et 24 000 liwes de pot de vin6. et sa

succession immobilière est évaluée près de 50 000 liwes à son décès six ans plus tard7. Piene

Morin, qualifié de négociant, pourtant droguiste près de la place du Bouffay, est taxé quant à

lui 70 liwes. À cette date, la plus forte cote est celle de Pierre Bemard, négociant épicier déjà

nommé mais retiré du commerce à l'époque, qui paie 90 liwes et dont la fortune doit être

considérable sans qu'aucun autre document ne permette de la chiffrer. Comme dans les rôles

précédents, c'est donc I'impression de profonds déséquilibres entre des épiciers très modestes

et d'autres très aisés et proches du négoce qui domine, même si, dans I'ensemble, la grande

majorité des membres de la profession appartient aux catégories moyennes.

I Conhat de mariage entre René-Julien Albert, marchand, et Victoire-Angélique Sigoigne, le 14 awil 1785,
minutes de M" l"ambert, notâire à Nantes, A.D.L.A., 4 E l8/41.t Liste de 185 habitants de Nantes avec l'indication de leur fortune supposée (1799), Mediathèque de Nantes,
Ms 1564 (ûançais 1408).
' Inventaire après decès de Pierre-François Giton, marchand confiseur et raffineur, du 28 janvier au 16 féwier
1789, Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 692511.
4 Fabrice Abbad (sous la direction de), Za Loire-Atlqntique ..., op. ci|.,p.170.
'Jean-Pierre Husson, La société nantaise auXV f sièc\e..., op. cit.,p.167.
o Acquisition du 6 juillet 1788 entre Antoine Marcorelle, négociant, François Tiby, négociant, et Jean-Baptiste-
Joseph Turbe de Bellewe, minutes de M' Lambert, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 18/44. Cf. supra,
chaDitre IV.
? Dèclaration de mutation par decès du I I prairial an 3 (30 mai 1795), bureau de Nantes, A.D.L .A., I Q 1274.
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En dépit de I'absence de rôles de capitation aussi abondants qu'à Angers' il est

néanmoins possible de suivre l'évolution des cotes de quelques épiciers en particulier afin de

mieux cerner certaines évolutions. J'ai retenu, pour ce fafue, six épiciers: Louis Barthélemy'

que I'on peut suiwe de 1731 à 1750, Pierre Lachaup puis sa veuve, présents de l73I à1764'

Denis colas, dont les cotes de capitation me sont cormues de 1739 à 1789, Charles Fouqueré-

Duveau, nomrné de 1750 à 1764, Jean-Baptiste Marchand, présent de l73l à 1764 et enfrn

Pierre Bemard, nommé sur I'ensemble de la période. Les trois premiers et le dernier ont

volontairement été choisis parmi les épiciers aisés, le quatrième (charles Fouqueré-Duveau)

plus moyennement aise et le cinquième (Jean-Baptiste Marchand), plutôt modeste, afin de

mieux cerner les évolutions dans chaque catégorie. Le graphique no 23, qui suit, permet de

suivre l'évolution de la cote de chacun de ces épiciers pour les rôles présentés dans le tableau

no 85 uniquement afin de rendre plus facile les comparaisons avec l'ensemble du groupe.

Graphique n'23
La caritation de six éFiciers nantais

o
5

ËJ

o

17?1 1739 1t

I Louis Barthélemy
[_-] chartes FouqueréD.

I Pierre Lachaup

I Jean-B. Marchand
I Denis colas

I Piene Bemard

L'évolution est assez remarquable. En effet, la plupart des exemples retenus voient

une augmentation significative de leur cote de capitation au cotlrs de la periode. Le niveau le

plus bas et le moins frappant est, bien entendu, celui de Jean-Baptiste Marchand. Il part en

effet d'une cote très basse puisqu'il est taxé 1 livres 10 sols seulement en173l, soit l'une des

plus petites impositions de la profession, même de la ville, et il appartient à une minorité de

membres de la profession qui paie moins de 4 livres (8,7 %). Fils d'un chirurgien de la région

d'Orléans. il est rirai qu'il débute dans le métier, avec des capitaux de départ très minimes: il
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déclare posseder 500 livres lors de son mariage avec la fille d'un petit marchand nantais qui

lui apporte I 600 livrest, soit des sommes assez dérisoires au regard de certains de ses

collègues. Il demeure un épicier modeste par la suite mais son niveau d'imposition va

légèrement augmenter. Dès 1742, il a franchi deux catégories et paie 12 liwes de capitation

soit moitié moins que la cote moyenne des autres épiciers mais un niveau similaire à celui de

I'ensemble de la population. Alors qu'on pourrait le considérer comme appartetant aux

catégories moyennes de la population nantaise, son bilan de faillite daté de la même année

permet de nlnncer l'analyse comme la représentativité de la capitation. En effet, il déclare

alors un actif de plus de 3 I 100 liwes, ce qui dénote déjà un bel enrichissement par rapport à

l'époque de son mariage - si tout a été déclaré lors de ce dernier - et le passif dépasse de peu

33 000 livres2. Il est qualifié, à cette époque, de boutiquier, ce qui souligne tout de même un

niveau certainement inferieur à celui de plusieurs autres épiciers. Très logiquement, sa cote

baisse à la suite de cette faillite et il n'est taxé que 6 liwes l0 sols en 1750 soit près de quatre

fois moins que les épiciers dans leur ensemble. Cependant, il semble reconstituer rapidement

son patrimoine et en1762, il s'acquitte de 12 liwes puis l3 livres en 1764. On peut sans peine

le considérer coûrme un épicier moyen alors que son frère cadet, Charles Marchand, d'abord

faïencier puis épicier à partir de 1740, s'acquitte de cotes de capitation plus élevées à chaque

fois: 12 liwes comme son frère en 1742, mais 20 liwes en 1750, 26 liwes en 1762,28 liwes

en1764...

Pour les autres épiciers, I'augmentation de la cote de capitation est systématiquement

spectaculaire. Pierre Lachaup part d'un niveau déjà élevé puisqu'il paie 100 liwes dès 1731 et

vient alors juste après les Bouteiller. Sa fortune doit être importante. En l725,le maire de

Nantes parle de l0 000 liwes3 mais la somme paraît suspecte et waisemblablement largement

sous-évaluée au regard des autres act€s le concemant. Évidemment, comme je I'ai expliqué

plus haut, on ne dispose pas de I'inventaire après décès mais peut-être y a{-il justernent la

volonté de cacher une fortrme sans doute corsidérable. Dès 1739, la cote passe à 120 liwes

puis 135 liwes trois ans plus tard. En 1750, elle n'est plus que de 100 liwes mais il s'agit

alors de la veuve de Pierre Lachaup, lequel est decedé en 1747. Elle retrouve d'ailleurs assez

rapidement le niveau antérieur : 123 liwes en 1762 puis 124 liwes deux ans plus tard. Un tel

niveau d'imposition classe les Lachaup parmi les épiciers les plus ôrtunés de la ville, ce que

' ConFat de mariage ahe Jean-Baptiste Mardrand, marchand, et J€anne Baron, le 7 mars 1730, minutes de lvf
Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/ I 86 I .

' Bilan de faillite de J€ân-Baptiste Marchand marchand epicier, le 12 mai 1742, A.D.L.A-,8 5616.
'Etat des negociants, armateu.rs, mardrands en gros et ar détail (.-.) avec leurs âcultes et leurs demeures à
Nantes- AI\4 Nantes. CC 484.
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semble confirmer I'examen des contrats de mariage des enfants. De plus, Pierre Lachaup

participe au trafic des esclaves dès les annees 172O : en 1729 notamment, il arme la Louise-

Magdeleine,qui transporte 103 esclaves noirs vers la Martinique 
t 
'

L'évolution est encore plus spectaculaire dans le cas de Louis Barthélemy. En effet, sa

cote de capitation augmente régulièrement et ce de façon remarquable à la fin de la période.

Taxé T'liwes en 1731, il voit p:Nser sa cote à 105 livres en 1739 puis augmenter légèrement

avant de tripler en une dizaine d'années pour atteindre la somme colossale de 300 liwes en

1750. Il est alors l'épicier le plus forternent capité et sa ôrtune doit être considérable puisque

sa cote le situe nettement au niveau des grands négociants: Guillaume Bouteiller, dont

l'appartenance au négoce ne fait aucun doute à cette date, s'acquitte alors de 420 livres' sa

fortune étant déjà importante, mais beaucoup d'autres négociants sont loin d'un tel niveau

d,imposition. Si aucun inventaire ne permet de cemer la fortune de Louis Barthélemy'

waisemblablement décédé relativement âgé, divers éléments attestent néanmoins de son

aisance. Comrne nous l'avors vU il se retire dans les armées 1760 sur sa terre de la

coumeuve, située paroisse de saint-sébastieq acquise pour 42 000 livres en t73t'. Cinq ans

plus tard, enl744, il acquiert < 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... > pour 19 000 liwes3, payées comptant. De plus, il ofte 40 000 lirres de dot à

chacun de ses enfants pour leurs mariages, et trois d'entre eux semblent vivants à l'époque ce

qui suppose une fortune de 120 000 liwes au minimum et sans doute bien plus. Le rôle de

capitation de 1750 indique en outre que Louis Barthélemy est garde-étalon et que le

casernement est déduit de sa cote, ce qui signifie qu'elle aurait été encore plus élevée

autrement. Pierre Lachaup et Louis Barthélemy sont comparables aux riches droguistes

bordelais Joumu dont l'imposition atteint des sommes voisines, voire inferieures (220 liwes

pour l'un des frères Joumu contre 300 livres pow Louis Barthélerny). Les uns comme les

autres disposent de réseaux de relations avec les amateurs et de relations commerciales très

étenduesa.

t lwrMefras, Répertoire des expeditions negrières -.., op- cil.
2 Contat d'acquiiition du I I juillet 1739, minutes de Nf Boumet, notaire à Nantæ, LD.L.A-,4 E 2/355.
I Conûat d'aôisition du 9 juin 17'14, minutes de Nf Boufflet, notaire à Nantes' A'D'L'A' 4 E ?360'
o ParfButel, La croissarve commerciale bordelaise..-' op. cît , p.97 | et suivantes'
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Sans dlsindr'e de telles sortmes, les cotes de capitation des trois autres épiciers

croissent de façon régulière. Denis Colas part d'un niveau assez moyen puisqu'il s'acquitte de

25 livres en 1742 mais, dès 1750, il est impose 45 livreg niveau auquel il se maintient par la

suite, sa cote n€ baissant qu'en 1789 comme celle de la plupart de ses collègues, peut-être

aussi du fait d'une activité comrnerciale moindre. L'exemple de Charles Fouqueré-Duveau est

lui aussi assez exemplaire. Installé à Nantes depuis quatre ans seulement et gendre du

confiseur Milsent, il n'est impose que l0 livres en 1750, ce qui le situe loin derrière la cote

moyenne de ses collègues. En douze ans, sa cote est multipliee par plus de cinq et il s'acquitte

de 52 livres 10 sols en 1762, srgrc, d'un enrichissement certain qui le fait passer parmi les

membres les plus aisés de la profession. Enfin, Pierre Bernard, dont on a vu qu'il est

négociant épicier, voit sa cote augmenter chaque année : parti de 25 livres en 1731, il est taxé

57 livres enl739,90 livres dix ans plus tard et I I I liwes en 1764, maximum qu'il ne dépasse

pas. En 1789, il est toujours en vie mais il est retiré du commerce ce qui ne I'empêche pas de

payer 90 liwes de capitation. Ici aussi, il est diffrcile d'apprécier le niveau exact de sa fortune

en I'absence d'autres documents que les rôles de capitation. Il est clair qu'il fait partie de

l'élite de la professiorl comme son ftère cadet, Mathieu Bernard, également négociant épicier.

Par consequenj, à I'observation des rôles de capitatiog il semble que les épiciers

nantais appartiennent majoritairement aux catégories moyennes et aisées de la population

mais avec de fortes disparités au sein du groupe. Effectivement, une partie d'entre eux, peut-

être autour du tiers du corpus, est plus proche des petits boutiquiers voire des artisans que des

grands marchands et est parfois à la limite du seuil d'aisance. À I'oppose, quelques épiciers

figurent dans les catégories très aisees et s'apparentent déjà aux négociants. On peut reprendre

ici la conclusion de Paul Butel, qui correspond parfaitement à la situation nantaise : < chez les

marchands, I'accès à la grande richesse n'est (...) le fait que d'une minorité qui benéficie soit

d'apports et de relations étrangères (...), soit de relations familiales (...)t. Maurice Garden

note le même phénomène à propos des épiciers lyonnais, les plus modestes n'étant que < de

simples revendeurs >> alors que < la partie supérieure de la profession rivalise avec les plus

gros marchands toiliers ou drapiers et leurs cotes atteignent ou dépassent 100 liwes... >2. De

telles disparités sont rares au Mans et, si elles eistent à Angers, elles sont largement plus

accentuées ici. Il est probable que la présence d'épiciers en nombre plus important induise une

plus grande variété de situations et que certains voient dans l'épicerie une possibilité de faire

fortune. Si la cote moyenne des épiciers pris dans leur ensemble n'évolue que faiblement au

' Paul Butel, Za croissatre commerciale bordelaise..., op. cit., p.972.
' Matxicn Gardan" Lyon et les L1nnnak..., op. cit., p. 189.
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cours du siecle, hormis 1789 en raison d'une imposition moins forte pour toute la ville,

l,examen de quelques exemples d'épiciers en particulier permet de ûresuref I'augmentation

régulière de leur cote de capitatioq ce qui n'est sûrement pas sans rapport avec leur fortune.

En effet, les autres sources confirment que les épiciers retenus sont aisés et la croissance

rapide de leur cote d'imposition p€ut suppos€r un enrichissement tout aussi rapide. Outre la

taille et la capitatioq d'autres types de sources fiscales permettent d'appréhender la place des

épiciers dans la hiérarchie fiscale, en affinant les résultats obtenus jusqu'à présent.

5) Les autres imPositions

Dans chacune des trois villes, il est possible d'envisager la place des épiciers dans la

hiérarchie des fortunes grâce à d'autres types de sources fiscales. La première d'entre elles

leur est commune et concerne le commerce : il s'agit du vinglième d'industrie.

a - Le vingtième d'industrie

Les rôles du vingtième d'industrie subsistent de façon inégale mais pennettent

néanmoins une comparaison plus directe entre les épiciers manceaux, angevins et nantais. Au

Mans, seul le rôle de 1778 nous est palvenu en ce qui concerne la communauté des épiciersl

alors qu'à Angers, les rôles du vingtième des Cinq Corps couwent la période 1769-171Æ2,

sans compter celui de l'arrrÉe 17473. C'est à Nantes que la série est la plus cortplète : les

rôles existent de 1749 à 1768 ainsi que pour les années 17804, autorisant des remarques plus

larges, notamment sur l'évolution des cotes. Rappelons que le vingtième d'industrie pèse sur

les revenus du commerce et qu'il est censé être proportiormel à ceux-ci, ce qui doit permettre

de mesurer plus facilement l'activité commerciale des épiciers. En principe, il s'agit du

vingtième de ces revenus mais il n'est pas sûr que le prélèvement atteigne une telle part dans

toutes les villes. Ainsi, à Toulouse, le vingtième d'industrie ne représente qu'une faible part,

t Rôle du vingtième d'indushie (1778), A.D.S., C 75.

'?Rôles du vingtiàne d'industrie des Cinq Corps, A.D-M'L.,6 B 330 (ancienne cotaton)'
t Rôle du vingtième d'indushie, 1747, A.D.M.L.,6B 331 (ancieme cotation).
n Rôles du uingti*t" d'industsig 1749-1768, AD.L.A., C 870, et pour les annees 1780, A.D.L.A, B 3766 à

B 3773 etB 3777,8 3785,8 3792.
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environ I 7o des gains commerciaux des marchands d'étoffe de la ville et une imposition de

20 liwes correspondrait à un revenu commercial annuel de 2 000 liwes soit un chifte
d'affaires de 20 000 liwest. Cependant, comme toute autre imposition d'Ancien Régime, il
n'est pas basé sur une évaluation exacte de ces revenus et reste donc autant sujet à caution que

la taille et la capitation. Son utilisation ne peut donc valoir que pour observer la hiérarchie des

cotes des épiciers au sein de la population. Pour ce faire, j'ai retenu, en premier lieu, un rôle

dans chaque ville, autarfi que possible dans un laps de temps rapproché, afin de pouvoir

comparer directement celles-ci, puis, pour Angers et Nantes, deux rôles chacune pour mesurer

I'évolution au cours du siècle (1747 et 1769 pour Angers, 1749 et 1785 pour Nantes). Le

tableau no 86 répartit les cotes des épiciers des trois villes, dans les années 1760-1770.

Tableau no 86 : la contribution des épiciers au vingtième d'industrie

D'une ville à I'autre, le contraste est saisissant mais confirme pleinement les

observations precédentes. Plus que la valeur elle-même, c'est la comparaison avec le reste des

marchands et artisans de la ville qui est intéressante, afin de mieux situer les épiciers dans

l'echelle des fortunes. Les épiciers firrnceaux sont ceux qui s'acquittent des sommes les plus

modestes, ce qui n'est pas surprenant. Ils restent toutefois parmi les marchands les plus

imposes de leur ville. En effet, seuls les merciers-drapiers, avec l0 livres 4 sols d'imposition

en moyenne, les devancent et les boulangers suivent les épiciers avec 4 lil,res 13 sols2. En fait,

si l'on considère le rôle dans son intégralité, la cote moyenne s'élève à 8 livres 6 sols mais il

' G. Mariniàe, < Les mardrands de tissus à Toulouse dans la soconde moitié du XVIII" siecle >, Annales du
Midi, 1958, p.260.
' Paul Bois, < Structures socioprofessionnelles du Mans. .. ), art. cit-, p. 689.

Tranches
d'imposition

1à4
livres

5à10
livres

l1à 15
livres

t6 à20
livres

2t à50
livres

Total Cote
moyenne

Le Mans (177E) 9
(50 o/.)

7
(38,e %)

2
(rr,t %)

t8
(r00 %)

6,4 liwes

Angens (1769) (5,2vù
3

(15,8 o/.)
2

(r0,5 %)
l3

(68,s%)
t9

(r00 %)
22,7 liwes

Nantes (175Q l8
(27,7 o/") (3s,4vù

t2
(r8,5 %)

6
(9,2 o/,)

6
(e,2%)

65
(100 %)

9,9 liwes

Total 28

Q7,5 o/.)
30

Qe,4%)
t7

(16,7 %)
8

(7,8 o/.)
l9

(18,6 o/o)
102

(100 %)
I1,7 lirres
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faut auparalant soustraire les l1 ciriers compris dans ce rôle puisque les professions sont

rér,nies depuis 1777. Le problème ne se pos€ pas dans les deux autres villes où les rôles sont

antérieurs à cette date. Parmi ces ciriers, les cotes d'imposition sont parfois colossales (48

liwes pour les Læprince, 36 livres pour les Orry, etc')' Les épiciers s'acquittent de sommes

plus modestes, l'imposition la plus élevée étant de 15 livres, tant pour Jean Rolland dont on a

déjà vu qu'il payait les plus fortes cotes de taille que pour François Riffrer qui a succédé à

Louis Hermé dans l'épicerie de la place des Halles. L'écart entre la plus faible cote (4 livres)

et la plus forte (15 livres) est peu importânt et il semble bien que le niveau soit reliativement

moye& sans grandes diftrences, alors qu'il est beaucoup plus important chez les drapien-

merciers (55 livres)I. La remarque se confirme si I'on observe la répartition des cotes' La

moitié des épiciers sont taxés moins de 5 lilres soit neuf d'entre eux mais huit sont imposes 4

liwes, tels Jean Leclou, Jean Maudet ou Pierre Bazi4 et le neuvième, ou plus exactement, la

neuvième. Marie Sallé veuve Rémon4 paie 3 livres. Dans cette catégorie, les cotes sont donc

regroupées. Il en va de même pour la suivante: sept épiciers paient entre 5 et l0 liwes de

vingtième dont trois 6 livres, trois autres 8 liwes et un 9 liwes. Seuls les deux exemples cités

plus haut dépassent ce niveau et paient chacun 15 livres. Par conséquent, 14 épiciers soit les

trois quarts du corpus sont imposes dans une tranche îrès restreinte de 4 à 8 livres, ce qui

souligne I'homogénéité du groupe et confirme cette impression d'un niveau nroyen, sans

grands contrastes. Les écarts de fortune sont waisemblablement peu marqués chez les épiciers

nurnceaux. Si l'on reprend I'estimation faite à Toulouse du revenu commercial d'après le

vingtième d'industrie2, le revenu des épiciers manceaux paraît globalement assez peu élevé et

il I'est encore moins en prenant en considération I'hypothèse d'un vingtième des revenus:

une cote de 4 livres correspondrait, dans le premier cas, à un revenu de 400 livres seulement,

et dans le second, de 80 livres ; une de 15 livres, dans I'hypothèse toulousaine, à un revenu de

I 500 livres et un chiffie d'affaires de 15 000 ûvres ce qui est déjà plus consequent, mais

seulement un revenu de 300 liwes si l'on s'en tient à la proportion officielle d'un vingtième.

Il faut donc retenir de nouveau l'impression d'un niveau moyen.

chez les épiciers angevins, en 1769,1'écart entre la plus forte cote et la plus basse est

déjà plus important puisqu'il est de 35 livres. L'épicier qui s'acquitte de la somme la moins

élevée est Louis Gallois, qui exerce paroisse de La Trinité depuis quelques annees et paie

seulement I liwe de vingtième. Il est wai qu'il vient de faire faillite et il n'apparaît pas sur les

I Paul Bois, ( Structures socioprofessionnelles du Mans-.. ), arl cit', p' 689'

'? G. Mariniàe, ( L€s marchands de tissus à Toulouse-.. >, ût. cit., p- 260'
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rôles suivants (1770-1773\, ce qui signifie peut-être un départ ou en tout cas, une situation

très précaire. À I'opposé, deux épiciers sont taxés 36 liwes : Jean-Michel Allard du Pin, ce

qui n'est guère surprenant puisqu'il est aussi celui qui paie les plus fortes de capitation et dont

le niveau de fortune est élevé, et Joseph Follenfant. Malgré cet écart, le niveau est aussi

relativement homogène puisque plus des deux tiers des épiciers sont alors taxés plus de 2l

liwes. Cette fois, I'homogénéité se fait non plus à un niveau moyen mais plutôt dans l'aisance

et le groupe paraît globalement faire partie des riches marchands de la ville. Effectivement, à

cette date, seuls 45 %o des marchands de la ville appartiennent à cette tranche d'impositionr,

qui ne regroupe donc que les plus riches d'entre eux. La plus forte cote est néanmoins de 55

liwes soit près de 20 liwes de plus que le niveau d'imposition de Follenfant et Allard, ce qui

nuance quelque peu I'aisance des épiciers. La plupart des cotes s€ situent entre 20 et 30 livres

puisque douze épiciers appartiennent à ces catégories soit près des deux tiers du corpus. À

partir de 30 liwes, on peut considérer qu'il s'agit d'assez riches marchands, ce qui se

confirme à l'examen des noms des épiciers s'acquittant de telles sontmes : René Maugars,

Jean-Baptiste Grille-Copardière ou Jacques Lemangin sont taxés 30 liwes et sont aussi ceux

qui figurent parmi les plus fortement capités, sans compter Joseph Follenfant ou Jean-Michel

Allard déjà cités, I'activité commerciale du second devant être de premier ordre si l'on

confronte les résultats obtenus pour la capitation et pour le vingtième. Avec 36 liwes de

vingtième d'industrie, Allard du Pin est susceptible de percevoir un revenu de 720 livres si

I'imposition représente 1e vingtième du revenu mais de 3 600 liwes dars I'hypothèse

toulousaine, pour un chiffre d'affaires qui dépasserait alors 30 000 livres. De tels chiffres sont

sans doute assez exceptionnels et, du reste, seuls 6 %o des marchands sont taxés de 3l à 40

liwes2.

Une nouvelle fois, les épiciers nantais se retrouvent dans une situation intermédiaire,

déjà notee à propos de la capitation. Leur cote moyenne est de moitié inférieure à celle des

épiciers angevins mais plus forte que celle des rvrnceaux. Cependant, c'est aussi à Nantes que

l€s contrastes sont les plus forts et la situation moins homogène. Si l'on considère les

différentes tranches d'impositiorL les 5-10 liwes I'emportent sans conteste avec un peu plus

du tiers des épiciers identifiés sur le rôler. Malgré cela, un autre tiers figure au-delà de 1l

liwes et près d'un cinquième au-dessus de 21 liwes, ce qui n'est pas négligeable. Le reste est

t Jacques Maillard, Iz lnwoir municipal.-., op- cit-,p-269.
' Ibid.
'La liste n'est pas complete puisque seuls 65 épiciers ont pu êfe reperés alors qu'ils sont vraisemblablement
autour d'une centaine à cette époque, cf. s upru, chapitre IIl.
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compris en-dessous de 5 livres et appartient à la frange la plus modeste du monde du

commerce. L'écart entre la plus forte cote et la plus basse est similaire à ce qui a été observé à

Angers. Alors que les cotes descendent jusqu'à 1 livre 10 sols pour les plus petits marchands,

les épiciers ne descendent pas au-dessous de 2 liwes, niveau auquel figurent Charles Peyroux,

droguiste Grande-Rue, la veuve de François Bellot, épicière rue casserie, ou bien encole

Jacques-René Genay, epicier dans le quartier de la Saulzaye. La plus forte cote est de 30

liwes et concerne la veuve Lachaup, dont le mari s'acquittait de plus de 32 liwes quelques

années plus tôt, et Jean-Baptiste-salomon Doré du Penoq qui va devenir négociant au début

des aanées 1760. Nul doute qu'il s'agit là de riches marchands, peut-être davantage que les

épiciers angevins taxés pour des sommes assez proches, en raison des différences dans la

hiérarchie fiscale des deux villes. Ainsi, Gabriel Belloc, dont la fortune est proche de 300 000

livres, ne paie que 18 livres de vingtième et pourtant son activité commerciale n'est pas

négligeable, ainsi qu'en témoigne son inventaire apres décès. PÈs de 28 o/o des épiciers

nantais paient moins de 5 liwes et sont en cela plus proches des boutiquiers dont certains

prennent d'ailleurs le qualificatif. Il s'agit là de petits marchands, sans grande envergure

commerciale. La catégorie suivante est waisemblablement celle d'un niveau moyeq à

l'échelte de la profession comme de la ville puisque, pour I'ensemble des marchands compris

sur le rôle, la cote moyenne est à peine supérieure à l0 liwes, niveau qui tient surtout à la

présence des grands négociants. La véritable aisance ne paraît acquise qu'à partir de 15 liwes,

voire à partir de 20 liwes, tranche d'imposition qui regroupe entre le cinquième et le quart du

corpus. Cependant, en 1756, on est assez loin du niveau d'imposition des grands négociants :

Guillaume Bouteiller pour ne citer que lui s'acquitte de 100 litT es de vinglième d'industrie

alors que les épiciers les plus fortunés paient trois fois moins. Globalement, le niveau est donc

assez moyer! tendant généralement vers une petite aisance, mais avec de forts contrastes. Si

I'on reprend les estimations des revenus d'après les cotes d'impositiorL la veuve Lachaup,

taxee 30 livres, aurait un revenu de 600 liwes sur la base de la proportion officielle, ou bien

de 3 000 liwes dans I'hypothèse toulousaine.

La présence de rôles en plus grand nombre à Angers et à Nantes permet de suiwe une

éventuelle évolution du niveau d'imposition au vingtième d'industrie. Pour ce faire, j'ai

retenu trois dates darts chacune de ces villes. À Angers, il s'agit de 1747, première annee où

I'on dispose des chiffres vingtième d'industrier, 1769 et 17732. À Nantes. les rôles de 1749,

I État des mardrands des Cinq Corps (l747), A.D.I\{-L., 6 B 33 I (ancienne cotation).
2 Rôles du vingtième d'induslrie (1769-1773), LD.M.L.,6 B 330 (anci€nne cotatim).
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l76lt et 17852 ont été retenus. Les tableaux no 87 et n" 88 répartissent les cotes des épiciers

de chacune des deux villes.

Tableau no 87 : la contribution des épiciers angevins
au vinetième d'industrie (1747-1773)

Tranches
d'imposition

r à4
livres

5à10
livrcs

rrà15
livrcs

16à20
livr€s

2l à50
livres

Total Cote
moyenne

1747 2
(r4,3 i/o)

I
(7,l o/")

9
(64,3vù

2
(14,3 o/o)

t4
(tt0./") l8,l liwes

1769 I
(s,2vù

3
(15,8 o/o)

z
(10,s %)

l3
(68,svù

t9
(r00 %)

22,7 liwæ

1773 I
(s,3 %)

4
(2r o/o)

6
Qr,6%)

I
(42,r%)

l9
(r00 %) 20,7 liwes

Total I
(1,9 o/")

3

{s,8%)
8

(r5Avù
t7

(32,7 %) (44,2%)
52

(r00 %)
20,7 liwes

Tableau no 88 : la contribution des épiciers nantais
au vingtième d'industrie (1749-1785)

Les résultats corroborent globalement les observations precédentes mais l'évolution

est radicalement diftérente entre les deux villes. À Angers, le niveau de départ est

relativement élevé puisque les épiciers sont taxés 18 liwes en moyenne en 1747 alors que la

' Rôles du vingtième d'indusie (1749-1768), AD.L.A., C 870.
' Rôle du vingtième de 1785, A.D.L.A., B 3771.
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Tranches
d'imposition

1à4
livrcs

5à10
livres

11 à15
Iivres

16 èr2O
livrcs

21 à50
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moyenne pour I'ensemble des marchands n'est que de 15 liwesl. À cette date, les épiciers

arrivent en quatrième position après les marchands de fer taxés 34 liwes en moyenne, les

marchands de soie 25 liwes, les drapiers 23 liwes mais ils devancent largement les merciers

dont la cote moyenne ne dépasse pas ll liwes et les enjoliveurs taxés 9 liwes2. De nouveat!

ils peuvent être classes dans les catégories aisees. D'ailleurs, à cette date, la plus basse cote ne

descend pas au-dessous de 6 liwes. Il s'agit de Jean Roussel, qui vient de s'installer dans le

métier depuis deux ans seulement, ce qui explique peut-être un niveau moindre. À l'opposé,

René Maugars est celui qui paie le plus cher, 30 livres, ce qui n'est guère surprenant puisque

sa fortune est assez considérable et qu'il est aussi le marchand des Cinq Corps qui s'acquitte

de la plus forte cote de capitation (95 liwes). Toutefois, ce sont alors les tranches moyennes

d,imposition qui dominent puisque les deux tiers des épiciers sont taxés entre 16 et 20 livres,

soit des revenus commerciaux de 320 à 400 livres selon l'hlpothèse basse, mais de I 600 à

2 000 livres si le niveau est identique à Toulouse. Vingt ans plus tard, le groupe s'est emichi

et ce sont désormais les catégories aisees qui dominent comme on I'a vu auparavant. En 1773,

la situation est très semblable à celle de 1769 malgré un léger repli, qui n'est pas exceptionnel

puisque I'on sait qu'< un négociant qui fait de mauvaises affaires est moins impose que

I'annee précédente, quand son cornmerce marchait bien>3. Quoi qu'il en soit, les résultats

confirment la place des épiciers angevins parmi les catégories aisees de la ville.

Les observations précedentes sont aussi corroborees à Nantes mais l'évolution peut

paraître surprenante. En fait, elle est intéressante à plus d'un titre car elle permet de rejoindre

ce qui a été dit à propos de la capitation. Au premier regard, on pourrait conclure que la

situation des épiciers rnntais s'est détériorée au cours de la seconde moitié du siècle mais il

faut examiner chaque rôle de plus près. En 1749,la cote moyenne s'élève à plus de 15 liwes

soit un bon nivear! et la répartition des épiciers est relativement homogène. La catégorie de

ceux qui paienl entre 5 et 10 liwes arrive en tête avec un peu plus du tiers du corpus, mais

près de la moitié des épiciers sont alors taxés plus de ll liwes, ce qui suppose des revenus

commerciaux confortables. L'épicier le moins impose s'acquitte de 2 livres : il s'agit de René

Jarry, droguiste paroisse Saint-Nicolas. Malgré cette activité commerciale apparemment

restreinte, on a vu, lors de l'étude des réseaux commerciaux, qu'il était en relations d'affaires

avec des marchands dispersés dans I'ersemble du pays et même à l'étranger, ce qui prouve

combien la portée des sources fiscales doit être nuancée. À I'autre bout de I'echelle des cotes,

I Jacques Maillar{ Ie puwir municipal..',op cit.,p-269.

' Ibid-3lbid,p.za*
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se trcuve Louis Barthélemy. Sa présence n'est pas fortuite : il est aussi l'épicier qui paie la

plus forte cote de capitatiorL 300 livres en 1750, et sa fortune est vraisemblablement

considérable. Il est taxé 90 liwes pour le vingtième d'industrie, plus forte cote de tout le siècle

pour l'ensemble des épiciers, ce qui souligne une activité commerciale de première ampleur.

Il arrive en bonne position parmi les riches négociants de la ville. À titre de comparaison"

Guillaume Bouteiller, qui n'a certes pas encore atteint les 8 à l0 millions de liwes que son fils

possedera à la veille de la RévolutiorL mais dont la fortme est déjà colossale (plus de

300 000 liwes)r, est taxé l2}livres, un niveau très proche. L'année suivante, il s'acquitte de

420 liwes de capitation soit 120 livres de plus que Louis Barthélemy. Il est probable que ce

dernier, toujours qualifié de droguiste, probablement en gros, soit à la tête d'une fortune

colossale, sans doute peu éloignee de celle des Bouteiller. Quoi qu'il en soit, il est clair que

notre homme est, selon toute probabilité, un habile marchand, dont l'activité est de premier

ordre. La s€conde plus forte imposition est celle de René Garreau, taxé 40 liwes, suivi de

Pierre Lachaup, qui paie 36 liwes. Bien que d'un niveau nettement inferieur, ils font aussi

figure de riches marchands.

En 1761 comme en 1785, la situation paraft totalement bouleversée et s€mble peu

favorable aux épiciers. De fait, dans un cas cornme dans I'autre, les épiciers s'acquittant de

moins de 4 liwes de vingtième d'industrie sont nettement majoritaires (les deux tiers du

corpus en 1761, plus de la moitié en 1785) et c€ux appartenant aux catégories aisées assez

rares. En 1761, les cotes extrêmes vont de I liwe 10 sols (une douzaine d'épiciers dans ce

cas) à27 liwes avec Jean Lourmand et François Fruchard; en 1785, elles vont de 2 liwes

(douze épiciers) à 30 liwes pow les associés Gaudin et Cuissard. La cote moyeone a

considérablement diminué. Pour autant, on ne peut conclure à un effondrement de I'activité

commerciale des épiciers et le phénomène semble affecter I'ensemble des marchands et des

négociants. En 1761 par exemple, Guillaume Bouteiller, taxé plus de 100 liwes auparavant,

ne l'est plus que 65 livres soit deux fois plus seulement que la société Lourmand-Fruchard.

Certes, aucun épicier n'atteint le niveau des grands négociants - Louis Barthélemy est alors

retiré du commerce et vit sur sa terre de la Coumeuve à Saint-Sébastien - mais le fait est aussi

wai de la période précedente. Chez certains, ce niveau d'imposition est réellement le signe

d'une situation precaire. François Desbois, imposé I liwe l0 sols en 1760 alors qu'il a fait

une faillite deux ans plus tôt avec un actif de 16 000 liwes, un passif de près de 30 000 liwes

' Janr Meyer, L'armement nantais..., op. cit.,p- 195.
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et des pertes de I'ordre de 2 400 livresr, n'est pas taxé en l76l,le rôle indiquant à la place de

la somme, < déguerpi >. Dès 1760, il était mentionné que François Desbois était ( très

malaisé >. Pour d'autres, le niveau peut pamftre moyen alors que I'activité commerciale est

tout à fait satisfaisante. En 1785, le droguiste Louis-Paul David' qui exerce place du Port-au-

Vh! dans le quartier des négociants, ne paie que 9 livres de vingtième d'industrie. Mais

conrment ne pns songer à son inventaire après decès dresse la même année avec un actif

dépassant 108 000 livres, un stock considérable de marchandises, des clients et des

foumisseurs nomb,reux et disperses dars I'ensemble du pays, des intérêts dans trois navires et

dans une société commerciale au Sénégal2 ? Manifestenrent, il frut utiliser les rôles de cette

époque avec prudence et les compléter par d'autres sources. Retenons donc, pour I'instant, un

niveau relativement moyer! avec des écarts importants entre de petits épiciers, proches des

bogtiquiers, et d'autres plus proches du négoce. La présence d'autres documents permet

heureusement d'afftner les conclusions à Nantes.

b * À Nantes, le rôle pour < le droit de confirmation dit au roi à cause de son avènement à

la couronne t 0729)'

L'observation se limite cette fois à Nantes dans la mesure où des documents

semblables n'ont pas été retrouvés dans les deux autres villes et où il s'avère nécessaire de

compléter les documents précedents dont on a w qu'ils n'étaient pas forcément très fiables'

Cependant, même ce rôle présente un certain nombre de défauts. Effectivement, alors qu'il est

censé concemer I'ensemble des marchands de la ville, un certain nombre d'épiciers et de

négociants n'y figurent pas. De plus, il est probable que, comme les autres sources fiscales, il

ne faille pas considérer les cotes comme un reflet de la fortune. Comme précedemment, il

s'agit en fait de voir la place des épiciers dans la hiérarchie des cotes, dans un document qui

présente I'intérêt de ne concerner que le monde du commerce, ce qui permet de préciser les

observations des paragraphes précédents. Les cotes d'imposition de 44 épiciers ont pu être

repérées et le tableau n" 89, qui suit, les répartit par catégories. La première ligne indique la

repartition de I'ensemble des cotes indiquées dans le rôle, épiciers compris, afin de voir la

distribution de celles-ci pour tous les marchands et la seconde ligne s'attache à la répartition

I Bilan de faillite de François Desbois, mardrand raffneur, épicier et confiselr, le 15 octobre 1758, A.D.L.A.,

B 5625.
2 Inventaire apres decà de Louis-Paul David, marchand épicier,22-25 ju;n 1785, Présidial de Nantes, A-D-L.4.,
B 6921n.
3 Rôle du droit de confirmation (1729), AD.I.V., C 1440.
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des cotes des épiciers uniquement, afin de les situer. Le graphique n" 24 rend compte de cette

répartition pour I'ensemble des marchands et pour les épiciers.

Tableau no 89: la contribution des épiciers nantais
au droit de confirmation (1729)

(chiffres absolus et pourcentages)

La rçartition est moins contrâstée qu'auparavant mais I'on peut tout de même noter

des différences notables. Si I'on considère I'ensemble du monde marchand saisi à travers le

rôle, les cotes vont de 6 livres à I 600 liwes, soit un rapport de 1 à 267, ce qui est

considérable. Toutefois, la cote de I 600 fiwes ne peut être retenue puisque le rôle précise

qu'elle concerne 44 boutiquiers du quartier de Pirmil, taxés globalement et dont les cotes

individuelles auraient été sûrement beaucoup moindres. La deuxième plus grosse cote du rôle

est alors de 420 liwes, ce qui ramène le rapport de I à 70, difference encore assez notable.
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Deuxmarchandssonttaxésàcettesommedontunépicier.Globalement,lescotesmoyennes

dominent de façon assez nette. La catégorie des 20'49liwes regroupe le tiers des marchands

dénommésetplusde807od'entreeuxSonttaxésmoinsdel00liwes.Seulsquelques-uns

semblent plus fortunés et s'acquittent de plus de 100 livres mais il s'agit d'une petite minorité'

La cote moyenne s'établit autour de 60 liwes, ce qui n'est pas négligeable'

Larépartitiondescotesdesépiciersn'estpastoutàfaitidentique.Eneffet,silescotes

de moins de 100 liwes arrivent de nouveau en tête, c'est la catégorie des 50-99 liwes qui

domine,signed'uneplusgrandeaisance.Elleestaussiremarquablesil'onobservelescotes

extrêmes. Au bas de l'échelle, la plus faible cote est de 9 livres. Deux confiseurs sont taxés à

ce niveau : Joseph Abrazé, dont on a vu qu'il s,acquittait aussi de l'une des plus faibles cotes

de capitation en 1731 mais qui est âgé de plus de 65 ans à cette époque' et la veuve Mireur' Il

s,agit donc de situations relativement exceptionnelles. À I'autre extrémité, on trouve la veuve

Bouteiller, qui paie 420 livr.es, ce qui n'est guère surltrenant, plus forte cote de tout le rôle

avec un marchand quincaillier. Le niveau d'imposition correspond ici parfaitement à la

fortune. Le rapport entre les deux extrêmes est de 1 à 47, soit une différence légèrement

moindre que poul I'ensemble des marchands. La veuve Bouteiller est suivie du droguiste

JoachimBernier,trèsprochedunégoce,quipaie330liwes,dontl'apportaumariageenlT2l

est colossal fulus de 100 000 liwes) et qui épouse Geneviève Fresneau, issue d'une riche

famille bien implantée au sein de la municipalité nantaiser. Pierre Lachaup arrive, bien

entendu, en troisième position avec 300 liwes. Il est clair que l'imposition est en rapport avec

le niveau de fortune.

La cote moyenne des épiciers dépasse 77 lilnes, preuve d'une aisance certaine et

niveau qui les situe au-dessus du reste du monde du commerce. Cependant, l'éventail des

cotes est assez large et près de la moitié des épiciers paie moins de 50 liwes, ce qui les classe

dans les catégories moyennes. Dix d'entre eux sont plus proches des petits boutiquiers et sont

taxés entre 9 et 19 liwes. c'est le cas de Jean-Baptiste Godebert comme de Pierre verger,

qualifié de marchand droguiste et marchand de vin. À partir de 20 livres, on pénètre dans les

catégories moyennes, regroupant le quart du corpus. Dominique Lagedamont, par exemple'

s'acquitte de 39 livres. niveau qui reflète parfaitement son appartenance aux catégories

moyennes. Lors de son mariage en 1722,11 déclate posséder 3 500 liwes, comme son épouse

I Guy Saupin, Nantes au XVI| sièc\e..., op. cit., p.2lg. Sur l'âpport des Bemier et des Fresneau' cl i4jlia'

p.855.
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du rester. Trente ans plus tard, l'inventaire dresse apres son décès laisse apparafue un actif

d'un peu plus de I 550 liwes, soit une situation très moyenne2. Si les cotes comprises entre 50

et 100 liwes dominent incontestablement, celles de plus de 100 livres ne sont pas rares. Ainsi,

la veuve de Pierre Bellabre s'acquitte de I 1 I liwes, comme la veuve de Jean Doré du Perron

ou Fleurent Couillaud de La Rive, frère de la première. Il s'agit bien entendu des principaux

épiciers de la ville. À un niveau encore supérieur, on trouve la veuve de Pierre Dusou!

droguise paroisse Saint-SatumfuL taxe€ 150 livres, et les épiciers proches du négoce, tel

Antoine Marcorelle, qui paie 270 liwes.

Par consequent, I'observation du rôle du droit de confirmation de 1729 permet de

situer une nouvelle fois les épiciers nantais dans les catégories moyennes et aisées de façon

générale avec, cependant, d'assez grands contrastes entrc des hommes plus proches des

boutiquiers et d'autres qui s'apparentent davantage aux négociants. Le document ne

concernant que le monde du commerce, il permet d'apprécier la place des épiciers dans ce

demier et il semble que, globalement, ils appartierurent aux catégories de marchands assez

fortunés, bien que majoritairement très éloignés des riches négociants.

Au total les sources fiscales constituent un premier élément pour envisager la fortune

des épiciers des trois villes. Bien qu'imparfaites, elles sont utiles pour saisir la situation du

groupe par rapport aux autres catégories de la population. De façon génenle, trois situations

semblent caractériser les épiciers des villes d'étude. Au Mans, ils appartiennent sans conteste

aux catégories moyennes de la population et le groupe est très homogène. De fait, dans cette

ville, rares sont les épiciers dont la fortune est considérable, hormis des hommes comme

Louis Hermé ou Jean Rolland, véritables exceptiors au sein de leur groupe, mais les épiciers

très pauvres sont tout aussi rares. Les ecarts de fortune, saisis à travers les sources fiscales,

paraissent peu marqués, ce qu'il faudra confirmer par d'autres documents. À Ang".",

I'homogénéité est aussi de mise mais cette fois les épiciers font clairement partie de la

minorité aisee de la population. Certes, quelques-uns semblent plus modestes particulièrement

à mesure qu'on avance dans le siècle, la fin du siècle étant caractérisée par un effectif plus

important ce qui implique aussi une plus grande variété de situations. Cependant, il s'agit là

' Contrat de mariage enhe Dominique LagedarnonÇ marchand, et Anne Chauveau" le 24 féwier 1722, minutes de
lvf Lebneton, notaire à Nantes, A.D.L.A. , 4 E 211324.
' Inventaire après décès de Dominique Lagedâmont, marchand, les 5 et 6 jun 1752, Présidial de Nantes,
aD.L-4, B 6888/1.
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d'une part très marginale du groupe e! de façon globale, les épiciers font figure de riches

marchands. De plus, à la diftrence du Mans où l'évolution à fechelle de la ville n'est guère

significative et à fechelle des épiciers eux-mêmes très peu marquée puisque les cotes de taille

ne croissent fmalement qu€ très peq à Angers, la cote moyenne de capitation s'élève à la fin

du siècle et l'observation des cotes de quelques épiciers en particulier laisse entrevoir une

croissance continue de la fortune, dont la fin ne vient qu'avec la cessation des activités

commerciales. À Nantes, la situation pounait être qualifiée d'intermédiaire. En majorité, le

groupe semble évoluer dans une aisance certaine, bien que plus relative qu'à Angers. La cote

moyenne de capitation des épiciers, hormis en 1789 dont on a souligné les particularités,

prouve cette appartenanc€ aux catégories moyennes voire bourgeoises puisqu'elle dépasse le

seuil de 20 liwes fixé par Philippe Jarnoux comme un des critères de définition de Ia

bowgeoisiel. Cependant, assez paradoxalement, c'est à Nantes que I'on trouve les épiciers les

plus modestes, plutôt boutiquiers que marchands, parfois même vraisemblablement moins

aises que certains boutiquiers. c'est aussi à Nantes que la profession regroup€ les plus riches

marchands des trois villes, dont les fortunes semblent colossales à l'examen des sources

fiscales, ce qui se confirmera par la suite. Ici donc, il n'existe guère d'homogénéité et les

écarts de fortune entre les épiciers sont considérables' autant que le sont les forhrnes qui se

bâtissent à partir du commerce d'épicerie. L'examen de l'évolution de quelques cotes de

capitation en particulier donne la même impression qu'à Angers, celle d'une croissance

continue des fortunes, peut-être même plus rapide que dans la capitale de I'Anjou. Si l'on

considère les sources fiscales concernant uniquement le monde du comrnerce, notarnrnent le

vingtième d'industrie, les conclusions sont largement confirmées et il apparaît que'

généralement, les epiciers font partie des riches marcbands - bien que leurs fortunes soient

< loin d'égaler celle des négociants )) comme le constate François-Joseph Ruggiu à propos des

commerçants de luxe fiançais2 -, avec d'importants écarts à Nantes et à Angers dans une

moindre mesure. D'autres documents de nature administrative permettent parfois de cemer la

fortune dans sa globalité.

I Philippe Jamoux, I€s bourgeois et la tene...' op- cit.
, FranôisJos€ph- Rugg iv Les élites et les villes moyentgs..., op. cit., p- 201. Il cite I'exemple d'un epicier

payant 40 lirres de capitation mais souligne que les autxes sont à un niveau bien inférieur'
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6) Les évaluations administratives des fortunes

Comme les sources fiscales, l'évaluation des fortrmes des marchands et des négociants

émane de I'administration, c'est pourquoi j'ai souhaité les traiter ici. Ce t1pe. de document est

malheureusement fort rare et l'étude se limitera ici à Nantes où deux documents, I'un du

milieu des années 1720 et le second de la fin du siècle (1799), permettent d'avoir un aF,€rçu

de quelques fortunes nantaises. Il n'a pas été possible de trouver de tels documents dans les

deux autres villes. De plus, dans un cas comme dans I'autre, il ne s'agit que d'une minorité de

marchands et on ne peut donc saisir l'ensemble du groupe mais seulement les membres les

plus riches. Ces documents doivent donc être utilisés avec prudence mais sont utiles afin de

chifter plus précisement les grandes fortunes issues de l'épicerie.

a - Les fortunes qu milieu des années 1720

Le premier document est établi vers 1725 dans un but fiscal. I1 s'agit en effet de

l'( état des négociants, armateurs, marchands en gros et en détail, tant d'épiceries, blatiers,

autres que les marchands de vins et que cerD( qui ônt colps, avec leurs facultés et leurs

demeures à Nantes >, rédigé par le maire de Nantes, Gérard Mellier, pour le paiement du droit

de confirmationr. Ce document complète donc le paragraphe précédent, qui portait seulement

sur une partie du monde du commerce. Les fortunes de 230 négociants sont évaluées par le

maire, parmi lesquels on trouve les noms de 9 épiciers. La première critique est donc celle

d'une faible représentativité du document : il ne concerne qu'une infime minorité des

membres de la profession et ne permet en aucun cas de généralisation à I'ensemble du groupe.

Cependant, il peut être utilise pour cerner la place des épiciers les plus fortunés parmi les

riches négociants de la ville et voir où ils se situent dans cette echelle des fortunes.

La représentativité n'est pas la seule limite et il faut aussi s'interroger sur la valeur à

accorder aux sommes qui sont données. Jean Meyer explique qu'il faut utiliser ce document

avec un ( scepticisme de mise ) et que les chiffres sont vraisemblablement sous-évalués,

peut-être de I'ordre de 20 à 30 Vo, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un document à vocation

fiscale2. On ne peut que souscrire à cette hypothèse. Outre les exemples de négociants qu'il

I État des négociants, armateurs, marchands en gros €t en détail (...) avec leurs àcultes et leurs demeures à
Nantes, AN4. Nantes, CC 4U.
2 

J€f;trr Meye\ L'armement nentais..., op. cit.,p. l7l-
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cite en appui, les chiffies avancés pour certains épiciers semblent suspects et au-dessous de la

réalité. Je retiendrai trois exemples. Le premier est celui de Pierre Lachaup. Il figure sur l'état

des négociants avec une fortune estimée par Mellier à 10 000 liwes, ce qui semble peu' En

effet,PieneLachaupapparaîtsystématiquementparmilesépicierslesplusimposés,quelque

soit le type d'impôts (capitatiorl vingtième, droit de confirmation), et sa fortune semble assez

considérable au lu des nombreuses acquisitions de terres et de maisons qu'il réalise. De plus,

dès la frn des années 1730, il est capable d'offiir 20 000 livres de dot à chacun de ses enfants,

dont au moins quatre sont vivants à cette époque. Il est toujours possible que sa fortune ait

cormu une croissance spectaculaire après l'établiss€ment du rôle mais la somme paraît

vraiment peu importante. Par ailleurs, les silences répétés sur son niveau de fortune peuvent

attester du fait qu'elle est considérable mais qu'il ne tient pas à dévoiler son capital marchand'

son premier mariage ni son premier contrat de mariage n'ont pu être retrouvés à ce jour, mais

aucun inventaire n'est dresse après le decès de Renée-Michelle Chartier, sa premiàe épouse,

Pierre Lachaup lui ayant très habilement fait signer une donation mutuelle dès 1708t.

Rappelons que Renée-Michelle Chartier est apparentée à la veuve Papilloq épicière à Angers'

également I'une des plus riches épicières de sa ville, ainsi qu'à Étienne Beslière, également

droguiste angevin Pierre Lachaup convole en secondes noces, en 1714, avec Madeleine

Arnoul. Cette fois, le contrat a été retrouvé mais Pierre Lachaup demeure toujours évasif

quant à ses biers. Il ne déclare pas leur valeur, expliquant seulemenl qu'il sera fait un

inventaire, lequel a peut-être été réalisé sous seings privés puisqu'il n'a pu être retrouvé- on

sait seulement qu'il fait entrer 6 000 liwes des biens qu'il possede dars la communauté, ce

qui est considérable par rapport à nombre d'épiciers2. Le douaire est fixé à 250 livres, niveau

qui le classe apparemment parmi les marchands les plus en vue'. Madeleine Amoul, fille d'un

marchand de la paroisse Saint-Nicolas, semble d'un niveau plus modeste : elle n'apporte que

2 000 liwes ( en argent effectif qu'elle a gagné par les soins des ménagements dans le

commerce que le sieur Faure, son cousin germain par alliance lui a procuré > dont la moitié

entre dans la communauté4. Précisons toutefois qu'Isaac Faure est négociant et que Madeleine

Arnoul est issue d'une famille notable. Si les dots de leurs enfants sont déclarées dans les

années 1730-1740, Pierre Lachaup, en habile marchand, signe une nouvelle donation mutuelle

r Donatiqr muhrelle du 2 août 1708, minutes de fvf Symon, notaire à Nantes, ÀD.L.L' 4 E2ll82l'
2 À titre de comparaisorg Isaac Mahot, qui declare poutant posséder l0 000 liwes de biens en 1702, n'f:n

mobilise que 2 5b0 liwes pour entrer dans la communauté ; Jean Thomas, qui se marie la même année que

Lachaup, âeclare des biens àe 25 000 livres mais en mobilise 5 000 liwes... Il est clair que Pierre Lachaup doit

dejà disloser d'r.me fortune confortable. Il s'agit du cinquième plus gros apport en commrmauté de I'ensemble

des conaats retrouves à Nantes.
3 Jean Meyer, < La famille des Grou >, ârt. cit. Jem Meyer cite un douaire de 200 liwes pour le mariag€ de Jeân-

Baptiste Grou a MarieMarthe Lucas et conclue qu'il s'agit là d'tm montant déjà honorable'
. C'ontrat de mari"ge enhe Pierre Lachaup, marchan{ et Mâdeleine Amoul, le 3 novembre 1714, minutes de M
Boumet, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2/341-
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au cours de ces mêrnes armées ce qui nous prive d'un inventaire au moment de son décès en

1747 comme nous I'avons déjà wr. Malgré tout, il semble bien qu'il s'agisse de l'un des plus

riches épiciers de la ville et l'évaluation de Gérard Mellier est à considérer à la hausse.

Le deuxième exemple est celui de Piene Belloc. Il apparaft sur le rôle avec une fortune

de 40 000 liwes. De nouvear! on peut douter de ce niveau puisque lorsqu'il fait faillite moins

de dix ans plus tard, son actif est évalué près de 125 000 liwes soit plus de trois fois plus2.

Certes, il est alors associé à son gendre, Denis Colas, dont les biens ne sont pas évalués lors

de la signature du contrat de rnariage, et il est possible que sa fortune ait crû de façon rapide,

particulièrement à partir du moment où il s'est associé. Mais, installé depuis 1710, il est aussi

probable que sa fortune soit un peu plus importante que les 40 000 liwes indiquées par

Mellier. Le dernier exemple est celui d'Étienne Marcorelle, dit I'aîné pour ne pas le confondre

avec son frère, Antoine Marcorelle. Le rôle le qualifre de négociant et amateur et il est vrai

qu'il est alors un peu en marge du group€, s'attachant au commerce de gros. Cependant, il
s'agit bien d'un épicier : en 1712, il apparaît sur les rôles d'imposition alors dresses sur la

profession3 et en l739,le rôle de capitation le qualifie comme tela. Le maire de Nantes lui

attribue une fortune de 100 000 livres, pour une cote de capitation qui atteint alors 100 liwes.

Or, moins de cinq ans plus tard, Élienne Marcorelle fait également faillite. Son bilan révèle

une activité commerciale de premier ordre, avec prise d'intérêts dans de très nombreux

navires. Il évalue alors son actif à plus de 332 000 liwes, sans compter près de 540 000 liwes

de pertes, le passif montant à 536 000 livless. Il est certain qu'il a fait ûuctifier son cornmerce

durant le laps de temps qui sépare l'établissement du rôle et sa faillite. Cependant, il paraît

assez lraisemblable que l'ensemble de son patrimoine n'ait pas été déclaré par le rôle des

négociants.

Il faut donc considérer les chiffres qui vont suivre comme un minimurl même s'ils ne

sont sans doute pas radicalement éloignés de la vérité. L'autre diffrculté tient à l'imprécision

des termes. Effectivement, si 9 épiciers ont pu être repérés sur le rôle, seuls quatre sont

nommés en tant que tels, les autres figurant sous le terme de négociant, parfois d'armateur.

' Cf supra, p. 800-801.
' Bilan du l7 mars 1735, AD.L.A-,B 5612.

' Rôles des epiciers (1712-17l3), A.M. Nantes, HH 182 à HH 186.
I Rôle de câpitation de 1739, AM. Nantes, CC 456.
' Bilan de billite d'Etienne Marcorellq négocian! déposé le 12 aott 1730, A.D.L.A, B 5630.
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Étienne Marcorelle, déjà cité, est dit négociant et arrnateuf, coûlme son frère cadet, la veuve

Bondu est dite < négociante >... une fois ces limites et ces difficultés mises en avant, il est

possible d,observer la repartition des fortunes. Le tableau n" 90, sur le modèle du no 89,

donne c€tte répartition. La première ligne indique l'ensemble des négociants du rôle alors que

la seconde s'attache aux épiciers, ce qui permet de comparer directement les deux groupes.

Les pourcentages ne sont qu'indicatifs dans le cas des épiciers car leur faible nombre ne

plaide pas en frveur d'une grande représentativité.

Tableau no 90 : la fortune de quelques épiciers
et leur place dans le monde du négoce vers 1725

La répartition est assez comparable dans les deux cas, même si l'écart entre le niveau

de fortune le plus bas et le niveau le plus élevé est différent selon les deux groupes. Si l'on

considère en premier lieu l'ensemble des négociants, le rapport entre la plus petite fortune et

la plus importante est de 1 à 60. En effet, trois négociants ont une fortune évaluée 10 000

liwes parmi lesquels figure bien entendu Pierre Lachaup. À l'oppose, René Montaudouin

apparaît comme le plus riche négociant de l'époque avec 600 000 liwes. Globalement, la

majorité des fortunes recensées se situent entre 50 000 et 100 000 livres puisque plus du tiers

des négociants sont classés dans cette catégorie. Si peu d'entre eux semblent véritablement

modestes, 17 seulement ayant moins de 20 000 livres de fortune, la catégorie des très riches

(plus de 200 000 liwes) n'est guère plus représentee.

La repartition des épiciers est proche rnais pas identique. L'écart entre l'épicier le plus

riche et le moins riche est moins important puisque le rapport n'est que de I pour 20. Piene

Lachaup est, comme on I'a déjà vu, en bas de l'échelle des fortunes avec l0 000 livres et

aucun autre épicier ne figure dans la première catégorie. Sans surprise, c'est la veuve

Bogteiller et son fils, qualifiés de droguistes-épiciers, qui détiennent la plus grosse fortune de

la profession avec 200 000 livres à cette époque. Mathurin Bellabre les devance très nettement

Niveau de
fortune

10 000 à
t999t)
livr€s

20 000 à
49 999
livres

50m0à
99v,{
livres

100 trco à
tv)999
livr€s

200 000 à
499999
livres

500 mo
livr€s et

plus
Total

Ense mble des
négociants

t7
(7,4 %)

64
(27,8%)

86

Q7,4%)
39

(r7 %) (to%)
I

(0,4%)
230

(100 %)

Épiciers
I

(11,1 o/o)
I

(11,1 o/o)
3

(33,4 o/o)
2

Q2,2%) Q2,2 o/o)
9

(100 %)
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puisque Gérard Mellier lui attribue un patrimoine de 300 000 liwes, ce qui le classe parmi les

quinze premières fortunes de la ville, mais il est négociant depuis une quinzaine d'années à

cette date et I'on ne peut guère le considérer comme représentatif du groupe. Comme pour le

reste des négociants, la catégorie des 50 000 à 100 000 liwes arrive en tête avec tout juste le

tiers du corpus, mais elle est suivie par les deux catégories supérieures, contrairement à

I'ensemble du monde du négoce. Hormis Pierre Lachaup et Pierre Belloc, aucun autre de ces

riches épiciers ne descend au-dessous de 50 000 Ïwes, somme à laquelle la ôrtune de la

veuve de François Pérès est estimée. Très proches, Françoise Gillet, veuve de l'épicier et

cirier Jean Bondtr, est à la tête d'un patrimoine de 60 000 liwes et Antoine Marcorelle le

jeune, gendre de la veuve Bouteiller, dispose de 70 000 liwes de biens. Deux autres épiciers

jouissent d'une fortune de 100 000 liwes ou plus. Étienne Marcorelle a une fortune de

100 000 liwes, les héritiers de Jean Thomas, décédé eo ï724, de 120 000 liwes. Pour ces

demiers, le niveau est waisemblable puisque f inventaire des biens mobiliers dresæ en 1724

fait apparaître un actif de près de 45 000 liwes et tous les effets commerciaux ne sont sans

doute pas évalués alorsr. Aucun épicier n'apparaft dans la dernière catégorie, celle des

fortunes de plus de 500 000 liwes, qui ne regroupe il est wai que René Montaudouin, un tel

niveau étant encore fttre à l'échelle de la ville. Cependant, alors qu'un peu plus du cinquième

des épiciers nommés par le document disposent de moins de 50 000 livres, les négociants pris

dans leur ensemble et appartenant à ces catégories représentent plus du tiers du groupe. La

situation des riches épiciers est globalement plus favorable, ce qui se confirmerait si I'on

établissait rme moyenne.

Par consequent, même si les épiciers nommés dans ce document sont peu nomb'reux, il
est manifeste que quelques-uns sont à la tête de fortunes considérables par rapport à nombre

de leurs collègues, et sont même parfois plus riches que certains négociants2. Il faut cependant

garder à I'esprit le fait qu'il ne s'agit là que d'une petite minorité et il est probable que

d'autres riches épiciers ont été omis. Ainsi, Louis Barthélemy, dont on a souligné à plusieurs

reprises I'apparterunce au groupe des plus riches épiciers, dont I'activité commerciale semble

importante, qui s'acquitte presque systérnatiquement de la plus forte cote d'imposition au

niveau des épiciers, ne figure pas sur le rôle des négociants. Son beau-frère, Jean Thomas,

I Inventaire apres decà de Jean Thomas, marchand, du 20 au 24 janvier 1724, Prévôté de Nantes, AD.L.A.,
B 5776-

' Jean Meyer constate d'ailleurs que < maints négociants sont moins riches que les marchands spécialisés dans
les commerces de luxe: marchands de soie et de draps, orÊwes, etc., ou dans ceitains commerces hà
specialises : droguistes, blatiers, etc. >, Jean Meyer, L'armement nantais..., op. cit., p. 180.
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épicier lui aussi est bien mentiormé avec 120 000 liwes de biens, mais Louis Barthélemy'

dont la forttme est vraisemblablement d'un niveau similaire, peut-être même plus élevé,

n'apparaft pas. Il est wai qu'il est protestant et qu'il connaft alors quelques diJficultés à ce

zujet, ce qui explique peut-être son absence, mais le fait mérite d'être souligné. Il n'apparaît

pas plus sur le rôle de 1729 étudié dans le paragraphe précédent. Quoi qu'il en soit, retenons

une dizaine de très riches épiciers à cette époque, soit environ un siième ou un septième du

groupe à cette date, et une situation plus favorable que pour certains négociants, qui situe de

nouveau l'épicerie à un niveau moyen dans le monde du commerce. Il faut à présent mesurer

l'évolution trois quarts de siècle plus tard, grâce à un

fortunes de la ville.

autre rôle évaluant les principales

b - Fortunes épicières nantaises de laJin du WIIf siècle

Le second document pennettant de se faire une idée des fortunes de quelçes épiciers

est daté de 1799. Il s'agit de la < liste de 185 habitants de Nantes avec l'indication de leur

fortune zupposée >1. Quelle valeur accorder à ce document ? Le titre incite déjà à la prudence

puisqu'il parle de supposition De plus, I'auteur n'est pas mentionné ni la raison pour laquelle

le document a été rédigé. Sert-il de base à la rédaction des listes de notabilité ou de citoyens

les plus imposes qui apparaissent dans les arurées suivantes ? Ou bien est-il un document à

vocation fiscale comme le précédent ? Aucun indice ne permet d'en être certain- Le rédacteur

ajoute en introduction, comme pour expliquer en quelque sorte les évaluations données, que

< l,opinion commune, souvent mensongère, apprecie les fortunes de Nantes de la manière

suivante... >, ce qui souligne de nouveau qu'il faut considérer le document avec gtande

prudence.

185 noms figurent avec des indications plus ou moins précises. En effet, seuls 167

noms sont accompagnés d'une évaluation chif&ée de leur fortune ou de leurs revenus, mais

les autres norns ne sont suivis que d'une mention assez vague sur leur prétendue fortune.

Ainsi, à la huitième page du document, la veuve Denis, belle-mère d'Hilaire Belloc'

chapelière, est dite < regardée comme riche > ce qui ne permet aucun classement ni aucune

renurque. Pire encore, le rédacteur indique : < le célèb,re Chaux passe pour être riche, il doit

l,être >... Évidemnent, il est impossible de tenir compte de telles mentions qui ne donnent

t Liste de 185 habiknts de Nantes avec I'indication de ler.n fortune supposee (1799), Mediathèque de Nantes,

Ms 1564 (ûançais 1408).
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aucun ordre idée quant à la valeur de la fortune. Dans 25 autres cas, les noms sont

accompagnés d'une indication chifûée mais qui donne le montant des revenus ot non une

estimation globale de la fortune. La veuve de l'épicier devenu négociant Jean-Baptiste-

Salomon Doré du Perron par exemple, Marie-Catherine Cottin, dispose, d'après le document,

de 35 à 40 000 francs de rente ( et de l'argent qu'elle ne fait pas valoir >, ce qui est tout autant

diffrcile à classer.

Restent donc 142 personnes pour lesquelles le document mentionne une évaluation de

I'ensemble du patrimoine. Bien souvent, les chiffres ne sont qu'approximatifs. Ainsi, pour

Pierre Mercier, le rédacteur du document précise qu'il possède environ 150 à 160 000 liwes

dont les sept huitièmes sont investis dans le commerce. Étant donné la présence de nombreux

négociants, la part représentée par le commerce est ûéquernrnent indiquée ce qui est d'un

grand intérêt pour notre propos. La question est de savofu si les sommes indiquées ont un

rapport avec la réalité. On peut retenir trois exemples dont deux épiciers. Denis-Jean Colas est

Ie premier. Il figure sur la liste avec une fortune évaluée 250 000 francs, < presque toute dans

le commerce >. S'il est diffrcile de chifher precisement et par d'autres documents sa fortune à

cette époque, les listes des citoyens les plus imposes constituées au début du K)f siècle lui

attribuent un revenu de 13 000 fiancs soit I'une des plus fortes sornmes de la professiont. À

son décès en 1835, sa succ€ssion fait état d'un mobilier de près de 21 000 francs et de biens

immobiliers de près de 120 000 fiancs2. Certes, le total n'aboutit qu'à un peu plus de la moitié

de la somme ici mentionnée mais il faut préciser que Denis Colas est âgé de 86 als au

moment de son décès et que son activité commerciale est sûrement réduite. La proportion est

donc waisemblable, peut-être la fortune est-elle seulement légèrement surestimée...

Le deuxième exemple est celui de François Viknain Également épicier, il évolue

davantage vers le négoce que Denis Colas et son activité semble plus importante. La liste s'en

fait d'ailleurs l'écho puisque sa fortune est estimée 600 000 francs, soit plus de deux fois celle

de Denis Colas, dont les deux tiers dans le commerce. Ici encore, il faut se contenter des listes

des plus imposes et de sa succession. D'après les premières, son revenu est de 12 000 francs

soit un peu moins que Denis Colas, ce qui peut laisser perplexe quant aux estimations des

fortunes. Cependant, lorsqu'il décède en 1829, sa succession est évaluée plus de 260 000

francs. Malheureusement, on ne dispose pas d'un état de celle-ci au moment où il est en

' Listes des citoy€ns les plus imposes (an lG.18l2), A.D.L.A., I M 58.
' Louis Bergeron et Guy Chaussinand'Nogaret (sous la direction de'1, Grands notables du Premier Empire,
tolne 8 : Loiratlher, Inùe-et-l,oire, InireJnfériewe,Ptis, editions du CNRS, 1982, p. 178.
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pleine activité commerciale. En 1829, il est âgé de 85 ans et I'investissement dans le

commerce est sans doute plus réduit. Il est donc difficile de trancher de façon certaine mais

encore une fois le niveau paraft acceptable.

Demier exemple : celui du riche négociant Louis Drouin. Il figure aussi sur la liste

avec une fortune alors évaluée 800 000 à 900 000 francs et le rédacteur précise < quoiqu'il ait

beaucoup perdu >. [æ cas est plus connu et peut permethe de mieux juger de la validité du

document. La fortune de Louis Drouin s'élève à plusieurs millions de livres à la veille de la

Révolutiog sans doute autour de 7 millions de liwes, ce qui en fait l'un des plus riches

négociants nantais avec Guillaume Bouteillerr. cependant, < la révolte des Noirs à saint-

Domingue en l79l nrarque sa ruine >>2, ce que sembl€ refléter la liste des riches négociants

puisque le niveau de fortune a été divisé par près de dix. De plus, dès le début du )o)f siècle,

son activité reprend quelque peu coûlme en témoigne son niveau d'impositiorç passé de 297

francs en I'an X à 915 ûancs moins de dix ans plus tard3. En considérant les sommes avec

prudence, on p€ut donc classer les fortunes évaluées par le document.

La dernière diffrculté tient aux imprécisions de la liste. En effet, les professions ou les

identités ne sont pas toujours clairement indiquées. Seuls trois épiciers sont dénommés

comme lels mais on peut en repérer au moins cinq autres, qui apparaissent sous le terme de

négociant. De plus, d'autres noms correspondent à ceux d'épiciers mais les informations,

notamment le prénonr, manquent pour les identifier avec certitude. Ainsi, la liste mentionne

un certain Moriceau, marchand rue Basse du Château qui pourrait être l'épicier Jean Moriceau

ou son conÊère François-Mathurin Moriceau. Le premier demeure précisement dans ce

quartier en 17864, mais en I'absence d'autres informatiors, il est impossible de le prendre en

considération. Huit épiciers seulement peuvent donc être ici étudiés, ce qui est peu. Comme

en 1725, il ne s'agit que d'une p€tite minorité. Le tableau n" 91, qui suit, répartit sur le

modèle du précédent, l'ensemble des fortunes évaluées et parallèlement celles des huit

épiciers repérés sur la liste.

| lan Meyer, L'armement nantais.-., op- cit.,p. 180 et suivantes.
2 Louis Bergercr et Guy Chaussinand-Nogaret (sous la direction de), Grands notables du Premier Empire,

tome 8 : Lo atlhar, Indre-et-Loire, Ltire-hférieure,Paris, éditions du CNRS, 1982, p. 187-188.
3 lbid
a Il est nommé dans rm acte relatif à des marchandises défectu€uses le 2l juillet 1786, minutes de lvf AllaùU

notaire à Nantes, A.D -L. A., 4 E V 44.

828



Niveau de
fortune

50 000 à
99 999
francs

100 000 à
r99 999
francs

200 000 à
299 999
francs

300 000 à
4v)99
francs

500 000 à
$9999
francs

I million
de francs

et plus
Total

Ensemble des
négocirnts

2
(r,4%)

26
(18,3 7o)

63
(44,4%) Q6,rW

ll
(7,7 o/o)

J

(2,r%)
t42

(100 %)

Épiciers
I

(r2,5 %)
4

(s0 %)
z

Qs%)
I

(12,s Yù
8

(100 %)

Tableau no 91 : la fortune de quelques épiciers
et leur place dans le monde du négoce en 1799

La répartition est quasiment identique mais l'écart entre le plus bas niveau de fortune

et le plus haut est nettement plus important dans lc cas des négociants pris dans leur

ensemble. De fait, le rapport est de 1 à25 puisque les fortunes présentées par la liste vont de

80 000 francs à 2 millions de francs. La tranche allant de 200 000 à 300 000 francs domine de

façon évidente puisque près de la moitié du corpus figure dans cette catégorie. 5l fortunes

sont évaluées à 200 000 francs, niveau le plus courant, et 16 à 300 000 francs. Si une infime

minorité de négociants possède rnoins de 100 000 fiancs à cette époque, les hommes les plus

riches sont aussi rares puisque seuls trois noms frgurent dans la catégorie des 1 million et

plus. Parmi eux, on trouve notamnent Jean-Affie Dubois-Violette, négociant Île Feydearl

dont la fortune est évaluée I million de francs et qui est waisemblablement négociant épiciert

mais que je n'ai pas fait figurer parmi les épiciers dans le doute. Le niveau est sans doute

valable puisque, lorsqu'il fait faillite dans les années 1800, le passif dépasse 900 000 francs.

La plupart des autres négociants (80 %) jouissent d'une fortune qui va de 100 000 à 500 000

francs.

Les rares épiciers rnentionnés par la liste sont dans une situation proche. Jean-Anne

Dubois-Violette excepté, c'est François Vilmaiq aussi qualifié de négociant', qui détient la

plus grande fortune à l'échelle de la professioq avec 600 000 francs dont les deux tiers dans

I Il est toujours qualiûé de négociant a il est difficile de cemer exactement s'il fait partie du groupe. De plus, il
ne figgre jamais sur les Alrnanadrs du Cornm€rce en tant qu'epicier- Cependant, €n 1786, il signe la requête des

( négociants et mardrands épiciers > de Nantes présentê aux juges-consuls à propos de droits sur les fromages

de Hollande. l,es autres signataires sont tous épiciers (Legris, Denis Colas, Pierre Redoulles, Louis Riverin, etc.)

et Jean-Anne Dubois-Violette peut ôtre considâé comme relativement proche du groupe. Toutefois, j'ignore si,

en 1799, son commerc€ s'est élargi ou s'il est resté proche de celui des épiciers. Cf requête du 6 octobre 1786,

archives de la Chambre de Commerce. A.D.L.A-, C 766-
2 Bien qu'il apparaisse le plus souvent en tant que négociant, je l'ai comptabilise car il est qualifié de mardund
épicier au mom€nt de son mariagg ce qui atteste de son âppartenance à la profession, mariage ertre François

Ûihafur, marctrand epicier, et Françoise-Agafte Daviaud, le 2l jlillet 1772, registes paroissiaux de Saint-

Nicolas de Nant€s, A-D.L-A., I Mi EC 347 R 142. Son €pouse est d'aillerns appar€ntee à plusieurs épiciers,

notâmm€nt à Pierre-François Citon dont l'épouse est rme tante de Françoise-Agaûre Daviaud
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le commerce. À I'autre extrémité, la plus petite fortune est celle de Pierre Mercier, beau-frère

de Claude Feydear:, qui dispose de 150 à 160 000 francs, dont les sept huitièmes dans le

commerce d'après le document. Le rapport n'est ici que de I à 4 et les écarts sont peu

importants, ce qui confirme ce qui a déjà été observé 75 ars plus tôt. Les différentes

estimations pour les huit épiciers sont d'ailleurs assez groupées. Quatre d'entre eux disposent

d'un patrfunoine compris entre 200 et 300 000 ûancs. Denis Colas déjà cité est à la tête d'une

fortune de 250 000 ûancs dont la majeure partie est employee dans le commerce comme la

plupart de ses collègues, François Prévost, épicier paroisse Saint-Similieq de plus de 200 000

francs, comme les associés Mesnil et Lupé. Si un seul épicier descend au-dessous du seuil des

200 000 francs, trois autres sont compris à plus de 300 000 francs et font figure de riches

négociants. Outre François Vilmain, René-Julien Albert-Sigoigne disposerait de 300 000

fiancs dont moitié dans le commerce mais < il a fait, cependant, de grandes pertes assez

récentes >, et Jean Guichard, gendre d'Alexis Champalaune, également épicier, de 400 000 à

500 000 francs dont la moitié dans les effets de commerce.

Dans ces deux derniers cas, la réussite est spectaculaire et rapide. Chacun d'eux part

d'un niveau similaire. Jean Guichard épouse en 1782 Marie-Éfisabeth Champalaune. Alors

veuf, il déclare posseder 25 000 livres en < meubles meublants, argent, marchandises et

crédits, distraction faite de ses dettes passives, suivant I'examen et balance qu'il a fait de ses

affaires et des livres de son commerce >1. Le niveau est donc déjà honorable pour cet homme

qui est natif de la paroisse de Plessé dans le comté nantais et qui est nouveau dans le métier

puisque, lors de son premier mariage une quinzaine d'années plus tôt, il est qualifié de

tormelier2. Marie-Éfisabeth Champalaune lui apporte 6 000 liwes. Au total, les époux

disposent donc d'un peu plus de 30 000 livres. Moins de vingt ans plus tard, le capital a été

multiplié par quinze, ce qui est exceptiorurel. Le cas de René-Julien Albert-Sigoigne est ass€z

proche. Marié à 25 ans en 1785, il déclare avoir reçu 5 000 livres de ses parents et ne posseder

que cette somme. Son épouse, Victoire-Angélique Sigoigne, fille du confiseur Denis-Bemard

Sigoigne, apporte quant à elle 28 000 liwes en argent, meubles et marchandises d'épicerie

dont elle fait commerce3. Le couple dispose donc d'un capital similaire à celui des Guichard.

Moins de quinze ars plus tard, leur fortune est dix fois plus importante et s'élève à 300 000

francs environ Si le niveau est légèrement moindre, il faut rappeler que le laps de temps est

I Contrat de mariage entre Jeân Guichard, marchand épicier, et Maxie-.Elisab€th Champalaune, Ie 4 axril 1782,
minntes de I\.f Jalaber, notaire à Nantes, AD.L.A-, 4 E 2ll lA.
2 Mariage attre Jean Cuidrar4 tonnelier, et Françoise-Élisâbeth Hervieux. le | | mârs 1766, registres paroissiaux
de Saint-Lauent de Nantes, A.D.L.A., I Mi EC 347 R 56.
3 Contrat de mariage entre RenêJulien Albert, mardrand, et Victoire-Angélique Sigoigne, l€ 14 avril 1785,
mim*es de lvf l-ambert, notâire à Nant€s, A.D.L.A, 4 E 18/41.
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un peu plus court (15 âns à peine contre plus de 17 ans) et que René-Julien Albert n'a que 39

ans en 1799 alors que Jean Guichard a déjà 52 ans. Quoi qu'il en soit, la constitution de ces

fortunes a été très rapide, comme elle l'est pour la plupart des négociants de la ville puisque

Arthur Young estime qu'il faut dix à quinze ans pour un négociant nantais afin de s'enrichirr

Par consequent, à la fin du XVIII" siècle, quelques épiciers figurent toujours parmi les

principales fortunes de la ville. Si leur proportion par rapport à I'ensemble de la profession a

légèrement diminué (près de 6 7o du corpus en 1799 contre 15 Vo vers 1725), il semble bien

que le niveau de fortune se soit élevé, situation qui reflète parfaiternent I'enrichissement du

monde négociant nantais au cours du siecle2. De plus, il est clair que tous les riches épiciers

ne figurent pas sur ces documents, que ce soit en 1725 ou en 1799. Dans les deux cas, ils se

constituent de solides fortunes, dar15 un laps de temps généralement assez court' et dépassent

même certains négociants. Toutefois, ces documents ne permettent de saisir qu'une partie du

groupe et il est nécessaire d'avoir recours à d'autres types de documents afin d'appréhender le

niveau de fortune d'un plus grand nombre d'épiciers et d'affrner les conclusions obtenues à

partir des documents fiscaux. Les contrats de rnariage notamment sont utiles de ce point de

vue.

Second niveau dars I'analyse des fortunes des épiciers : leurs apports aux contrats de

mariage et les biens déclarés à cette occasion. Rappelons que les contrats ont été recherchés

pour le tiers du corpus environ dans chaque ville, de façon à obtenir un échantillon

zuffrsamment représentatif par rapport à I'ensemble du groupe. Au Mans, ce sont ainsi 36

contrats qui ont été dépouillés, un peu plus de 70 à Angers et environ 210 à Nantes. Comme

dans le cas des contributiors fiscales, la source n'est pas sans déûut et il faut tenir compte des

nombreuses limites du document avant toute utilisation.

I Cité par Jean Meyer, L'armement nontois..., op. cit.,p.205.
2 Georges Duby (sous la direction ôe), Histoire de la France wbaine,

Renaissance atn révoldoru, Paris, Iæ Seuil, 1981, p.370-371.
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I) Le corpus documentaire et ses limites

Pas plus que les sources fiscales, les contrats de mariage ne liwent des indications

absolument certaines sur la fortune des époux et il s'agit de nouveau de s'attacher à la

hiérarchie des apports pour disinguer diftrents niveauxr. De fait, < le contrat de mariage ne

peut liwer qu'une idée approchante, incomplète et éphérnère de la situation reelle des futurs

épon" o' et < I'apport en mariage n'est pas nécessairement une somme correspondant à la

ôrtune de I'intéressé ou de sa Èmille >3, c'est pourquoi il faut le compléter par d'autres

sources relatives au patrirnoine afin d'affrner les rézultats.

Plusieurs exemples témoignent du fait que l'æport declaré n'est pas un reflet exact de

la fortune. Ainsi, à Angers, lorsque Louis-Jean-Marie-Gabriel Védic, épicier paroisse Saint-

Pierre, épouse, en 1773, Marguerite-Urbaine Leblanc, le notaire du Plessis-Grammoire qui

redige le contrat indique que l'époux n'apporte que 100 livres, contre 2 100 livres pour

l'épouse. Une telle somme, très médiocre par rapport à nombre de ses collègues, suffirait à

classer Louis Védic parmi les épiciers les moins fortunés. Pourtant, treize ans plus tard, après

le décès de son épouse, l'inventaire alors dressé fait apparaître un actif de plus de 67 000

liwes et rm commerce très florissanta. On peut toujours objecter que tluis Védic ne fait que

débuter dans le métier au moment de son mariage mais il est clair que la somme qu'il déclare

posséder n'a aucun rapport avec la réalité de sa fortune, fait d'autant plus évident si l'on

songe que son propre frère, Joseph Védic, également épicier, dispose de 5 000 liwes lors de

son propre mariage en 17685.

Même lorsqu'il s'agit de la dot versee par les parents, on s'aperçoit qu'elle n'est pas

toujows équivalente au niveau de fortune de ceux-ci. Au Mans, les Leclou en sont un bon

exemple. En 1764,lors de son mariage avec la fille du receveur de la baronnie de Bonnétable,

Jean Leclou, épicier paroisse Saint-Benoît, reçoit de sa mère, épicière dans la même paroisse,

I Cf Paul Butel, ,c croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p.954-95'1.
2 Raymond Jousmet, ( Contrats de mariage et niveaux de fortune dans les campagnes d'Aunis de 1750 à 1789 >,

Anwles de Bretage et fus Pays de I'Oue*,1994 tome l0l, n" 2, p. 30.

' Anne Fillon, les frois bagrcs aw fuigls..., op. cit.,p. 123. J.-Y. Tirat note aussi que << le conhat de mariage ne
pamît pas apte à foumir et à définir les niveaux de fortune reels >, J.-Y. Tirat, ( Problèmes de méthode en

histoire sociale ), ,Revue d'histoire moderne et cor,lemporaine,1963,X, p.211.
4 I-e contrat de mariage est signalé et détaillé dans l'inventaire apres décès de l'épouse de Louis Védic, le 27
septembre 1786, minutes de lvf Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/311.
5_ Contrat de mariage entre Joseph Védic, marchand &oguiste, et Anne Bazile,le 24 zwil1768, minutes de lvf
Éon, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/54.
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la modique somme de 2 000 liwes à titre de dotr. Pourtant, I'annee précedente, lors de la

rédaction de I'inventaire après décès d'Hubert læclou, son père, I'actif est d'un peu plus de

20 000 livres2, sans compter les possessions immobilières. Six enfants sont alors vivants.

Avec 2 000 liwes de dot chacurl on compterait un niveau de fortune de l'ordre de 12 000

liwes alors qu'il est netteûrent supérieur. En 1768, Julienne Leclou, fille d'Hubert et sæur de

Jeaq épousant l'épicier Michel-Guillaume Mahérault, ne reçoit à son tour que 2 000 liwess.

La situation est similaire à Nantes : au début du siecle, la veuve Bouteiller dote chacun de ses

enfants 8 000 liwes, lesquels sont au nombre de quatre, mais on inventorie près de 50 000

livres de marchandises lors de la conclusion de la société avec son fils en 17014. On ne peut

donc considérer que les dots afin de cerner de façon précise la fortune et il faut plutôt observer

leur hiérarchie. En effet, < les dots sont (...) en rapport avec les fortunes: l'écart qui les

sépare suivant les groupes sociaux le montre à l'évidence ; mais ce n'est pas un rapport direct'

un simple reflet des fortunes >>5.

La seconde diffrculté d'utilisation des contrats de mariage est très liée à la précedente.

outre le fait qu'elle ne représente qu'imparfaitement le niveau de fortune, la dot a pu être

appariee sur celle du conjoint, de façon artificielle pour ne pas révéler un trop grand écart de

fortune. Anne Fillon a bien démontre ce phénomène dans les villages du Maine. D'après elle,

la dot n'est ( pas toujours un indicateur du niveau social ou économique de la famille puisque

son montant a parfois été artificiellement adapté à I'apport du conjoint >6. Une telle situation

peut expliquer en partie les différences par rapport à ce que I'on connaît de la fortune et

I'exislence de dots supérieures ou inférieures au niveau de fortune des parents. Ainsi, pour

I'exemple de Jean Leclou cité plus haut, il est waisemblable qu'il y ait eu appariement

puisque Marie-Madeleine Busson n'est dotée que de 2 000 liwes par ses parents' moins

fortunés que les Leclou. Le fait est aussi wai du Nantais Pierre Domingé de Meyracq.

Lorsqu'il épouse Françoise Pelé en l774,les deux époux sont dotés de I 000 liwesT. Or,

I'inventaire après décès du père de Pierre Domingé de Meyracq, négociant en loiles, fait

I Contrat de mariage entre Jean tÆclou, marchand épicia, ef Marie-Madeleine Busson, le 3 juillet 1764, minutes

de lvf Triqu€t, notaûe à Bonnnétable, A.D-S-, 4 E I l7170.
, Invenairi après décès d'Hubert t ecloq marchand epicier, du 12 au 15 awil 1763, minutes de Iw Bougoin"
notaire au Mans. A.D.S.. 4 E 2ll238.
3 Contrat de mariage entre Michel-Guillaume Mahéraull marcàand épicier, a Julierme t eclou, le 5 mars 1768,

papiers de la fnmille MahCraul! A.D.S., 6 F 24.
a Société enne Françoise Crocq, veuve Bouteiller, et Guillaume Bouteiller, son fils, marchands ùoguistes, le 21

juillet 1701, minutes de ivf Verger, notaire à Nantes, A.D'L-A.,4 E2ll98l '
5 Jean-Pierre Poussoq Bordeas et le Sud-Otest au Xl/llf sièc\e..., op. cit.' p.302.
6 Anne FillorL ( Les notaires royaux, auxiliaires de I'tfistoire ? ), aû cil, p. 9.
7 Conû:at de mariage €ntre Pierre Domingé de Meyacq, marchand droguiste, et Françoise Pelé, le 16 janvier

1?74. minrltes de }vf Briand notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2i/430.
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apparaître un actif de 108 000 liwes, un niveau qui n'a rien à voir avec la somme rcr

déclarée...

Anne Fillon observe que cette tendance à l'appariement des apports se renforce au

cours des armées 1740, jusqu'à toucher les trois quarts des couples dans le dernier tiers du

siècler. Il est donc nécessaire de prendre la mesure du phénomène, qui nuance fortement toute

conclusion sur les apports aux contrats de mariage. Pour ce àire, le tableau no 92 présente la

répartition en fonction de leur équivalence, d'une différence de moirx de 50 %o dans la valeur

de l'apport de l'épicier par rapport à I'apport du conjoint et d'une différence de plus de 50 %-

Pour chaque ville, j'ai distingué trois périodes afin de mesurer une éventuelle évolution

Tableau no 92 : I'appariement des apports aux contrats de mariage

' Anne Fillon, < Les notaires ro5raux, auxiliaires de l'Histoire 2 >>, ut. crL, p.9.
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Périodes Catégorie d'apports I-e Mans Angers Nantes Total

1700-1729

Apports equivatents ou de faible
difrérence (moins ile lO Yo)

3

(so %)
2

(r8,2%)
IJ

(38,2%)
l8

(3s,3 %)

Apports dont la différence est
inférieure à 50 7o

2

Q3,3%)
6

(54,s %)
7

QO,6%)
l5

Qe,4%)

Apports dont Ia difiércnce est
supérieure À 50 7"

I
(16,7 %)

3
(27,3%)

l4
(41,2 o/o')

18
(35,3 o/o)

Total
6

(100 %)
ll

(100 %)
34

(r00 %)
51

(100 %)

1730-1759

Apports equivalents ou de faible
difiérence (noins de 10 %)

1

(16,7 %)
4

(33,3 %)
17

(28,8%)
22

Q8,6%)

Apports dont lâ difiérence est
inférieure à 50 7o

3

(so %)
5

(41,7 %)
2l

Q5,6o/o)

29
(37,6%)

Apports dont lâ diflérence est
supérieure à 50 7o

2
(33,3 %)

3

Qs%)
21

Qs,6%)
26

(33,8 o/o)

Total 6
(100 %)

12
(r00 %)

59
(100 %)

77
(ro0 vo)



Tableau no 92 (suite et fin) : I'appariement des apports
aux contrats de mariage

L'observation ne porte pas sur I'intégralité des contrats mais seulement sur une petite

partie d'entre eux dans la mesure où tous ne comportent pas d'indication chiffrée comme nous

le verrons plus loin Globalement, le résultat est assez mitigé et les contrats semblent se

répartir de façon relativement équilib,rée entre les diftrentes catégories. Évidemment, seuls

les chiffies nantais sont véritablement les plus fiables car ils se fondent sur un nombre

suffisamment représentatif de contrats. Cependant, les évolutions ne sont guère diftrentes au

Mans ou à Angers. Sur I'ensemble du siecle, les contrats désequilibrés (plus de 50 Vo de

différence) dominent, avec près de 40 o% du corpus.

Leur part est plus importante au Mans (43 %). Dans cette ville, les trois quarts des

épiciers épousent une femme plus riche qu'eux d'après les apports déclarés lors du contrat. Le

déséquilibre est parfois important. Airsi, en 1764, Jean-Baptiste Fontaine, épicier et cirier

paroisse de La Couture, ne dispose que de 3 000 livres alors que son épouse, fille d'un

Périodes Categorie d'apports Le Mans Angers Nântes Total

1761L1789

Apports equivalents ou de faible
dilférence (moins de l0 %)

J

Q3,3%)
IJ

(40,6%)
22

(26,8%)
38

(30,9%)

Apporb dont la difrérence €st
inférieurt à 50 7o

7
(21,e%)

22
(26,8%)

29
(23,6 o/")

Apports dont lâ difiérence est
supérieure à 50 7o

6
(66,7 o/o)

t2
Q1,s %)

38
(46,4%)

56
(4s,s %)

Total I
(100 %)

32
(100 %)

82
(100 %)

123
(100 %)

f,nsemble
du siècle

Apports equivalents ou de faible
difrérence (noins de 10 %)

7

Q3,3 %)
t9

. Q4,6 o/o)
52

Qe,1 %)
78

(31,t %)

Apports dont la difiércnce est
inférieure à 50 7o Q3,8%)

l8
Q2,7 %)

50
(28,6%) (29,1%)

Apports dont la dilférence est
supérieure à 50 7"

9
(42,9 %)

t8
(32,7 %) (4r,7 %)

100
(3e,8%)

Total 2l
(r00 %)

55
(100 %)

175
(r00%)

251
(ro0%)
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bourgeois, en apporte 20 0001. contrairement aux villageois du Maine, dont les apports égaux

passent de 30 à 60 % au cours des arurées 1740 et même à72 %o en,|re l75l et 17752,le part

des contfats d'épiciers nvtnceaux dont les apports sont équivalents s'amenuise au cours du

siècle. De fait, ils représentent la moitié des contrats dans le premier tiers du siecle mais

seulement le tiers dans la dernière période. À I'in rerse, les contrats fortement contrastés

voient leur part croître de fuçon continue sur l'ensemble du siècle.

À Angers, l,évolution est differente. Au début du siècle, les contrats où les apports

sont faiblement désequilibrés dominent avec plus de la moitié du corpus, mais leur part

diminue par la suite. Après 1730, ce sont les contrats où les apports sont identiques qui vont

voir leur proportion awmenter régulièrement pour dominer en fin de période, mais, ici

encore, non de façon aussi écrasante que chez les villageois du Maine. Dans cette ville,

lorsque les apports sont véritablement désequilibrés (plus de 50 %o de difrerence), l'apport le

plus élevé concerne toujous l'épicier et rarement son conjoint. Effectivement, les deux tiers

des épiciers épousent une femme moins riche qu'eux et parfois dans des proportions

importantes. En 1781 par exemple, Jean Farrant déclare posséder plus de 38 500 livres alors

que son épouse, Marie-Anne Lolliwel, pourtant fille d'un marchand des cinq corps,

n'apporte < que > l0 500 liwes3.

À Nantes, la situation paraft la plus stable. Systématiquement, les contrats

déséquilibrés, avec des apports d'une difference de plus de 50 7o, occupent la première place

et ceux où les apports sont assortis voient leur part diminuer de façon constante, passant de

38 7o du corpus durant la première période à moins de 27 o/o enfrnde siècle. Dans cette ville,

comme à Angers, les épiciers sont fréquemment plus riches que leurs conjoints mais non de

façon aussi marquée (de I'ordre de 55 à 60 o% environ). cependant, il faut noter de nouveau

I'existence de grands désequilibres dans certains contrats. Gabriel Belloc notfiment apporte

un peu plus de 22 000 liwes en 1744, contre seulement 6 000 livres pour son épouse, pourtant

fil1e d'un raffineura. Togtefois, la réciproque est également waie et, comme au Mans,

quelques épiciers convolent avec des femmes apparemment plus riches qu'eux, Ainsi, en

17g0, Denis Pironneaq qui ne dispose que de 3 000 liwes, epouse Françoise-Michelle

I Cqrçat de mariage entre Jean-Baptiste Fontaing marchan4 et Jeanne-Charlotte Olivg le 9 fewier 1764,

oapiers de la famille Fontaine, AD.S., 6 F 14.
) Àrme Fillon, < IÆs notaûes roJxau& auxiliaires de I'Histoire ? ), art cil, p- 9.
3 Contrat de mariage entre Jeân Farrant, négociant, et Marie-Anne Lolliwet, le 14 mai 1781, minÛes de IW

Fourmon4 A.D.M.L.,5 E 5/73.
a Contrat de mariage entre Gabriel Belloc, marchand drogui$e, et Claire Bertlrault, le 7 mai 17214, minr.ûes de lrif
Mongin, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1507.
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Guiber, qui lui apporte près de 23 000 liwes'. Quatre ans plus tôt, Nicolas-Joseph

Mulorurière, quoique possedant 15 000 liwes de biens, se voit devancer par son épouse,

charlotte Lece4 dont I'apport dépasse largement les 40 000 liwes2. Néanmoins, dans un cas

comme dans fautre, il faut rappeler que les deux épouses sont veuves et qu'un tel apport

résulte d'une précédente communauté, ce qui nuance les observations précédentes.

Quoi qu'il en soit, de façon générale, les contrats où les apports sont assortis ne

représentent jamais une proportion très importante du corpus et lew part n'évolue pas de

façon significative. Les épiciers des trois villes diftrent en cela des villageois du Maine

comme on I'a déjà souligné, mais sont sars doute plus proches du modèle des musiciens

nrancearDL dont 41 oÂ des contrats sont assortis et 51 yo fortement contrastésr. Cependant,

chez les épiciers, les choses sont moins tranchées. En fait, la répartition est assez équilitnée

entre chaque catégorie et s'il faut garder à I'esprit cette limite lors de l'étude des contrats, elle

ne risque pas de bouleverser fondamentalement les résultats.

Seules les sommes mises en communauté sont plus fréquemment assorties, encore

qu'elles ne le soient pas de façon systématique selon les villes. Ainsi, au Mans, la proportion

de contrats où I'apport en communauté est équivalent est de 100 %, chacun des deux époux se

réservant une partie de I'apport en propre mais déposant une somme identique en

communauté. En 1733 par exemple, René Jolais, dont l'apport est de I 500 livres, met 500

liwes dans la comrnunâuté et se réserve I 000 liwes en propre. Son épouse, dotée de 2 000

liwes, met également 500 liwes dans la communauté*. ce modèle est appafemment universel

chez les épiciers manceaux. Il l'est un peu moins à Angers où toutefois plus de 96 % des

contrats sont dans ce cas, proportion également obtenue par Jacques Maillards. La situation

nantaise est radicalement differente. Ici, seul un épicier sur deux met une somme identique à

celle de son conjoint dans la communauté. Peut-être la mentalité est-elle moins égalitaire6 et

procède davantage d'une certaine prudence ou le désequilibre provient-il des forts contrastes

I Conhat de mariâge €nte Denis Pirorureau marchand droguistg et Françoise-Michelle Guiber, le 2 féwier
1780, minutes de M Coiscaud, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/537.
2 Contrat de mariage €ntre Nicolas-Joseph Mulmni&g marchand epici€r, et Charlotte Lecerf, le 20 juillet 1776,

minutes de À,f Fouqu€reâu& notaire à Nantes, A -D-L.4.,4 821775.
3 Sylvie Granger, Izs netiers fu la mtsique..., op. cit.,P.310-324.
a iontat de mariage entre René Jolais, marchand épicier, et Renée Drouet, le l" arril 1733, minutes de }vf
Guillepin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371692.
5 Jacques Maillard, le pouvoir municipal..., op. cit,p. 165. Il note que dans plus de 95 7o des cas, le mari et la

femme deposent rme somme identique dans la commrmarûé.
6 Arme Filton explique, en eft, que le hit d'assortir les apports relève d'tme nouvelle concsption de la

comrnunauté conjugale €t n'est pas éfang€r aux coutumes égalitaires de I'Ouest, ci Anne Fillm, < Les notair€s

royaux, auxiliaires de I'ttrstoire ? ), art. cil, p. 8-10 €t, du mêtne auteur, Les trois bagues aw do4s..., op. cil',
p. 123-127.
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dans les apports en mariage constatés plus haut ? En 1753, Joseph-François Housset, jeune

épicier natif de Vannes, déclare un apport de 9 937 livres dont il mobilise 3 300 livres pour la

communauté. Son épouse, fille d'un marchand casseur d'acier nantais, dotée de 7 500 liwes,

mobilise quant à elle I 500 liwesl. Il arrive aussi que la mise en communauté soit moins

importante pour le plus fortuné des conjoints. En 1738, de cette frçon, Jean Lourmand, avec

un apport de 4 987 livres, met I 000 livres en communauté contre 500 liwes pour Jeanne

Fruchard, son épouse, qui dispose pourtant de 6 000 livres2. En somme, il existe dans ce

domaine autant de situations différentes que de contrats.

Troisième limite dans l'utilisation des contrats de mariage comme indicateur de

fortune: la composition même des apports. En effet, ceux-ci englobent généralement des

éléments de natues diverses: dots, droits de successiorL pécules, etc. Tous ne présentent

évidemment pas le même intérêt et il faut donc effectuer rure distinction entre ce qui provient

des parents et ce qui provient des époux. La dot correspond à ce qui est verse par les parents,

les droits représentent la < part du père ou de la mère décédé(e) due à l'époux ou à l'épouse >,

qui ne sont pas toujours clairement définis et le pécule est le fruit du travail des épouxl. Dans

le cas présent, et davantage pour les épiciers que pour leurs conjoints, le pécule est d'une

importance capitale car il peut donner une indication de la fortrme marchande alors que les

droits ou la dot représentent davantage la fortune de leurs parents. Un certain nombre de

contrats distinguent heureusement les difTerentes sornmes de façon claire et précise. Ainsi, en

1775, lorsque François RifFrer, épicier place des Halles au Mans, épouse la fille d'un tailleur

ûlanceau, il est precise qu'il dispose de 2 000 liwes provenant de < ses pécules et réserves >4.

Une quarantaine d'années plus tôt, dans la même ville, Michel Honoré reçoit I 700 liwes de

sa mère dont 600 liwes pour sa réception à la maîtrise d'épicier et I 100 liwes en argent ou

marchandises < à valoir sur ses droits paternels o5. En 1780, I'angevin Jacob-Denis-Jean

Abraham declare un apport de 6 000 liwes dont I 500 liwes de droits successifs employées

pour I'achat d'un fonds de commerce, le reste en argent et biens immobitiers6. [æ contrat de

I Contrat de mariage entre Joseph-François Housset, marchan4 et Marie Renou, le 4 juin 1753, minutes de M.
Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A' 4 E 21920.

'z Conrat de mariage enhe Jeân l,oumand, narchand epicier, et Jearme Fruchard, le 12 novembre 1738, minutes
de lr.f Desbois, notaire à Nantes, A.D-L -A,48 21662.
3 Slr ces points, cl Anne Fillon, < I-es notaires royau:q auxiliair€s d€ l'Histoire ? ), arl- cil, p. 9.
4 Conhat de mariage enûe François Riffier, marchand épicier, et Marie-Jeanne-Vidoire Landru, le 25 mai 1775,
minutes de lvf Dubois, notaire au Mans, AD.S-, 4 E 361283-
5 Contat de mariâge enhe Michel Honore, marchand épicier, et Jeanne Ch€non, le 30 janvier 1733, minutes de

lvf Cabaret, notaire au Mans, AD.S., 4 8211250.
ô Contât de mariage entse JacotrDenis-Jean Abraharn, marchand épicier, et FélicitéAnne Hardyg le 3 awil
1780, minutes de lvf Legendre, notaire à Angers, AD.M-L., 5 E lll094.
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mariage des nantais René-Julien Albert et Victoire-Angélique Sigoigne est plus précis encore.

L'époux déclare avoir 5 000 liwes dont 2 000 liwes < que les sieur et demoiselle Albert, ses

père et mère, constituent en dot à leur fils par avancement sur leurs successions futures... r> et

3 000 livres < de son pécule particulier, provenant des bénéfices de son commerce... >. Quant

à Victoire-Angélique Sigoigne, elle possede 28 000 liwes dont 4 000 liwes en meubles,

14 000 livres en marchandises d'épicerie, et 10 000 liwes < en argent comptant et crédits de

sa boutique, déduction faite des dettes de son cotnmerce )t. Il faut donc avoir ( une vue

attentive des différents éléments du contrât de mariage (...) tpour] aboutir à une vue précise

des niveaux reels de la fortune marchande > même si I'analyse globale des apports,

( tmmpeuse sur la richesse réelle >, est << nécessaire pour situer le groupe dans la société >2,

ce qui souligne bien I'intérêt de distinguer les differents éléments de l'apport.

Toutefois, bien des contrats n'ont pas une telle précision et se contentent de donner

une somme sans plus d'indications quant à son origine. Les exemples sont multiples.

L'angevin René Chesneau déclare, en 1760, un apport de 5 000 livres sans autres détails3. De

même, à Nantes, Jean Brunel, confiseur natif de Picardie, déclare posséder 600 liltes dont il

n'indique pas la provenanceo. Il est alors diffrcile de hire la part de ce qui provient des

parents et de ce qui a été gagné dans le comrnerce, ce qui rend les observations moins fiables.

Il ùut donc mener I'analyse en deux temps: d'abord en ne tenant compte que des pécules,

peu nombreux à être précisément chiffrés, ainsi que des effets de commerce, avant de prendre

en considération I'apport dans sa globalité et d'en voir la répartition. Néanmoins, comme les

dots et les droits successifs semblent largement prévaloir, j'étudierai ensuite les quelques

contrats de mariage des enfants d'épiciers qui ont été retrouvés afin de mieux mesurer le

niveau de ôrtune des parents, ce qui offre l'avantage de cemer plus précisément la fortune

des épiciers.

Outre cette question de difference de rmture des apports, il faut aussi noter que tous

n'ont pas la même valeur. De fait, une somme élevée peut être le < résultat de la vente d'un

t Contrat de mariage entre RenêJulien Albert, mardrand et VictoireAngélique Sigoigne, le 14 awil 1785,

minûes de M lâmbert, notair€ à Nantes, A.D.L.A., 4 E 18/41 .
2 Patl Blutel, tn croissarce commerciale bordelqise..., op. cit., p. 1005-
3 Contrat de mariage entre René Chesneaq mardrand épicier, et Yyonne-Gmeviève Mussault, le 3l octobre

1760, minutes de lrtr Leduc, notaire à Chalonnes, A.D.N4L., 5 E 53/57.
n Contrat de mariage €ntre Jean Bnnel, marchand confiseur, et Marie.Françoise Mayne, le 29 avrrl 1716,

minntes de lvf Guillet, notaire à Nantes, A.D.L.A' 4 E 410D.
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bien immeuble >', ce q,ri n'aura pas la même importance pour notre propos que la part des

effets de cornmerc€ puisque le niveau n'est pas alors directement comparable à celui dont

l'apport ne cofiipofie que des biens mobiliers2. Paul Butel note d'ailleurs, dans le cas des

négociants, que le niveau de richesse est vraisemblablement plus grand pour celui qui n'a que

des biens mobiliers, ce qui vaut sûrement ici. Effectivement, les effets mobiliers sont

directement mobilisables pour le commerce et le capital marchand figure dans cette catégorie,

notarnment le fonds de cornnerce. Il est évident qu'un bien immobilier, éventuellement hérité

des parents et parfois situé assez loin de la ville, ne revêt pas alors la même importance. Ainsi,

à Angers, en 1750, lorsque René Baudron déclare un apport de 10 000 livres qui conprend,

certes, le fonds de colnmerce évalué 4 000 liwes, mais aussi la maison de La Barbe d'Or

située Place Neuve où il demeure et estimée 6 000 livresr, il est clair que le niveau de fortune

est loin d'être équivalent à celui de Jean-Michel Allard, marié neuf arls plus tard et dont

l'apport de 11 000 liwes consiste dans les marcbandises de la société qu'il contracte alors

avec son père sans qu'aucun bien immobilier ne soit mentionné4. Ce sont donc autant de

situations qui incitent à une grande prudence dans I'utilisation des contrats de rnariage comme

moyen de cerner la fortune des épiciers. Cela dit, le capital marchand représente toujours une

part funportante de I'apport puisqu'il n'est pas rare de voir un épicier declarer son fonds de

commerce parmi ses biens et, en cela, le contrat de mariage est ( un reflet de la réalité de la

richesse marchande r>5. De cette façoq à Nantes, Joseph Mulorurière déclare, en 1738,

posseder 6 000 liwes reçues de sa mère < pour employer dans le commerce de droguerie et

épicerie qu'il se propose de faire >6, et Similien-Jean-Baptiste-Gabriel Leroux-Monnerie, en

1777, déclarc < ne posseder qu'un fonds de commerce d'épicerie et droguerie qui lui a été

cédé par le sieur Pelé, lequel se monte d'après l'estimation faite par experts à une somme de

36 280 liwes 4 sols 3 deniers dont 12 000 francs ont été oayés comptant... >7.

Il faut aussi préciser que, si I'apport n'est pas un reflet exact de la fortune des épiciers,

la dot versée par les parents n'est pas forcement plus représentative de la fortune de ceux-ci.

De âit, elle n'est pas toujours versée intégralement au moment du mariage mais échelonnée

I Anne Fillon, ( l,ôs notaires royaux, auxiliaires de I'Histoire ? >, art. cit., p. 9.
2 Pîlr.l Butel, Ltt croissarrce commerciale bordelaise..., op. cit., p. 1000- 1003.
3 Contrat de mariage entre René Baudron, mardrand, et RenéeFrançoise Chave, le22 fffier 1750, minutes de
lr,f Portier, notaire à Angers, A.D.N{-L., 5 E 8/164.
a Conûat de mariage €ntre Jean-I!fichel Allard, marchand épici€r, et Anne tædug le 16 septernbre 1759, minr.res
de }vf Legendre, notâire à Angers, A.D.M.L., 5 E l/1080.
5 Paul Butel, Ia cro issatre commerciale bordelaise . . . , op. cit. , p. 954-957 .

" Contrat de maiage €ntre Joseph Mulonniàq marchand et Marie Cointeault, le 19 novembre 1738, minutes de
lt,f Boumet, notaire à Nantes, AD.L.A.,4 82/354.
7 Contrat de mariage entre Similien-Jeân-Bâptiste-Gabriel læroux, mardnnd droguiste et épicier, et Jeanne
B^zin. le l7 août 1777, minutes de lvf Girard notaire à Nantes, A.D.L.A..4E2/945.
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en plusielns paiements, d'autant plus du fait d'un manque relatif d'argent mais aussi de la

volonté de ne pas toucher au capital marchandr. L'exemple des Colas, détaillé dans le chapitre

précédent, témoigne suffisamment de ce phénomène. Anne Fillon note même que les dots ne

sont parfois pas identiques d'un enfant à I'autre selon que le mariage plaft ou non2. Le fait

peut se constater à de multiples reprises. Si les enfants Colas reçoivent uniformément 13 000

liwes de leur père, il n'en est pas de même pour les enfants de Nicolas Lourmand et Anne

Bellot. L'aîné, Nicolas, se marie contre I'avis de son père et ne reçoit rien de ce dernier, ne

declarant que 2 000 liwes gagnees dans son commerce3. En revanche, Jean, le cadet, marié

selon I'avis de son père est doté de près de 5 000 liwesa. Les droits de succession ne sont pas

toujours reglés au moment du mariage et les prornesses peuvent donc être inférieures ou

supérieures aux capacités réelles des parents. De nombreux contrats echelonnent donc le

versement des dots et il est diffrcile de savoir si elles sont payées intégralement ou non En

1774 par exemple, lorsque le droguiste Pierre Domingé de Meyracq épouse la fille de son

collègue Antoine Pelé, celui-ci promet 8 000 livres de dot mais il ne paiera que 2 000 liwes le

jour du mariage et les 6 000 liwes restantes en trois paiements de 2 000 lil,res, à raison d'un

par an5.

La quatrième di{ficulté dans l'utilisation des contrats de mariage est celle de l'âge de

l'épicier qui se marie6. C'est un élément déterminant mais peu de contrats indiquent

précisément cet âge. S'il est aisé de le situer pour les gens qualifiés de mineurs au moment de

leur mariage, le fait n'est pas réciproque pour les épiciers majeurs. Or, il faut tenir compte de

ce paramètre qui peut frusser les interprétations. En effet, il est évident qu'il n'y a pas de

grand rapport entre un homme relativement jeune, qui vient de s'installer dans le métier, et un

homme qui convole sur le tard alors qu'il exerce l'épicerie depuis de nombreuses armees. Paul

Butel note cette importance de tenir compte de l'âge et de la situation familiale, des relations

familialesT. Plusieurs exemples vont dans ce sens. Au Mans notanment, il est diffrcile de

t Paul Butel, ,a cro issqtce commerciale bordelaise..., op. cit., p- 988-995-
' Anne Fillon, < Les ncÉaires royaux, auxiliaires de I'tfistoire ? ), art. cit., p. 9.
' Conhat de mariage entre Nicolas Lourmand, marchand epicier, et Marie-Françoise Bnmel, le 17juillet 1741,
signalé dans les regi$res du contôle des aûes', A.D.L.A.,A C 2739.
a Contrat de mariage entre Jean Lourmand, marchand épicier, et Jeanne Frudrard le 12 novembre 1738, minutes
de I\,f Desbois, notaire à Nantes, A.D.L -A-,4 E A662.
5 Contrat de mariâge entre Pierre Domingé de Meyracq, marchand droguistq et François€-Perrine Pelé, le 16
ianvi€r 1774, minutes de lvf Brian4 notaire à Nantes, A.D-L.A -, 4 E A40-
' Sur I'impctance de l'âg€, cf. notàment Ralnond Jousmet, ( Contats de mariage et niv€aux de fortrm€... >,
art. cil., p. 30.
' Paul Butel, Lo croissarce commerciab bordelaise..., op. cit., p. 965.
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comparer François Riffrer, qui déclare posseder 2 000 liwes en 177 5t alors qu'il vient de

s'installer à son compte après avoir été pendant une dizaine d'annees facteur de Louis Hermé,

avec Louis Hermé justement qui, convolant en secondes noces en 1765, déclare un apport de

100 000 livres environ mais qui est épicier depuis une quarantaine d'années et est alors âgé de

57 ans2. De la même façon, à Nantes, le cas d'Étierme Boucher, qui possède I 100 liwes en

17483, année de son installation en tant qu'épicier, n'est pas directernent comparable à celui

de Joseph Bellot, qui déclare 19 000 livres en 1730 mais participe déjà à I'armement de

certains navires et possède des biens à saint-Dominguea. L'âge est donc un critère primordial

comme I'ancienneté dans le métier, et doit nuancer toute remarque'

La situation frmiliale n'est pas moins importante et il faut noter la < différence entre

un pécule amasse et une dot constituée par des parents corffnerçants >5. Assurément, il n'y a

pas grand chose de commun entre René Maugars, doté de 15 000 liwes en 17566 mais fils de

I'un des plus riches épiciers d'Angers et un des marchands les plus considérés de la ville,

membre de l'échevinage et de la juridiction corsulaire, et François-Joseph Debrye' également

confiseur à Angers et épousant la fille du confiseur nantais Guillaume Hoguet, mais fils d'un

simple maître de pension et doté de 3 000 liwes seulernentT. Même constatation à propos des

nantais Piene Thiot, fils d'un laboweur et doté de 800 liwes en 17358, et François Bellot, fils

et petit-fils d,épiciers, doté de 10 000 livres cinq ans plus tôte, ou encore des manceaux

Jacques Coqueret, fils de vinaigrier, qui dispose de 3 000 liwes en 173710, et I-ouis Hermé,

fils d'un riche marchand mercier et doté de 7 000 liwes la même aruree à I'occasion de son

premier mariagel 
r. La diversité des situations incite, par conséquent, à la prudence dans

I'utilisation des contrals de mariage.

I Contrat de mariage enûe François Riffier, marchand épicier, et MaxiôJ€anne-Victoire Lan&u" le25 mai 1775,

minrûes de lvf Drbois, notâhe au À[ans, A.D.S.' 4 E 36/283.
2 conhat de mariage enfie Louis Hermé, négociant, et Jacqu€line-Jeanne-Françoise Philippe-Despartg le 25 août

1765. minrÉes de Ilf Sabine notaire à Falaise, AD.C., 8 E 3553.
. Contrat de mariage ente Éti€nne Boucher, marchand droguiste, et RenéeFrançoise Cruag le 19 novembre

1748, minntes de lvf Recoûmené, notaire à Nantes, A.D.L.A.' 482/1768'
n Co;hat de mariage enûe Joseph Bello! négociant, et FrânçoiseùIadeleine Hervagaull le 18 février 1730'

minntes de lvf Bouflet, notâire à Nant6, A.D.L.A.' 4 E 4349.
5 Sylvie Granger,Ies métiers de Ia nasiqrc.. , op. cit.,P.289-,
u iontrat de Àariage entre René Maugars, marchand €t Marie-Françoise Joubert, le 6 février 1756, minutes de

lvf Urien, notaire à Nant€s, AD.L.A., 4 E U1873.i C*t"i d" mariage €{rtre François-Joseph Debryg marchand, et Julieflne-Thâàe Hoguet, le 24 novernbre

1755, minntes de lvf Urieq notaire à Nantes, LD-L.A-, 4 8211873.
t ô*t"ut a".-i"g" entre Pierre Thiot, garçon confiseur, et Jeânne Métâireât1 le 2l avril 1735, minutes de lvf
Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2i/1863.tô;h.t d" mariage âne François Bellot, négociant, et Marie Turquetil, le l0 janvier 1730, mimrtes de lvf
Charier. nobire à Nantæ, A.D.L.A.,4 E21484.
r0 Conhat de mariage e{rhe Jacques Coquerel marchand droguiste et epici€r, et Marie Bellot, le 16 awil 1737,

minntes de IW Fréar! notaire à Nantes, A.D.S., 4 E 371673.
It Papiers de hmille Hermé, AD.S., 6 F 17-
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La demière limite, et non des moindres, à I'utilisation de ceux-ci est leur relatif

laconisme dans certains cas. Effectivement, une partie des contrats n'indiquent pas de façon

précise le montant de l'apport, ne pelmettant guère de renurque ni d'analyse. En 1725, de

cette façon, à Angers, Jean-Germain Terrassorl marchand confiseur et épicier venu de Lyon

et exerçant à cette date à Nantes, déclare entrer en mariage avec tous s€s droits dans la

succession de ses parents, sans plus de détailst. Il est bien difficile de mesurer en quoi

consistent ces droits et surtout quelle valeur ils représentent. Il faut donc écarter un tel contral.

La situation est identique pour le confiseur manceau Louis Lhéritier qui parle de ( sa part et

portion dans la succession de son père o', ou pour l'épicier nantais Pierre Cané, qui apporte

ses droits non évalués3. Un tel silence sur la cornposition des biens n'est pas exceptiorurel Il
existe aussi chez les négociarts et relève d'une volonté de préserver le << secret de la richesse

marchande )4. Il est clair que, dans le cas d'un homme comme Pierre Lachaup, qui fait

mentionner, lors de son second mariage, qu'il fera faire un inventaire de sa première

cornnunâuté dont on ne retrouve trace car il a dû être réalise sous seings privés, et qui

s'arrange pour signer à chaque fois une donation mutuelle afin d'éviter le rnoindre inventaire

de ses biens, ce type de mentalité explique un tel comportement. De plus, les successions

n'étant pas forcément réglées au moment du mariage des enfants, ceux-ci ne peuvent donc

chifter leurs droits, autre raison de ce silences.

Dans d'autres cas, le montant de I'apport est indiqué de façon partielle. De fait, à côté

d'une somme en argent, il n'est pas rare de voir figurer des biens immobiliers dont

l'estimation n'est pas toujours donnée. En 1723, René Maunoir, droguiste à Angers, reçoit

ainsi de son père une maison située rue Saint-Laud, paroisse Saint-Pierre où il s'installe

d'ailleurs, qui lui vient de la succession de sa mère, une rente de cinq setiers de froment,

quatre busses de vin, 100 liwes pour la réception à la maîtrise d'épicier-droguiste et 100 liwes

pour s€s habits nuptiaux6. Le contrat est relativement précis quant aux difËrentes catégories

t Conhat de mariage €{rhe J€an-Germain Terrasson, marchand confiseur et epicier, et Perrine Hervg le 12 mai
1725, minrnes de M Portier, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8l/141.

'? Contât de mùiage €[tte Louis Lhéritier, mardrand confiseur, et LouisÈFrançoise Brault, le 14 janvier 1788,
minutes de lrf Crépon, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 251265.
3 Contat de mariage ente Pierre Carré, marchand et Marie-Anne BorgneÇ le 24 décembre 1760, minutes de lvf
Leloq notâire à Nantes, AD.L.A., 4 E 2,/1360.
a Paul Butel, La croi:sance comnerciale bordelaise..., op. cit., p. 993-999.
5 Anne Fillory < læs notair€s royau& auxiliaires de I'Histoire ? ), art. cir, p. 9.
' Conhat de mariage ente René Marmoir, mardrand droguiste, et Louise Awil, le 5 février 1723, minutes de lvf
Huchelou, notaire à Anges, A.D.lvlL., 5 E 5/158.
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qui composent I'apport mais il reste inutilisable à défaut de cormaftre la valeur de cette

maison et des dons €n natufe. En 1686, le manceau Pierre Bougard est doté par son père,

apothicaire au Mans, d'une métaûie située paroisse Saint-Vincent-du-Lorouër à une trentaine

de kilomètres au sud-est du Mansl. À Nantes, en 1748, Jean-Baptiste ollivier reçoit quant à

lui deux maisons d'un revenu annuel total de 240 livres2 ce qui supposerait une valeur de près

de 5 000 liwes mais le contrat a aussi éte écarté en I'absence de certitudes'

De ce frit, seuls les contrats cornportant une estimation globale et précise de I'apport

ont été retenus afin de pouvoir les répartir de manière sûre en difËrentes catégofies. Au Mans,

29 contrats peuvent faire I'objet d'une analyse, 66 à Angers et 205 à Nantes. Après avoir noté

les diftrentes limites du document, il est possible d'observer les apports aux contrats de

mariage et leur repartition afin de déterminer de nouveau la place des épiciers dans la

hiérarchie des fortunes. Je commencerai l'analyse par les pécules et les gains de commerce,

dont l'intérêt est primordial pour notre propos et afin de mieux mesurer leur part dans I'apport

avant d'observer les apports dans leur intégralité.

2) Les pécules et efets de commerce

Il ne s'agit, bien entendq que d'une partie de I'apport, qui concerne avant tout

l'épicier considéré et non son conjoint, rnais l'étude du pecule et des sommes gagnées dans

l'exercice du commerce, ainsi que la valeur du fonds de commerce, permet de se faire une

idée plus juste du niveau des fortunes marchandes. Toutefois, l'échantillon est beaucoup plus

restreint qu'il ne le sera pour rétude de I'apport dans sa globalité, du fait que les notaires ne

détaillent pas forcément les différentes catégories le composant. De cette façon' seuls 8

contrats sont disponibles au Mans, 15 à Angers et 62 à Nantes. Le tableau n" 93 répartit ces

différents pécules en fonction de leur valeur. Si les contrats couwent I'ensemble du siècle, et

donc des périodes de changement darts la valeur de la lil're, je n'ai pas introduit de distinction

puisque, comme le souligne Sytvie Granger à propos des musiciens, < f important est de

mesurer (...) le nombre de pécules appartenânt à chacune des graduations, en considérant

qu'un pécule inférieur à 20 liwes (.. .) est extrêmement faible tandis qu'un pécule supérieur à

I Papiers de la famille Bougard, A.D.S., 6 F 5.
2 Contrat de mariage entelean-Baptiste Ollivier, mardrand a Élisabeth Charier, le 22 novemb,re 1748, minutes

de lr,f Berhand notaire à Nantes, A.D.L -A., 4 E 21281/1.
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5 000 (...) livres (...) dénote une belle réussite >r. L'essentiel, pour notre propos, est

justement la répartition afin de dégager une hiérarchie.

Tableau no 93: les pécules des épiciers

Les chiffres sont surtout significatifs pour Angers et Nantes, moins pour les épiciers

manceaux puisque seuls huit cas sont connus. Malgré tout, la repartition est assez révélatrice.

Au Mans, comme lors de l'étude des contributions fiscales, c'est l'impression d'une grande

hornogénéité qui domine. En effet, sept épiciers sur huit ont, au moment de leur mariage, un

pécule compris entre I 000 et 5 000 liwes, ce qui les classe parmi les catégories moyennes.

Seul Louis Hermé appartient à la catégorie la plus aisee puisqu'il déclare 100 000 liwes lors

de son second ûrariage en 1765, I'ensemble de sa fortune étant le fruit de son activité

commerciale, mais le cas est un peu particulier comme on I'a vu plus haut. Dans cette ville, il
est relativement frequent de voir un épicier déclarer un pécule de I 000 à 2 000 liwes, qui

constitue paxfois l'intégralité de son apport. Ainsi, en 1775, François Riffier évalue ses biens

à 2 000 liltes, lesquelles proviennent de < ses pécules et réserves >, depuis qu'il est au service

de Louis Hermé2. Trois ans plus tard, Pierre-Jérôme Marchais, encore garçon épicier il est

wai se marie avec I 000 lh'res, qui proviennent entièrement de < ses pécule et épargne >3.

Force est donc de constater I'existence d'un niveau homogène et moyen. En exceptant Louis

I Sylvie Grange, lzs nëtieÆ & Ia trusique..., op. cit.,p-296.
" Contat de mariage entre François Riffier, marchand foicier, et Made-Jeannevictoire Landrrl le 25 msi 1775,
mintrtes de lvf Dubois, notaire au Mans, ÀD.S., 4 E 36/2E3.I Contrat de mariage enhe Pierre-Jérôme Mardrais, garçon epicier, et Geneviève Froger, le 25 octobre 1778,
minutes de IW Martigné, notaire au Mans, A.D.S-, 4 E 371789.

Moim
de 5lXl
livres

srxt à
999

livres

1000à
t9:R
livres

2000à
4 999
Iivres

s000à
999g
livres

10 000 à
49E}9
livrcs

50 000 à
9{t9{D
livres

100 m0
livrcs et

plus
Total

Le Mans
(s0 yù

3
(37,s %)

1

(12,s %)
8

(ro0%)

Aryers I
(6,7 vù

I
(6,7 %)

4

Q6,7 %)
5

Q3,3 o/o) (13,3 %)
2

(13,3 %)
t5

(r00 %)

Nântes
2

(3,2%)
J

(4,E%)
7

(rr,3 %)
t7

Q7,4%)
l8

Qe,r%)
14

Q2,6o/o) (r,6vù
62

(100 %)

Total 3
(3,5%)

4
(4,8%'

15
(17,7 Vo)

25
Q9,4%)

20

Q3,5yo)
16

(r8,8 %)
t

Q3 o/.)
85

(r0o %)
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Hermé, fecart entre le pecule le moins élevé et le plus élevé est assez faible. Pierre-Jérôme

Marchais, avec ses I 000 liwes, est en bas de l'échelle, comme Hubert Leclou en 1723t, et

pierre Dutertre est celui qui dispose du pécule le plus important : 2 0l 8 liwes en 17222 mais 1l

est alors déjà veuf et exerce son commefce depuis quelques années. læ pécule moyen s'établit

d,ailleurs autour de I 580 livres. Hormis Louis Hermé, aucun épicier manceau ne semble

donc, à son mrrtge, à la tête d'une grande fortune marchande et la valeur du fonds de

commerce n'est jamais déclaree.

La situation est radicalement diftrente dans les derx autres villes et le contraste plus

saisissant. Cette fois, le niveau est loin d'être homogène' Commençons par la situation

angevine.Darrscetteville,|amajoritédesépiciers(60%)appartientdenouveauaux

catégories comprises entre 1 000 et 5 000 liws5 mais les écarts sont plus marqués. Deux

épiciers disposent d'un pecule inférieur à I 000 livres dont Louis Vedic déjà cité avec ses 100

livres3 et Jean Huard, qui ne declare que 995 liwes en ln24 - ]\ l'oppose, Jean Farrant est le

plus fortuné: en 1781, il expose qu'il entre en mariage avec << les profits et épargnes qu'il a

fait dans son cornmerce, consistant présentement en les maisons qu'il habite rue des Poêliers,

paroisse de saint-Maurille (. ..), les meubles meublants, linges, argenterie, ustersiles de

cuisine et de ménage qui garnissent lesdites maisons, les marchandises de son état, ustensiles

et effets quelconques qui sont utiles et nécessaires audit commerce (...), créances actives (...)'

montant à 38 553 livres >5. La valew du fonds de commerce est clairement spécifiée et Jean

Farraût fait déjà figure de riche marchand. Il est suivie de Jean-Baptiste Gaudais, qui déclare

10 000 liwes en 1763 lors de son second mariage mais il est déjà établi depuis près de quinze

ans6. Les autres épiciers sont situés à un niveau généralement bien inferieur et, de nouveau, la

plupart des pécules oscillent entre I 000 et 3 000 livres. Leur moyenne s'établit à un peu plus

de 5 400 livres mais seulement 3 000 liwes si l'on écarte Jean Fanant dont le cas est un peu

exceptionnel ce qui souligne un niveau relativement moyen, bien que plus élevé qu'au Mans-

I C.ontrat de mariage entre Hubert Leclou" marchand épicier-drogristq et Marie Receveaux' le 7 zotrt 1727 '
minutes de lvf Fréar! notaire au Mans, A -D.5.' 4 E 371663 'tôÀt J A" rnutiug" entre pi€rre Duterhe, marchand épicier, et Anne Oudineaq le 25 awil 1722, minutes de lvf

Bourgoin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 2ll205-
ti;;;il de mtriage est signalé et détaillé dans I'inventaire après decès de l'épouse de Louis Vedig le 27

septembre 1786, minutes de lvf Lechalas, notaire à- Angers' A'D'N{.L',5 E 6/311'
i ô-t 

"t 
d" --iugr entre Jean Huard, marchana Crogltise, €i Étisabeth Gamier, le l' août 1732, minutes de }vf

Gamier, notaire à Angas, A.D.M.L.' 5 E 6D92.
iô-aut a" mariage-entre Jean Farrurt, négociant, et Marie-Anne Lolliwel, le 14 mai 1781, minutes de M'

Fourmon4 notaire à Angers' A.D.lvLL.' 5 E 5/73.
6 Contrat de mâriage entre Jeân-Baptiste Gaudais, négociant,

minutes de lvf Gallois, notaire à t a Fleche AD.S.' 4 E 8/558'
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Les épiciers nantais ont, en moyenne, un pecule et des effets de commerce plus

importants que leurs collègues au moment de leur mariage. Effectivement, près de 80 7o

d'entre eux disposent d'un pécule zupériew à 2 000 livres et plus de la moitié a plus de 5 000

liwes. L'investissement dans le commerce est manifeste. La situation se caractérise, plus

encore qu'à Angers, par de forts contrastes d'un épicier à fautre. Le pecule le moins

important est celui de François-Louis-Étienne Morin. Lorsqu'il épouse en 1762 Renée-

Yvonne Borpet, belle-sceur de l'épicier Pierre Carré, il déclare un appoft de 2 500 liwes dont

seulement 400 liwes < lui provenant de ses peines, soins et ménagements >1. Joachim Bernier,

à l'inverse, est celui qui dispose de la plus grande fortune marchande au moment de son

mariage. Il déclare en effet posseder la somme colossale de 145 000 livres < qu'il a gagné et

profité dans son coûlmerc€ depuis plusieurs années >2. ll faut cependant signaler qu'il est

beaucoup plus proche du négoce et qu'il arme des navires ce qui explique une telle fortune,

bien qu'il soit qualifié de < marchand droguiste > par le rôle dresse en 1729 pour le droit de

confirmation suite à I'avènement du roil. Toutefois, si cet exemple est exceptionnel, il n'est

pas rare de voir, à Nantes, des épiciers posséder plus de l0 000 liwes d'effets commerciaux

âu moment de leur mariage, le fonds de commerce représentant parfois des soûlmes

considérables. En 1777, Similien-Jean-Baptiste-Gabriel Leroux-Monnerie explique qu'il n'a

d'autres biens que son fonds de commerce rnais celui-ci vaut plus de 36 280 liweso. læs

membres de la famille Belloc figurent généralement dans les catégories supérieures à 10 000

liwes également. En 1744, Gabriel Belloc déclare posséder 11 542 livres pour sa part dans

une société commerciale qu'il a conclu avec les droguistes Cambon, sans compter les biens

qui lui viennent de sa mère et composent le reste de l'apport5.

Seuls douze épiciers sont compris dans les calégories les plus modestes, c'est-à-dire

celles de moins de 2 000 livres. Il s'agit généralement d'hommes proches des boutiçiers ou

de nouveaux venus dans la profession, renurque également valable dans les deux autres

villes. En 1730, Jean-Baptiste Marchand, dont on a déjà souligné, lors de l'étude des sources

fiscales, le niveau très moyen, n'apporte que son pecule, qui monte à 500 liwes6. Une

I Contrat de mariage entre François-touis-Étienne Mcin" marchand épicier, et RenéeYvonne Borgnet, le 6 juin
1762. minutes de lvf Coiscaud. notaire à Nantes, A.D.L.A, 4 E 2/528.
2 Contrat de mariage ente Joachim Bemier, negociant, et Geneviève Fresneaq le I I janvier I 72 I , minlûes de M"
Poirier, notaire à Nantes, LD.L.A.,4 8?/rc74-
' Rôle du droit de confirmation (1729) A.D.I.V., C 1440.
4 Contrat de mariage enhe Similien-Jean-Baptiste-Gabriel Irrouq marchand droguiste et épicier, et Jearne
Bazin, le 17 août 1777, minutes de lvf Cirar4 notaire à Nanteq A.D.L.A.,4E 4945.
5 Contrat de mariage enhe Gabriel Belloc, mardrand &oguise, et Claire Berthault, le 7 mai l7zl4, minutes de lvf
Mongin, notair€ à Nantæ, A.D.L-A., 4 E 211507 .
6 Conlrat de mariage €nûe Jem-Baptiste Marchan4 marchand, et J€anne Bâron, le 7 mars 1730, minutes de lvf
Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1861.
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vingtaine d'annees plus tard, Joseph Bastard, ( garçon boutiquier épicier >, déclare avoù un

pecule de 1 200 liwest. On pourrait multiplier les exemples. Si les contrastes sont plus

accentués que dans les deux autes villes, la moyenne du pecule est aussi nettement plus

élevée: plus de 9 800 liwes si I'on prend en considération Joachim Bemier, dont le cas est

exceptionnel, près de 7 600 livres si on l'écarte, soit plus du double de la moyenne angevine

et beaucoup plus que la moyenne mancelle. Par ailleurs, un certain nombre de cas nous

echappent ici, faute de renseignements sufisants. En 1780, l'apport de Denis-Jean Colas dans

son intégralite peut constituer une sorte de pécule. De fait, son père déclare lui donner 13 000

livres à titre de dot, qui entreront dans une société commerciale entre eux, mais il explique

ensuite que cette somme est due à son tls comme récompense ou salaire < pour les services

appréciables qu'il lui rend gratuitement dans son coûrmerce depuis environ dix ans (...) et

parce qu'encore I'industrie du futur et les services qu'il peut et qu'il promet rendre à cette

société sont et seront plus considérables que ceux que I'on peut attendre du sieur Colas père,

infirme, ce qui est appréciable dans une société de la nature de celle qu'[ils] se proposent

d'établir entre eux... >>t. En 1723, le contrat de Pierre Verger et Anne Depont est

malheureusement moins précis : il reçoit 1 000 livres de son père, également droguiste, à titre

de dot et ce demier promet de loger les époux parce que son fils < agit [à son] négoce... >r.

Quoi qu'il en soit, les épiciers nantais semblent plus nombreux à disposer d'un capital

marchand plus consequent au moment de leur mariage, sur le modèle des négociants bordelais

dont ce capital représente I'essentiel de I'apport'.

L'observation des seuls pécules confirme donc en partie ce qui a été souligné à propos

des contributions fiscales. Au Mans, les épiciers semblent d'un niveau moyen et les écarts de

fortune peu importants, l'investissement dans le commerce étant apparerffnent assez minime

au moment du mariage. Il est wai que, comme on I'a vu plus haut, le mariage est, pour eux,

très proche de la réception à la maîtrise et il est probable qu'ils constituent par la suite leur

fortune. Tout en étant assez proches, les épiciers angevins disposent déjà d'un pecule et

d'effets commerciaux plus conséquents. Les ecarts sont plus marqués mais ce sont cependant

les catégories moyennes qui dominent comme au Mans. À Nantes, les contrastes sont

I Confat de mariage entre Joseph Bastard, garçon boutiquier epicier, a Marie Dumoulin, le 16 août 1751,

minutes de IW Coiquaud, notaire à Nantes, LD.L.A.,4E 2/518.
2 Conhat de mariage enhe Denis-Jean Colas, négociant, et Félicité Belloc, le 2 jun 1779, minutes de IW
Fouqu€reaux, notaire à Nantes, AD.L.A. , 4 E 21779 .
3 Contat de mariage entre Pierre Verger, marchand droguiste, et Anne Depont, le 2l janvier 1723, minutes de

N,f Forget, notaire à Nântes, AD.L.A., 4 E 2729.
n Paul Buitel, La croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p. 993-999 -
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beaucoup plus forts. En effet, une partie des épiciers ont un niveau semblable à celui de leurs

collègues des deux autres villes rnais une majorité d'entre eux sont nettement plus fortunés et

déclarent des effets commerciaux d'une valeur bien supérieure. Il reste maintenant à affrrer

les résultats en observant les apports dans leur totalité.

j) Les apports des épiciers et de leurs conjoints

L'analyse prend cette fois en compte I'apport darrs son intégralité, c'est-à-dire

I'ensemble des contrats qui comportent une indication chiffrée, soit 29 au Mans, 66 à Angers

et 205 à Nantes et I'observation porte sur les apports des deux époux. Les tableaux n" 94 et

no 95, qui suivent, répartissent les apports des épiciers et ceux de leurs conjoints par

catégories et précisent, à chaque fois, I'apport moyen.

Tableau no 94 : les apports des épiciers aux contrats de mariaqe

Moitrs
de 500
livres

500 à
999

lirres

1000à
r999
liwes

2000à
4W
livres

s 0{t0 à
9 999
livres

r0 000 à
49999
livres

s0 000 à
99999
lfures

100 m0
lirres €t

plus
Tot{l Apport

moyen

Iæ Mrns
I

(4,2%)
7

Qg,r o/.)
t4

(58,3%)
I

(42o/.)
I

(4,2 o/.)
24

(r00 %)
6 444
livres

Ang€rs
2

(3,rvù
I

(1,6%)
4

(6,3 o/o\
l8

Q8,r%)
29

(45,3 o/o)
l0

(rs,6%)
64

(r00 %)
6 652
livres

Nrntes
5

Q,7%)
7

(3,8 o/o)
JL

(16,9 %)
63

(344"/ù
40

Ql,eo/o)
36

(19,8 o/o)
I

(o,s%)
r83

(10o %)
6 8,18

livres

Totrl I
Q,e%)

E

Q,e%)
42

(rs,s o/o,
95

(3s,r %)
70

Qs,8"/")
46

(17 c/o,
,

(0,E %)
271

(rtO%,
6 765
livres
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Moins
de 5fi)
liwes

500 à
99

liwes

I m0à
I 999
liwes

2000à
4 999
liYres

5000à
9 999
livres

10 000 à
49 999
liwes

50 000 à
99 999
livres

r00 000
liwes et

plus
Totrl Appora

moyen

Le MNns
I

(3,s"ô
7

Q4,ryù
l3

(44,8 o/o\
6

(20,7 %) (6,e%\
29

(r00 %)
415E
livres

Ârgers
Q,3 o/o)

6
(e,8vù

ZJ
(37,7 o/o)

23

Q7,7%)
7

(rr,s%)
6l

(r00 o/t
5 554
livres

Nrntes
1

(0,5%)
l0

(4,e "/.)

z)
(t22%)

79
(38,5 "/o)

58

Q8j%) (r5,6%)
205

(100 %)
54/,9
livres

Totrl
,

(0,7 o/o)
t2

(4,1o/o\
38

(r2,9/")
l15

89 o/"'
87

Q9,so/o)

4l
(13,8 %)

29s
(100 %)

5 344
liYr€s

Les apports sont globalement mieux connus pour les épouses ce qui rejoint les

renErques déjà faites à propos de la volonté, pour les épiciers comme pour les autres

catégories de marchands, de ne pas dévoiler la nature exacte du capital marchand. La

repartition est assez proche de celle des pécules et etle est similaire pour les épiciers comme

pour leurs conjoints. La seule difference notable tient à I'apport moyen, plus faible pour les

conjoints, ce qui est sans doute à lier à la présence d'effets commerciaux dans les apports des

épiciers.

Au Mans, les catégories moyennes dominent uniformément. En effet, près de 90 7o des

épiciers et 70 o/o de leurs conjoints disposent d'un apport compris entre 1 000 et 5 000 liwes,

soit une proportion tres nettement supérieure aux raîtles-marchands parisiens du milieu du

XVIII" siècle dont 40 o/o se marient avec plus de 5 000 liwesr. De nouveau, il ressort

I'impression d'un groupe assez homogène, les écarts de fortune au mariage étant

waisemblablement peu marqués. L'apport le moins important est celui de Louis Trouvé,

épicier au tout début du siècle. Lorsqu'il épouse Jeanne Allard en 1685, il declare n'avoir que

300 livres de biens, cette sorffne représentant ses droils dans la succession de sa mère2. Il est

poudant fils d'un épicier décédé quelques années auparavant mais le niveau est modeste. À la

même époque, les Véron, qui font commerce d'étamine, ont des dots de I'ordre de 3 000

I Adeline Daumard et François Furet, ( Structures et relâtions sociales à Paris au milieu du XVIIf siecle >,

Cahiers des Annales E,lC.,n" 18, Paris, Armand Colin, 1961,98p.
2 Conhat de mariage ente Louis Trouvé, marchand droguistg et Jeanne Allar4 le l0 mai 1685, papiers de la
frmille Trouvé. A.D.S., 6 F 32.
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liwesl et un épicier aisé comme Mathurin Renault ofte 5 000 livres de dot à chacune de ses

filles2. L'épouse de Louis Trouvé, Jeanne Allard, est apparemment aussi modeste que lui.

Parmi les conjoints, elle est celle qui dispose de la plus petite dot : seulement 400 liwes, bien

qu'elle soit nièce d'un notaire et belle-sæur d'un libraire. À l'opposé, Louis Hermé est. bien

entendu, le plus aise au moment de son mariage : 100 000 liwes en 17653 alors qu'il convole

pour la seconde fois à l'âge de 57 ans, nlais déjà 7 000 livres plus une maison place des Halles

en 1737 lors de son premier mariage, second plus gros apport pow les épiciers manceauxa. Si

l'apport de 1765 est colossal à l'échelle de la ville - mais rappelons que Louis Hermé exerce

depuis près de 40 ans et qu'il déclare à ce moment la totalité ou presque de sa fortune -, celui

de 1737, bien que déjà important pour un épicier manceag reste très moyen par rapport aux

grands négociants. François Véro4 par exemple, dispose de 14 000 liwes dès 17215. Il est

même moyen en comparaison des marchands d'autres villes : à Bordeaux notamment, près de

20 Yo des marchands ont plus de 12 800 liwes à la fin de I'Ancien Régime et 25 % quelques

années plus tô16. Parmi les conjoints. Marie-Renée Morleau, qui épouse Joseph-Éloy Lenoir

du Coudray en 1785 et fille d'un marchand des Cinq Corps d'Angers, waisemblablement

cousine de l'épicier angevin Côme-Cyprien Morteau, est la mieux dotée avec 20 900 livresT.

Elle est suivie de Jeanne-Charlotte Olive, épouse de Jean-Baptiste Fontaine, dotee de 20 000

livres en 17648.

Cependant, force est de constater que la majorité des apports sont compris dans les

catégories moyennes, les trois quarts d'entre eux étant évalués entre 1 000 et 3 000 lirtes.

Ainsi, Jacques Coqueret, doté de 3 000 liwes, qui épouse en 1737 Marguerite Binoist'

laquelle reçoit 4 000 liwes de ses parents, est ass€z représentatif du niveau des épiciers

ûvrnceaux. L'apport moyen en est d'ailleurs le reflet. Effectivement, il est d'un peu plus de

6 400 livres pour les épiciers eux-mêmes mais en tenant compte de I'apport de Louis Hermé'

et seulement 2 380 livres si I'on écarte ses 100 000 liwes, un chiffie assez faible, inférieur

I François Domic, I'industrie textile d{tns le Mairv..., op. cit.,p.l8l.
' Cf" supra, c}lapilre \7I1.
3 Contrat de mariage ente Louis Hermé, négociant, €t Jacqueline-Jearure.Françoise Philippe-Desparts' le 25 août

1765. minutes de Nf Sabine notaire à Falaise, A.D-C., 8 E 3553.
4 Contrat de madâge enhe Louis Hermé, marchand épicier, et Margu€rite Racois, le 3 janvier 1737, papiers de la
frmille Hermé. AD.S.. 6 F 17.
5 François Domig I'industrie rexfile dans le Mairc..-, op. cit.,p. l8l.
u Paul Butel, Ia cro issance commerciale bordelaise .., op. cit., p.983-986.
? Contrat de mariage enhe Joseph-Éloy Lenoir du Coudray, mardrand apothicaire, epicier-droguistg et Marie'
Renee Morteau, le 22 janvier 1785, mimrtes de Ilf Leduc, notaire à Ang€rs, A.D.M.L.,5 E 70/244.

" Contrat de mariage €ntre Jean-Bapti$e Fontaing mardrand, et Jeanne-Chadotte Olive, le 9 (éwier 1764,

papiers de la âmille Fontaine, AD.S., 6 F 14.
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même à l'apport moyen des boulangers parisiensr mais très proche de celui des marchands

d,Annecy et ChamMrf et plus élevé que les moyennes lyonnaises3. Les conjoints disposent

d'un apport moyen de 4 158 liwes, soit un chiffie plus élevé si l'on exclue Louis Hermé, ce

qui confirme les otrservations à propos de I'appariement des apports : les épiciers nvlnceaux

épousent, la plupa* du temps, des femmes plus riches qu'eux.

À Angers, la répartition est légèrement plus contrastée et un peu moins homogène' ce

qui rejoint I'observation de Jacques Maillard à propos de la < grande hétérogénéité du monde

marchand >>0. Dars cette ville, les épiciers disposant de 5 000 à 10 000 liwes de biens au

moment de leur mariage, arrivent en tête avec plus de 45 oÂ du corpus. La remarque est aussi

valable pour leurs conjoints puisque les trois quarts de ceux-ci ont 2 000 à l0 000 livres. Le

niveau est assez similaire à celui des maîtres marchands parisiens dont plus de 38 o% disposent

de plus de 5 000 liwes en 17495. La diftrence entre les apports extrêm€s est importante.

Louis védic, déjà cité, ne déclare que 100 liwes de biens en 17736 mais on peut douter de la

véracité de ses dûes puisque, treize ans plus tard, au moment du décès de son épouse, I'actif

mobilier dépasse 67 000 lirres. À I'inverse, en 1707, Martin van Bredenbec estime disposer

d,au moins 40 000 liwes. Il est vrai qu'il est raffrneur et un peu en marge du groupeT. Il est

néanmoins suivi de près par Jean Farant, avec plus de 38 500 livres en 17818. Aucun épicier

ne dispose de plus de 50 000 livres, contrahement aux épiciers manceaux et nantais. L'écârt

est aussi important du côté des conjoints. En 1767, Claudine Main, épouse de François

Boullay, n'est dotee que de 900 liwes mais la somme ne comprend que I'estimation de ses

meubles, non de ses vêtementse. En revanche, Perrine Papilloq épouse de René Maugars, est

celle qui déclare I'apport le plus élevé 38 932 liwes en argent, marchandises et dettes

activeslo. Il faut préciser qu'elle a alors repris le commerce d'épicerie de sa mère, Anne

chartier veuve de Gilles Papillon, dont on a déjà souligné le fort niveau d'imposition. En

1 Steven L- Kaplan, Le næilleur pain du nonde..., op. cit., p.336-337 '
2 J€an Nicolas, Id Savoie au XTIIf sièc\e..., op. cit.,p.3l5-
3 Maurice Gardcr, Iyon et les L,,onnais ---, ap. clT, p. 218 et srivantes.
a 

Jacques Maillar{ Iz pouvoir municipal -.-, op. cil.,p-265.
5 Adeline Daumard et François Furet, ( Stuctures et relations sociales à Paris'.. >, art. cit.
6 tæ contrat de mariage est signalé et délaillé dans l'inventaire après decès de l'épouse de Louis Vedic, le 27

septembre 1786, minutes de iW Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/311.
7 Ôontrat de mariage €ntre Martin Van Brendenbec, marchand raffineur de sucrg et Jâcquine Baralery, le 7
fevrier 1707, minutes de Irf flaburon, notaire à Angers, ÀD.M.L.,5 E 4D96.
I Contrat de mariage entre Jean Farrant, négociant, et Marie-Arme Lollivrel, le 14 mai 1781, minlûes de M'
Fourmond, A.D.M.L.,5 E 5/73-
e Contrat de mariage entre François Boullay et Claudine Main, le 27 septernbre 1767, minutes de IW Fruslon,

notaire axx Pmts-de-cé, A.D.M.L., 5 E 90/606.
ro Conhat de mariage entre René Maugars, mardraad, et Perrine Papillon, le ll féwier 1726, minutes de

Ir,f Bardoul, notaire à Angers, AD.lvlL.,5 E7ll8.
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comparaisorL la dot de René Maugars fait pâIe figure avec seulement 7 106 liwes. L'épouse

de Jean-Baptiste Grille de La Copardière, Marie-Renée Moreaq est dotée de 14 500 liwes,

second plus gros apport parmi les conjointsr.

Il est probable que la dot de Jacquine Baralery, épouse du raffureur Martin Van

Bredenbec et fille du riche épicier Mathurin Baralery, soit d'un niveau similaire voire

supérieur à celle de Perrine Papillon. En effet, elle reçoit de ses parents << en avancement de

droits successifs (...) la tene, fiefet seigneurie de La Sirotière, appartenances et dépendances,

paroisse de Longué et autres circonvoisines... ), une rente foncière de 75 livres due sur rme

métairie dépendant de cette seigneurie, 6 500 liwes en argent et I 000 livres pour les habits

nuptiaux. Malheureusement, le contrat ne comporte aucune estimation chiffrée et signale

seulement que Mathurin Baralery a acquis la seigneurie de La Sirotière sans donner la date de

l'acquisition ni son montant. Il est vraisemblable que le niveau soit similaire à celui de Martin

Van Bredenbec, ce qui situerait la dot de Jacquine Baralery aux envirors de 40 000 liwes.

En-dehors de ces quelques exemples, la majeure partie des dots se situe entre 5 000 et

l0 000 livres, tant pour les épiciers que pour leurs conjoints, niveau également constaté par

Guy Billard2. Cependant, les apports de plus de l0 000 livres sont plus comrnuns qu'au Mans

bien que plus rares qu'à Nantes ou que chez les marchands bordelais (un quart à un cinquième

du groupe)3. De fait, dix épiciers et sept épicières appartiennent à cette catégorie, soit 15 et

ll %o du corpus. Les membres de la famille Baudron notamment figurent ici : en 1750, René

Baudron reçoit l0 000 liwes de son pèrea, trente-cinq ans plus tard, Antoine-Michel Baudron

est doté d'une somme similaire, l0 474 liwes, et son épouse lui apporte plus de 14 000

livres5. De la même façoq Marie-Jeanne-Julierme Palluau, fille d'un riche épicier de la place

Sainte-Croilr, reçoit plus de 11 000 livres de son père alors que son époux, le droguiste Jean

Gamier, pourtant fils d'un autre droguiste, Joseph-Claude Gamier de La Voisinnière, ne

dispose que de 4 700 liwes comme ses autres frères et sceursu. De telles sommes ne

concement bien sûr que les membres les plus riches de la professioq comrne chez les épiciers

' Conhat de mùiâge entre Jean Grillg négociant, et Marie-Renee Morearl, le 28 juillet 1754 minûes de lvf
Massé, notaùe à La Flèche, A.D.S., 4 E 6/593.
2 GW Blllafi, Recherches sur les strlrctffes et les relations s(riales à Angers..., op. cit., p.28 et89.
' Paul Butel, Ia cro issarrce commerciale bordelaise..., op. cit., p. 983-986.
a Conaat de ma:iage entre René Bau&on, marcirând, et Renee-Frânçoise Chave,le 22 féwier 1750, minutes de
}vf Portier, notaire à Angers, AD.ML-, 5 E 8/164.
5 Contrat de mariage entre AntoincMichel BaudrorL mardHnd epiciodoguise, et Louise-Renée Comm€aq le
3 juillet 1785, minr{es de lvf WitvoëI, notaire à Angerq AD.M.L.,5 E 361620.
" Contat de mariage €ntre Jean Gamier, marchand &oguiste, et Marie-Jeanne-Julienne Palluau, le I I décembre
| 768, minutes de lvf Bory, notaire à Angers, AD-ll4L., 5 E 4/720.
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lyonnaisl, mais sont relativement proches des apports des autres membres des Cinq Corps

puisqu'en 1768.1769, I'apport moyen dépasse 11 000 liwes et 8 500 liwes une vingtaine

d'annees plus tard. Ainsi, Joseph-Marie-René Follenfant, plus modeste, ne reçoit que 6 000

liwes lors de son premier mariage3 et est en cela davantage représentatif de son groupe.

D,ailleurs, I'apport moyen pour I'ensemble des contrats reflète une situation intermédiaire.

Les épiciers ont ur peu plus de 6 600 liwes en moyenne, contre 5 500 liwes pour leurs

conjoints soit un peu plus que l'apport moyen de I'ersemble des marchands angevins de la

première moitié du siècle mais un niveau globalement inférieur à celui de la seconde moitié

du siècle et à peine similaire à celui des autres marchands des cinq corpsa. cela dit, les

chiftes restent supérieurs à ceux des Manceaux.

Malgré tou! un certain nombre d'épiciers figurent à un niveau beaucoup plus modeste

et ont ûroins de 5 000 livres lors de leur mariage. Près de 30 % sont effectivement compris

dans la catégorie des apports de 2 000 à 5 000 liwes et plus du tiers des conjoints. En 1757

par exemple, Jean-Jacques-Henry Soupard est doté de 4 000 liwes et son épouse, fille d'un

marchand de la petite ville de Doué-la-Fontaine, de 3 000 liwess. Autre exemple: celui de

Jean Huard et Marie-É[sabeth Garnier, en 1732, l'époux déclarant 995 liwes et l'épouse

2 000 lil,res6. La diftrerrce avec les exemples précédents est flagrante et souligne donc ce

contraste plus important qu'au Mans, observation qui confirme les conclusions tirées à partir

des rôles de capitation.

À Nantes, le contraste est encore plus saisissant qu'à Angers. La repartition n'est

guère homogène, même si quelques catégories dominent plus nettement. Comme au Mans, la

plupart des épiciers déclarent posséder entre 2 000 et 5 000 liwes de biens, catégorie qui

regroupe le tiers d'entre eux et près de 40 oÂ des épicières, chiffres légèrement inferieurs à

ceux de I'ensemble des marchands étudiés de 1760 à 1770, dont la moitié ne dispose que de 2

000 à 5 000 livres d'apport7. Néanmoins, à chaque fois, plus de 40 Vo du corpus ont rn apport

I Maurice Garden, Iyon et les L)nn ais...,op. cit.,p.357.
2 Jacques Maillard Iz powoir municipal...,op. cit.,p.270.
. Cmrat de mariage en6e Joseph-Marie-René Follenfrnl marchan{ et Marie-Anne Flerniau, le 5 decembre

1773, minûes de IW Moron, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/368.
a 

Jacques Maillar{ Iz powoir municipal..., op. cit.,p.2652.66.
5 Contrat de mariage de Jean-Jacques-Henry Soupard marchand et Marie-Françoise Caffin, le l* fevrier 1757,

minutes de lvf Bessdr. notaire à Doulces, A.D.M.L.,5 8251313.
6 Conhat de mariage €ntre Jeân Huar{ mardrand droguiste, g Marie-Élisabeth Gamier, le l- août 1732, minutes

de lvf Gamie, notahe à Angers, A.D.M-L .,5 E 6n92.
7 

Jean Bourgeon, Jrruclwes et relations sociales..., op. cit, p. 18.
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supérieur à 5 000 liwes et il n'est pas rare de trouver des apports de plus de 10 000 liwes.

Comme à Angers, les proportions sont assez proches de celles constatées pour les maîtres-

marchands parisiens de 1749 puisque les deux tiers d'entre eux ont plus de 2 000 liwes

d'apport et 40 Yo plus de 5 000 liwes soit une proportion exactement similairet. L'écart de

fortune entre l'épicier le moins aise et le plus riche est colossal. Le plus modeste est

incontestablement Jeân Baras. Lorsqu'il épouse en 1768 Anne-Éfisabeth Verger, fille

d'épicier, qui lui apporte 5 000 livres, il déclare n'avoir aucuns biens2 ! La suite permet de

douter de ses assertions. Trois ans plus tard, il dépose en effet son bilan de faillite chez un

notaire3, occasion de mesurer sa fortune. Le passif monte à plus de 26 000 liwes et les pertes

à plus de 60 000 livres, ce qui est assez consequent. Cependant, l'actifs'élève à 27 000 livres.

En trois ans, la difference est spectaculaire et l'on peut s'étorurer de ses déclarations au

moment de la signature du contrat de mariage. Plus sûr est le cas du second épicier le moins

fortuné. Il s'agit de René-Charles Michel qualifié de marchand en détail lors de son mariage,

en fait confiseur rue et paroisse Saint-Nicolas. Il déclare ne posseder (< aucun biens meubles

ni irnmeubles, que seulement des habits, bardes et linges à son usage personnel, évalués à la

somme de 130 liwes >4. Son épouse, fille-mère, n'apporte quant à elle que des meubles,

évalués toutefois 4 840 liwes. Leur situation reste apparerrment très précaire et, lorsque

l'épouse demande la separation de biens dès I'annee suivante, I'inventaire alors réalisé fait

apparaître un actifde I 200 liwess...

L'épicier déclarant I'apport le plus élevé est Joachim Bernier, déjà cité à propos des

pécules. Son apport total s'élève à 155 500 livres dont 145 000 issues de son commerce6.

L'apport de son épouse n'est malheureusement pas chiffié et consiste en une maison mais il
est probable qu'il soit d'un niveau élevé, les Fresneau faisant partie de l'élite nantaiseT.

Toutefois, Joachim Bernier est un peu en marge du groupe puisque son activité est plus

proche du négoce. La remarque se confirme à I'observation des autres apports: le second

épicier le plus riche est Similien-Jean-Baptiste-Gabriel Leroux-Monnerie, qui déclare 36 280

' Adeline Daumard et François Furet, ( Shuctur€s et relations sociales à Paris-. - >, art cil
2 Conhat de mariage entre Jean Baras, < apothicahe non maîte >>, et enne-Étisabettt Verger, le 14 mai 1768,

mindes de IW Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 21935. Bien que se qualifiant alcrs d'âpothicaire, il est
réellemqrt épicier et appdrâît en tânt que tel dans les acl€s suivants.
3 Bilan de faillite deposé le l9 février l77l devant Nf Cirar4 notaire à Nantes, LD.L.A.,4E2/939/l-
' Contrat de mariage enFe Ren&Charles Midrel mardrand en détail, et Françoise.Ursule Borurion, 1788,
minutes de lvf Girar4 notabe à Nantes, ÀD.L.A' 4 E 4956-
5 Inventaire des biens de René-Charles Michel mardrand confiseur, le 30 mars 1789, hesidial de Nantes,
A.D.L.A-, B 6925t2.
6 Contat de mariage enfie Joachim Bemier, negociant, et Geneviève Fresneau, le I I janvier 1721, minutes de tvf
Poiria, notaire à Nantes, À-D.L.A-, 4 E 211674.
? Guy Saupirl,Ày'antes au XVIf siècte..., op. cit.,p.2l9.
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liwes en 1777, somme qui correspond intégralement à la valeur de son fonds de conrmerce^-

Du côté des conjoints, I'ecart est aussi important. Enl787, Lucie o'Byme, épouse d'Antoine-

Thomas Desrays, native de Boulogrre et fille d'un interprète et bas-officier, ne dispose que de

ses vêtemeûts évalués 200 liwes, qui cornposent la totalité de ses biens2. Elle est suivie de

l,épouse du confiseur Gilles Milory, qui n'a que 500 livres3. À I'oppose, Chartotte Lecerl

épouse de Nicolas-Joseph Mulonnière, réalise le plus gros apport âvec près de 40 500 livresa.

Fille d'un capitaine de navire, elle est aussi veuve d'1n autre capitaine de navire et la sornme

corespond à factif de sa première communauté, ce qui n'est pas sans expliquer un tel niveau.

Elle est suivie de Victoire-Angélique Sigoigne, Êlle du confiseur Denis-Bemard Sigoigne'

qui, lorsqu'elle épouse son cousin germairq René-Julien Albert, en 1785, apporte 28 000

liwes dont 4 000 liwes en meubles, 14 000 livres de marchandises d'épicerie et l0 000 liwes

de dettes actives5. son cas est assez comparable à celui de Perrine Papillon à Angers

puisqu,elle a repris avec I'une de ses scurs le commerce d'épicerie de leur père. Arrive

ensuite l'épouse de François Fruchard, Marie-catherine Hian, ûlle d'un riche mercier

originaire deMetz et fixé à Nantes, parente de l'épicier Paul Hian de Louvigny. Elle est dotee

de 20 500 liwes6.

De façon plus générale, les catégories moyennes, de 2 000 à 5 000 livres, sont les plus

communes mais elles sont immédiatement suivies par les plus aisees. En effet, c'est à Nantes

que les apports de plus de l0 000 livres représentent ta part la plus importante du corpus, une

palt très voisine de celle observée par Paul Butel à propos de I'ensemble des marchands

bordelaisT : près de 2O Vo poltt les épiciers contre seulement 15 % à Angers et aucun au Mans,

plus de 15 o% pour leurs conjoints contre I 1,5 % à Angers et près de 7 %o a]ÙMans.Il semble

donc que I'on rencontre davantage de riches épiciers dans cette ville. Ainsi, en 1714, le

languedocien Jean Thomas, beau-frère de Louis Barthélemy dont on a souligné le niveau de

fortune probablement ass€z élevé, déclare posséder 25 000 livres de biens et son épouse

t Contrat de mariage entre Similien-Jean-Baptiste-Gâbriel tæroruç marchand &oguiste et épicier, et Jeanne

Bazin,le 17 août 1777, minutes de lvf Girar4 notaire à Nantes, A-D.L.A-' 482'1945'
, contrut d" mariâge entr.e Antoine-Thomas Desrayg marchand droguiste et epicier, et Lucie o'Byrne, le 3

décembre 1787, minutes de lvf Guesdon, notaire à Nântes, A'D-L'A' 4 E 2/988'
3 contat de mariage entre cilles Milory, marchand, et Anne Belthelot, le 23 juillet 1750, signalé dans les

regishes du contôle des actes, AD.L-A.,ll C 2812.
a ôntrat de mariage enhe Nicolas-Joseph Mulonniàe, marchand épicier, et Charlotte l-ecerl le20 jwîller'. 1776,

minutes de lvf Fouquereaux, notaire à Nant æ, A.D.L.A.' 4 E 2177 5 .

5 Contrat de mariage entse RenêJulien Albert, marchand et Victoire'Angélique Sigoigne, le 14 alril 1785,

mintrtes de lvf Iambert' notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E l8/41.
6 Contrat de mariage entre Françnis-Marie-Joseph Fruchar4 négociant, et Marie-Catherine Hiaru le 19 juillet

1759, minutes de lvf t any, notaire à Nantes, A.D.L.A.' 4 E 2/1182.
7 PzulButel, La croissatre commerciale bordelaise..., op. cit.' p. 983-986-
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13 000 livres'. Dix ans plus tard, le maire de Nantes évaluera leur fortune à 120 000 liwes,

preuve d'une belle croissance. À la fin du siècle, Jacques Vidie. associé de la veuve de Louis-

Paul David dont il épouse la fille, Thérèse-Geneviève, est doté de 10 000 liwes et son épouse

de 25 000 livres2, des chiffres très proches des plus belles ôrtunes bourgeoises de Grenoble

oir les apports des filles des principaux négociants oscillent entre 20 000 et 30 000 liwesr.

Toutefois, de façon assez paradoxale, Nantes est aussi la ville où I'on trouve le plus d'épiciers

dont les appods sont très peu importants. Douze d'entre eux et onze de leurs conjoints ont

moins de I 000 livres de biens au moment de leur mariage, signe d'une situation très précaire,

soit plus de 6 Vo à chaque fois contre moins de 4 ou 5 % dans les deux autres villes. Il s'agit

généralement d'hommes plus proches des boutiquiers que de l'épicerie proprement dite. En

1761, Jacques Bahuaud, d'ailleurs qualifié de < marchand boutiquier > mais réellement

épicier au ru des marchandises inventoriées suite au decès de sa première femme, convole

une seconde fois4. Il ne dispose que de 252 livres alors que I'inventaire de sa première

corffnunauté montait, quelques jours plus tôt, à un peu plus de I 200 liwes mais avec un

passif relativement important5. Dans les deux cas, la somme est dérisoire et traduit bien une

situation précaire. Sa seconde épouse, Jearme Cassard, fille d'un simple jardinier, qui ne sait

même pas signer, possede quant à elle 676 liwes de meubles et d'argent. On est ici plus

proche du petit peuple que des grands négociants. Même Pierre Thiot en 1735, alors garçon

confiseur il est wai, n'est doté que de 800 liwes, comme son épouse, pourtant veuve d'un

cirier6. Ses origines sont plutôt modestes puisqu'il est fils de laboureur, ce qui contribue à

expliquer un niveau plus faible. Cependant, il se constitue rapidement une solide fortune et,

au décès de son épouse en 1764, son actifmobilier avoisine 26 300 liwesT.

Après ces épiciers modestes, vient le niveau moyer; surtout à partir de 2 000 livres. Le

couple de René Sagory et Marguerite Tessier en est assez représentatif, chacun d'eux

' Contrat de mariage entre Jean Thomas, bourgeois et marchand drogui$e, et Anne Thomas, le 4 mai 1714,
minntes de lvf Nidellet, notake à Nantes, LD-L.A.,4 E 2/1554.
'Contrat de mariage entre Jacques Vidig négociant, et ThereseGeneviève David, le l0 féwier 1790, mindes de
M Lambert notaire à Nantes, AD.L.A, 4 E 18/155.
3 René Favier, les v illes du DaupWne..., op. cit., p. 314.
" Contrat de mariage entre Jacques Bahuaud, mardrand boutiquier, et Jeanne Cassard, le 24 jmvier 1161,
minû€s de Àf Auftay. notaire à Nantes. AD.L.A..4 E2l7O.
5 Inventaire aprà décès de Françoise Menet, é?ouse de Jacques Bahuaud, Ie 19 janvier U6l, Presidial de
Nantes, AD.L.A, B 6897/1.
ô Contrat de mariage €nûe Pi€rre Thiot, gâ.rçon confiseur, et Jeânn€ Métaheau, le 2l awil 1735, minutc de lvf
Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/1863.
7 Inventaire aprè décè de Jeanne Métaireaq épouse de Pierre Thio! marchand confiseur a épicier, du 1 I au 20
janvier 1764, Presidial de Nantes, A.D.L.A, B 6900.
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apportant 4 000 liwes en 1736r. Néanmoins, même si ces catégories dominent, l'apport

moyen est supérieur et s'établit à près de 6 850 liwes pour les épiciers, plus fort apport pour

les trois villes, et 5 450 liwes pour leurs conjoints, sornmes nettement supérieures à celles

observées pour les boulangers parisiens notamment2 ou pour les marchands savoyardss, mais

encore bien loin des dots colossales des négociants nantaisa, bordetaiss' malouins6 ou

mars€iltais7, qui se chiftent généralement en centaines de milliers de liwes. La présence de

riches épiciers en nombre plus important que dans les deux autres villes explique en partie

cette rnoyenne plus élevée. Si I'on écarte Joachim Bernier, dont le cas est exceptionnel le

niveau demeure relativement élevé avec une moyenne de plus de 6 030 livres pour les

épiciers. Iæs résultats confirment donc les observations obtenues à partir des rôles de

capitation- À Nantes, le groupe est très hétérogène : tme minorité d'épiciers est assez modeste

et proche du petit peuple alors qu'une partie d'entre eux, un peu plus importante toutefois, est

riche et proche des négociants. Comme à Bordeaur, il faut souligner la < concentration de la

richesse aux mains d'une minorité >8-

Par consequent, I'observation de la repartition des apports pow tout le siècle permet

d'obtenir une vue d'ensemble et des résultats significatifs, confirmant les remarques

formulées à partir des sources fiscales. Toutefois, il faut aussi tenir compte de l'évolution et

dans le domaine des contrals de mariage, la < périodisation est indispersable >e. Pour ce faire,

les tableaux n" 96 et 97, qui suivent, distinguent trois périodes de trente ans chacune pour les

apports des épiciers et de leurs conjoints. Dans un souci de plus grande représentativité,

certaines catégories ont été regroupées. Ainsi, j'ai regroupé 1es apports de moins de 500 liwes

et de 500 à I 000 liwes dans une catégorie < moins de 1 000 liwes >, considérant qu'il

s,agissait alors d'apports modestes, et les apports de l0 000 liwes et plus avec toutes les

catégories suivantes, puisqu'elles constituent généralement les couches supérieures de

l'épicerie.

r Contrat de mariage entre René Sagory marchand épicier, et Margu€rite Tessier, le 16 âoût 1736, mimrtes de

lvf Berhan4 notaire à Nant€s, AD.L.A. , 4 E U27312
2 Steven L. Kaplan , Le meilleur pain du nonde..., op. cit., p.330-337 .

t 
Jean Nicolas. Ia.tavo ie au XVIIf sièc\e..., op- cit.'p.315-

o lantMqel L'armemmt nantais..., op. cit-
s ptul Bitel. ln croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p.960-966 4 983-986, et Jean-Pierre Poussou,

Bordeûu et le Sud-Oæst au XI.IIf siècle .., op. cit.,p.3l5-
6 André tæspagnol, Messieurs de Sainl-Malo..., op. cit.
t Charles Carriàe,1végoc ianls narseillais au XWIf siècle..-' op. cit.,p- 343 ea926-927 '
E Paul Bitttel, Ia croissaroe commerciale bordelaise.--' op. cit.' p.985-
e Anne Fillon" ( Les notâir€s royâurç auxiliaires de I'Histoire ? )' art. cit., p- 9.
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Tableau no 96 : l'évolution de la répartition des apports des épiciers

Périod€s
Moins de

I fi)O liwes
1000à

I 999 livres
2000à

4 999 livres
5 txf0 à

9 999 livres
l0 000

liwes et plus Tot!l Apport
moyen

Lc Mans

t7t0-1729
I

(14,3 o/o)
I

(r4,3%)
5

(7r,4%) (r00 %)
2 167 liwes

t73/J-r759
3

(37,5 Yo)

4
(50%)

I
(r2,s %)

8
(two/o) 2 747 livr€s

fiû-fi49 3
(33,3%) 6s,6n

I
(ll,r 7o)

9
(100 %)

13 055 liYr€s

Argers

t7w-r729 3

Q0%)
l1

(73,3%)
I

(6,7 o/.)
l5

(r00 %) I 019 livres

1730-1759
1

(5,9 o/o)
5

Qe,4vù
7

(4r,2vù
4

Q35vù
l7

(r00 %)
6 921 liwes

1760-na9
2

(62o/") (rz,svù
l0

(31,3 o/o)
ll

(34,4yù
5

(r5,6o/ù
It

(r00 o/.) 6 160 liwes

N|ntes

t7lJiù-1729
I

Q,7%)
8

(2r,6%)
l6

(43,3%)
5

(13,5 "/o)

7
(18,e%)

37
(100 %) 8 941 liwes

173G1759
5

(8,1o/,)
l5

(24,2%)
t6

Q5,8%)
l4

Q2,6 
o/.)

t2
(1e,3 %)

62
(r00 %)

6 124 liwes

176G1789
6

(7,1o/,)
8

(9,5 o/o)
.'I

Q6,e%)
2l

Qsvù
l8

Q|,s o/o)
84

(100 %) 6 3E5 liwes

Totrl

t7Q0-1729
2

(3,4 o/o)
9

(15,2 o/")
24

<40,7 %)
t6

Q7,l o/"1
8

(13,6"/"'
59

(100 %)
6 375 lirres

1730-1759
6

(6,9%'
l8

Q0,7 %)
25

QE1./o)
22

Qs$%)
t6

(r8,4%\
E7

(100 %) 5264 liwes

1760-1789
8

(6,4o/o)
15

(r2vo)
46

(36,8v.)
32

Qs,6%)
24

(r9,2o/o)
125

(100 %) 8 533 livres
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des conioints des épiciers

Périodes
Moins de

I fiX) livres
1000à

I 999 liwes
2m0à

4 999 livres
5m0à

9 999 liwes
10 firo

livres et plus
Tottl Àpport

moy€n

Iæ Mans

1700-1729
I

(t2,svù
2

Q5 o/o',)
3

(37,5 o/o)
2

(2s vù
8

(r00 %)
2 675 livres

173iù.1759
2

(25 o/o) (6t s o/^\
I

(r2,svù
E

(100 %) 2 9{X) lirres

r7@-1789
3

Q3,t o/o\
5

Q8,4 
o/o)

3

Q3,1o/o)

z
(ls,4%)

13
(r00 %)

5 8zl4 livres

Angers

1700-1729
6

(42,9%)
7

(s0vù
I

(7,1"/ù
t4

(r00 %)
7 376 liwes

173ç1759
8

(s7,2%)
)

Q5,7%)
I

Q,l o/o)
t4

(100 %) 5 187 livres

1760-1789
2

(6,1%)
6

(18,2vù
9

Q7,3%)
ll

(33,3%)
33

(r00 %)
4 860 livres

Nrntes

r7tç1729
ll

(23,9 o/o)
23

(50 o/o)
9

(19,6 o/o)
3

(6,5 o/o)
6

(r00 %)
3 988 livres

173iù1759
7

(9,8 o/o)
l0

(r4,r %) Q2,4 
o/o)

2l
Q9,6vù

l0
(14,\ o/o)

7l
(r00 %)

5 016livres

1760-17E9 (4,5 "/o)

4
(4,5 o/o)

J.'

(37,s %)
28

(3t,8 "/ù

19

Ql,1 Y,)
88

(r00 %)
6 538 livres

Totd

r70ç1729
I

{r,s%)
13

(19,1"/o)
32

(47 %'
l8

Q6,s%)
4

(s,9 "/",
68

(r00 %)
4 679 livles

173|ùl759 (7,s%)
12

(r2,9%)
36

(38,7 %l
tn

Qg,to/",
ll

(rr,8"/"1
93

(r00 %)
4 368 livres

1760-t7E9
6

<4,s"/",
l3

(9,7 "/"\
47

Qs,r%\
42

Qr,3o/o)
26

(t9,4./")
134

(r00 %)
5 747 livres

Contrairement aux deux autres villes, les chiffies nvlnceaux sont les moins

représentatifs du fait d'un nombre de cas assez faible pour chaque période. Malgré tout,

l'évolution est significative pour I'ensemble du corpus. Celle-ci n'est pas identique selon les

villes.

Au Mans, I'apport moyen des épiciers semble croître de façon continue au cours du

siècle pour atteindre un niveau assez élevé avec plus de 13 000 livres dans la dernière période.

Cependant, il faut tenir compte du fait que, à cette époque, figure I'apport de 100 000 liwes
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de Louis Hermé, ce qui fausse les chiffres. Si on I'ecarte, la moyenne tombe à 2 187 liwes et

c'est donc plutôt sur I'idée d'une relative stagnation qu'il faut conclure. Du côté des conjoints

en revanche, l'apport moyen fait plus que doubler entre le début et la fin du siècle, passant de

2 675 livres à plus de 5 800 liwes. La répartition même des apports dans les différentes

catégories est intére6sante à plus d'un titre. En ce qui conceme les épiciers, les apports les

plus modestes, de moins de I 000 liwes, n'apparaiss€nt que durant la première période, signe

d'une situation plus favorable par la suite. À I'oppose, les plus riches ne sont représentés que

dans le dernier tiers du siècle et encore I'exemple est-il unique puisqu'il s'agit de Louis

Hermé. Quelle que soil la periode retenue, ce sont les catégories moyennes qui dominent

systématiquement, les apports compris entre 2 000 et 5 000 livres étant généralement

majoritaires. Pour les conjoints, les remarques sont assez proches, bien que la repartition soit

légèrement plus contrastée. De même qu'auparavant, les apports modestes disparaissent passé

le premier tiers du siècle et il faut attendre les annees 1760 pour voir un apport superieur à

l0 000 fiwes. Deux épouses d'épiciers âppartiennent à cette catégorie, soit 15 %o du total

contre 1l Vo chez les épiciers. Il s'agit de Jeanne-Charlotte Olive, déjà citée, avec 20 000

liwes, et de l'épouse de Joseph-Étoy Lenoir du Coudray, Marie-Renée Morteaq dotée de

20 900 liwesl. Les autres conjoints figurent parmi les catégories moyennes (2 000 à 5 000

liwes) voire un peu plus aisées (5 000 à 10 000 livres), avec loujours la même prédominance

des premières.

À Angers, l'évolution de I'apport moyeq tant des épiciers que de leurs co4ioints, est

radicalement difërente. En effet, dans cette ville, la moyenne baisse continuellement au cours

du siècle. Chez les épiciers, elle part d'un niveau assez élevé, plus de 8 000 livres dans la

première période - davantage que l'apport moyen des autres membres des Cinq Corps dans le

demier tiers du XVIf siècle (près de 5 900 liwes)2 -, pour descendre à un peu plus de 6 000

liwes à la fin du siècle c'est-à-dire beaucoup moins que leurs collègues des Cinq Corps à la

même époque (11 000 livres en 1768-1769 et 8 500 liwes en 1787-1788)r. La chute est

encore plus marquée chez leurs conjoints : I'apport moyen passe de près de 7 400 livres à

4 800 liwes. L'observation des differentes catégories ne fait que tenforcer cette impression.

De fait, alors que les apports modestes n'existent pas dans le premier tiers du siecle, ils

apparaissent par la suite, dès 1732 pour les épiciers et en 1766 pour les épicières. Nul doute

que I'apparition de ces apports est liée à I'augmentation des effectifs de la profession et à

I Contrat de mariage enhe Joseph-Éloy Lenoir du Coudray, mardrand apothicairg epicier-droguistg et Marie-
Renée Morteau le 22 janvier 1785, minutes de tvf Leduc, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 70/244.
2 

Jacques Maillard, Le pouvoir municipal..., op- cit-,p.270.
" Ibid
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I'anivee de gens beaucoup plus modestes et proches des boutiquiers. Toutefois, assez

paradoxalement, les catégories très aisees voient leur part augmenter de façon significative-

Alors qu'un seul apport dépasse 10 000 liwes entre 1700 et 1730 - et il faut préciser qu'il

s'agit du raffineur Martin Van Brendenbec, qui occupe une place relativement marginale par

rapport à l,ensemble du groupe -, quatre sont dans ce cas dans la seconile periode puis cinq

après 1760. Même situation pour les conjoints : un seul apport de plus de l0 000 livres dans

les deux premières périodes puis cinq dans la demière. Il semble, par consequent, que l'écart

se soit creuse entre des épiciers très modestes et d'autres nettement plus fortunés à mesure

qu'on avance dans le siècle, ce qui confirme les observations faites à pal,tir des rôles de

capitation. Les autres apports figurent dans les catégories moyennement aisées (entre 5 000 et

l0 000 tiwes), lesquelles dominent de façon quasi systéÛâlique mais dont la part s'amenuise

au coufs du siècle. De fait, les trois quarts des épiciers ont un apport compris entre 5 000 et

l0 000 liwes au début du siècle mais seulement 41 o/o ensuite et tout juste un peu plus du tiers

dans la demière periode, évolution assez similaire que celle de leurs conjoints. Il est

Iraisemblable que, à l'homogénéité qui semblait plésider au début du siècle avec un niveau

assez élevé à l'époque, succède une situation plus contrastée avec un niveau d'aisance

beaucoup plus moyen-

À Nantes, I'hétérogénéité constatée plus haut préside à l'ensemble du siècle et peut

s,observer pour chaque période. Néanmoins, l'évolution est assez marquée. En ce qui

concerne les épiciers, I'apport moyen paraît s'abaisser entre les deux premières périodes avant

d'augmenter. En fait, la moyenne est imparfaite : pour le premier tiers du siècle, elle prend en

considération I'apport de Joachim Bernier (155 500 liwes), dont on a déjà vu qu'il est

exceptionnel à l'échelle du groupe et qui fausse partiellement les résultats. Une fois écarté,

I'apport moyen n'est plus que de 4 870 livres soit près de moitié moins. Dès lors, la

croissance est constante sur I'ersemble du siècle, signe d'un waisemblable enrichissement du

groupe, enrichissement qui ne leur est pas specifique d'ailleurs puisqu'il concerne I'ensemble

des négociants de la viller. L'évolution de I'apport moyen des épicières est parallèle : il passe

de près de 4 000 liwes entre 1700 et 1730 à plus de 6 500 liwes en fin de siècle. Si I'on

observe les différentes catégories dans le détail, il apparaît torÉefois que le contraste entre les

épiciers les plus modestes et les plus riches se renforce. Durant la première période, seul un

épicier déclare un apport de moins de I 000 liwes et aucune épicière, alors qu'ils sont

I Cf Jean Meyer, I 'armement nantais..., op. cit., Oliier Ptre-Grenouillearl lVanles au lemps de la trqite ---' op-

cit., p. 124-lil et G€org€s Duby (sous ta Airectio" de), Histoire fu Ia Frarce urbaire, tJt'|'e lll:. Ia ville

classique, de la Renaissance aw révolutions'Patis, Le Seuil' l98l' p.370-
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respectivement six et qùatre en fin de siècle. Pendant le même laps de temps, le nombre

d'apports supérieurs à l0 000 liwes est passé de wr à cinq pour les épiciers et de trois à dix-

neuf pour leurs conjoints. Quelle que soit la période, ce sont les catégories moyennes, celles

comprises entre 2 000 et 5 000 livres, qui arrivent en tête mais les catégories supérieures

voient leur proportion augmenter de façon assez corsidérable puisque plus de 46 % des

épiciers et plus de la moitié des épicières disposent de plus de 5 000 liwes de biens au

moment de leur mariage entre 1760 et 1789, chiffie semblable à celui de I'ensemble des

marchands à la même époque (50 à 60 % ont plus de 5 000 liwes)r. C'est un signe

incontestable de l'enrichissement mentionné plus haut.

Par conséquent, l'étude des contrats de mariage conobore les observations réalisées à

partir des sources fiscales. De façon générale, les épiciers appartiennent aux catégories

moyermes et aisées de la populatiorg les difËrences étant cependant assez sensibles d'une

ville à l'autre. Au Mars, c'est de nouveau I'impression d'une grande homogénéité qui ressort.

Dans cette ville, les épiciers se situent très majoritairement à un niveau moyen et les écarts de

fortune semblent peu marqués puisque, si peu d'entre eux sont très modestes, les épiciers très

fortunés sont tout aussi rares. À Angers, le groupe est globalement plus aisé mais les

contrastes d'un épicier à I'autre sont davantage perceptibles. La présence d'épiciers en plus

grand nombre induit une plus grande variété de situations même si les apports très modestes

restent généralement assez rares. Si les épiciers nantais présentent quelques similitudes avec

les Angevins, le contraste est ici beaucoup plus accentué. Effectivement, une petite minorité

d'épiciers appartient aux catégories les plus modestes de la population urbaine et s'apparente

davantage aux boutiquiers alors qu'une autre partie d'entre eu:<, plus importante

numériquement parlant, est proche du négoce et à la tête de fortunes rnarchandes déjà

considérables à l'échelle du groupe. Le niveau d'ensemble est moyen mais tend vers les

catégories aisees. Afrn d'affrner les résultats, il faut observer à présent les dots des enfants des

épiciers, autre moyen d'appréhender leur niveau de fortune.

I Jeut Bcl;rgwt, Stnrctures et relations s(riales.,., op. cit., p- 25.
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4) Les dots des enfants des épiciers

Contrairement à l'étude des apports des épiciers eux-mêmes, il ne s'agit plus de

s,intelesser ici qu'à une partie de I'apport, la dot, élément qui reflète davantage le niveau de

fortune des parents que celui des époux. si l'observation des apports des épiciers peut être

zujette à cautioq une partie de la somme déclaree provenant de leurs parents, la somme qu'ils

versent eux-mêmes à leurs enfants au moment du mariage est un autre indice pour évaluer de

façon plus fine leur fortune. Bien entendu, les limites du document sont toujours valables ici

et il faut en tenfu corpte âvant toute interprétation. Ainsi, it est toujours possible, pour un

épicier, de ptomettfe une soûlme supérieure à son niveau de fortune voire une somme

inferieure si le mariage ne lui plaît pasr. L'exemple de Nicolas Lourmand déjà cité témoigne

de ce phénomène: son fils aîné épouse la fille d'ur confiseur assez modeste, niveau qui ne

convient pas aux Lourmand et il ne reçoit donc rien de son père, alors que le fils cadet comme

la fille sont dotés de près de 5 000 liwes chacun par leur père. Au contraire, à Angers, le

droguiste Joseph-Claude Gamier de La Voisinnière dote scrupuleusement tous ses enfants de

4 200 liwes, somme qui correspond à leur part dars la succession de leur mère2. La deuxième

limite tient au nombre de contrats. Le corpus est baucoup moins important que pour les

épiciers, les contrats ayart été plus difficiles à chercher. Cependant, il reste suffrsamment

consequent pour obtenir des résultats assez fiables. De fait, I'analyse se fonde sur 20 contrats

au Maru, 36 à Angers et 134 à Nantes. Sur cet ensemble, ont systématiquement été écartés les

contrats dans lesquels ne figurait qu'un apport global sans indication d'origine ainsi que ceux

où ne figurait aucune dot. Ainsi, les remarques peuvent porter sur 18 contrats ali Mans, 35 à

Angers et l18 à Nantes, contrats poux lesquels les dots données par les épiciers à leurs enfants

sont clairement specifiées. Le tableau n" 98 répartit I'ensemble de ces dots en fonction des

mêmes catégories qu'auparavant.

I Anne Fillon, < tÆs notâùes royaux, auxiliaires de I'Histofue ? ), arl cit., p. 9.
2 Cf notsmm€nt le contrat de mariage €ntre Jean Garnier, marchand droguiste, et Marie-Jeanne.Julienne Palluau,

le I I decembre 1768, minutes de lvf Bory notaire à Angers, A-D-M,L., 5 E 4/720, ou le contral de mariage €ntre

Pierre-Calixte Gouppil, marchand &oguiste et çicier, et DorothéeMarlhe-Charlotte Gamier, le 9 janvier 1765,

mimrtes de lvf Reyneaq notaire à Nantes, AD.Ir4L., 5 E 9/94.
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Tableau no 98 : les dots des enfants d'épiciers

Moins de
r 000
livres

r 000 à
l 999
liwes

2000à
4 999
livres

5000à
9 999
livr.es

r0 000 t
49 999
liwes

50m0à
9W
livres

r00 000
Iiwes et

plus
Toa!l I)oa moyentre

Lc Mans
2

(l l,l o/o)
2

0r,1%')
9

(50vù
J

(16,7 o/o)
2

(11,1 o/o)
l8

(t00./., 3 539 liwes

Angers l0
Q8,6vù

17
(48,6vù

8

{22,8 o/o)
35

(r0o %) 6 574 livres

Nrntes I
(0,8 %)

7
(5,9 o/")

38

Q22%)
28

Q3,8 o/.)
4l

Q4,8 o/o)
l18

(100 o/.) l0 149 livres

Total 3
(r,7 %)

9
(s3%)

J/
(333"/"\

48

Q8,r%)
5t

Q9,9"/")
3

(t,7 c/o\
t7l

(100 %) 6 754 liwes

Les différences entre les trois villes apparaissent ici de façon plus marquée. La

répartition est relativement contrastée au Mans alors qu'elle I'est beaucoup moins à Nantes et

surtout à Angers où seules trois catégories sont représentées. De plus, par rapport aux apports

des épiciers eux-mêmes, la diftrence est sensible.

Au Mans, le niveau est de nouveau très moyen mais beaucoup moins homogène.

Comme précédemment, la catégorie des dots de 2 000 à 5 000 livres arive en tête avec la

moitié du corpus lnais les autres contrats se répartissent de façon assez dispersee. L'écart

entre la dot la plus modeste et la plus élevée est toujours important mais pas autant que pour

les épiciers. En effet, aucune dot n'est supérieure à 50 000 liwes et le niveau est d'ailleurs

loin de cette somme. La dot la plus modeste est celle de Jeanne Trouvé en l71l : elle ne

dépasse pas 350 liwes dont 230 liwes en argent, un lit évalué 45 livres et des loyers dus pour

une petite propriété rualet. E e épouse un petit marchand, qui ne déclare poss€der que 150

livres en argent et marchandises. Le fait n'a rien de très surprenant : Jeanne Trouvé est la fille

de l'épicier Louis Trouvé, qui réalise le plus petit apport au Mans avec seulement 300 livres

en 1685 comme on I'a w plus haut. On est ici plus proche du petit peuple que des grands

marchands et il semble bien que les Trouvé fassent partie des épiciers les plus pauvres de la

vilb. À I'opposé, deux dots sont supérieures à 10 000 liwes. La première est celle de

Mathurin Orry, fils de Charles Orry et Jeanne Renault, par conséquent fils et petit-fils

d'épiciers. En 1716, à l'occasion de son mariage avec la fille du cirier René Le Romaiq il

'Contrât de mariage edre Jac4ues Comille, marchand, et J€ânne Trouvé, le II juin l7ll, minutes de
lvf Gendroq notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371476.
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reçoit l0 000 livres de ses parents, son épouse étant quant à elle dotee de 12 000 livresr ' Un

telniveausituelesorryparmilesgrandesfamiltesmarchandesdelavilleàcetteépoque:

rappelons qu'en 1721, François véron du verger déclare un apport de 14 000 liwes, ce qui est

assez proche2. Ici encore, le fait n'est pas étoffrant puisque, on l'a déjà souligné' les Ony'

cornme les Renauh ou les Hermé auxquels ils sont apparentés, sont à la tête d'une fortune

assez considérable. La deuxième dot est même supérieure puisqu'elle est de 11 200 livres

dont l0 000 livres en argent et le reste en un trouss€au et des habits nuptiaux. Il s'agit de la

dot de Renee Guilhaumont fille de Jacques Guilhaumont et nièce de l'épicier René Liwé' Il

faut cependant preciser qu'à l'époque où elle se marie, en 1747, son père n'est plus épicier

mais est devenu apothicaire et sâ présence est donc assez marginale. Elle épouse Pierre-

Jacques Pinchinat, négociant épicier natif d'Orléans, qui déclare lui-même 10 000 liwes en

argent et des habits nuptiaux évalués 500 liwes3. De telles dots restent exceptionnelles à

l'échelle du groupe et ne concement que la frange suÉrieure de la profession

La dot moyenne s'établit d'ailleurs à un peu plus de 3 500 livres, ce qui souligne bien

cette appartenance aux catégories moyennes de la population. Elle est même inférieure à

l'apport moyen des épiciers de cette ville qui s'élève à 6 400 livres si I'on compte I'apport de

100 000 liwes de Louis Hermé, exceptionnel lui aussi, mais elle est supérieure si on l'écarte

puisque les épiciers n'ont plus alors qu'un apport moyen de 2 380 liwes' Le niveau est en fait

assez similaire et l'on ne constate qu'un très faible enrichissement enfie la génération des

parents, épiciers, et celle des enfants. Il n'est pas rare de voir les épiciers manceaux doter

leurs enfants d'une somme proche de celle qu'ils ont eux-mêmes déclaré lors de leur propre

mariage. Ainsi chacun des enfants d'Hubert Lecloq dont Jean-Baptiste et Charles-Joachim'

tous deux épiciers, et Julienne, qui épouse l'épicier Michel-Guillaume Mahérault' sont dotés

de 2 000 livres, somme que déclare posseder Hubert Leclou luimême en 1723 à son

mariagea. pierre Bazin reçoit 3 000 liwes de ses parents en 1763 alors que son père, marchand

cartier à l'époque, en possédait 2 000 lors de son mariage en 17195. On pounait multiplier les

exemples de ce genre'

I Contrat de mariage entre tf Mathurin Orry, licencié è lois, et Marie t,e Romain' le ll septembre 1716'

mintûes de lvf Mchel Martigné, notaire au Manss A.D'S'' 4 E 37524'
2 François Domig I'industrie textile dans le Maine..., op. cit 'p' l8l'
, Conàt Oe mariage enhe Pierre-Jacques Pinchinat, négociant, et Renee Guilhaumonl le 28 avril 1747, minutes

de lvf Cabaret, notaire au Mans, A.D'S., 4 E 2ln6l.
i Cont ut d" mariage enhe Hubert Lecloq marchand épicier-droguistg et Mârie Receveauç le 7 aoùt 1727 '
minntes de lrf Freart, notaire au Mâns, A -D.5.' 4 E 37 1663 '
iC-orrt uiar ot-i"g" entre Pierre Bazin, marchand épicier, et Marguerite-Anne Faiferl le 15 mars 1763, minutes

de lvf rr4artigné, nàtaire au lvlans, A.D-S -, 4 E 37n48, et cfirtrat de mafiage entre Jean Bazi4 m-archand cartier'

JÉ[saUat isamUart, le 26janvier 1719, mimrtes de Àf Hullin' notaire au Mans, A'D'S',4 E 19/41l'
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A Angers, la répartition est très homogène puisque seules trois catégories sont

représentées. Toutes les dots s€ situent entre 2 000 et 15 000 liwes, ce qui illustre cette

homogénéité. Les trois quarts des enfants d'épiciers y sont dotés de plus de 5 000 liwes,

nouveau signe de l'aisance générale du groupe dans cette ville. Cependant, la dot moyenne

s'étâblit à près de 6 600 livres soit sensiblement le même niveau que celui des épiciers. Une

nouvelle fois, il ne semble pas y avoir eu de véritable enrichissement entre les deux

génératiors, du moins pas de façon générale.

Dans cette ville, la dot la plus modeste est de 2 000 liwes. En 1785, Céleste-Perrine

Retureau" fille du coniseur et liquoriste Pierre Retureau, reçoit ainsi 2 000 liwes de ses

parents, comme son époux Dominique-André Girard, garçon confiseur natif des Sables-

d'Olonnel. Toutefois, le niveau semble surprenant dans la mesure où, quatre ans plus tard au

decès de Pierre Retureaq I'actif dépasse 20 000 livres2. À cette date, seuls sept enfants du

couple sont encore en vie et il semble bien que la part de Céleste-Perrine soit plus élevée. Il
est possible que la dot ait été volontairement égalisée à celle du futur, peut-être moins fortuné.

Le fait se con{irme d'ailleurs à I'examen des autres contrats puisque, lorsque Charles

Retureau, confiseur coîrme son pere, épouse Rosalie Péhu en 1792, il reçoit 3 500 liwesr.

Elle est suivie de Michel-Simon Malville, fils de Michel Malville, doté de 2 103 liwes en

1732, le niveau paraissant proche de la ÉaL7té4. À l'inverse, René Maugars, épicier et fils

d'épicier, est celui dont la dot est la plus élevée: en 1756, il reçoit 15 000 livres de ses

parentss. L'écart entre la plus petite dot et la plus importante est donc moins creuse puisque le

rapport n'est que de un à sept ici contre un à trente-deux au Mans.

Près de la moitié des dots sont comprises entre 5 000 et 10 000 liwes, ce qui souligne

combien la situation est homogène. Comme au Mans, il n'est pas rare de voir les épiciers

oftir à leurs en-ànts des dots similaires aux leurs. L'exemple des Baudron en est

représentatif. En 1750, René Baudron est doté de 10 000 livres par son père, épicier comme

' Contrat de mariage enh€ Dominique-André Girard, garçon confiseur, et Célest€-Perine Retureaq le 3

s€ptembre 1785, minutes de lvf WitvoèI, notaire à Angers, A.D.I{.L., 5 E 361620.

' Inventaire après décè de Pierre Retureau, marchand conûs€ur et liquaistg le 3 féwier 1789, minutes de IW
Lechalas, notaire à Ang€rs, ÀD.tvll-., 5 E 6/314.t Contrat de mariage entse Charles Retureâr! marchand confiseur, €t Rosâlie Péhu, le 25 novernbre 1792,
minutes de lvf Lechalas, notaire à Ang€rs, A.D.ML., 5 E 6/317.
a Contrat de mariage entre Midrel-Simon Malville, ndairg et Renée Pelti€r, le 25 mai 1732, signalé dans les
registes du contrôle des âctes, AD.M.L., C 416.
5 Conhat de mariage entse René Maugars et Marie-Françoise Joubert, le 6 fevrier 1756, minutes de lvf Urien,
noiaire à Nantes. A.D.L-A..48 U1873.
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lui somme importante mais qui comprend la maison de la place Neuve où il demeurer. Une

trentaine d'annees plus tard, il offie l0 474 liwes à son propre fils, également épicier soit une

tres faible progression2. Chez d'autres en revanche, il semble y avoir eu un enrichissement,

peut-être dû à l,exercice de l'épicerie. Alors que Jean-Étienne Allard n'a reçu que 5 000 livres

de sa mère coûlme ses autres frèIes et sæurs, il dote son fils, Jean-Michel Allard, de I I 000

livres en 17593. De même, René Chesneau, doté de 5 000 livres en 1760, offie 8 500 livres à

sa fille lorsqu,elle épouse lépicier Pierre Commeau en 17874. À l'oppose, Joseph-Claude

Gamier et son épouse, dont l'apport conjoint s'élève à ls 000 liwes en 1728, ne peuvent doter

chacun de leurs enfants que de 4 700 livres dans les annees 1760. De façon générale, il faut

donc retenir un niveau assez similaire d'une génération à I'autre'

Il en va tout atûrement à Nantes. Effectivement, la repartition est nettement différente

en comparaison des apports des épiciers et les catégories aisées dominent ici avec plus de

37 Vo des dots supérieures à 10 000 livres. L'écart entre la dot la plus modeste et la plus

élevée est de nouveau très important. La moins élevée est sans conteste la dot de la fille de

Louis Beruet, Anne-Louise. Lorsqu'elle épouse en 1780 l',imprimeur en indienne Samuel

Kyburt, elle ne reçoit que 500 liwes de ses parents5. Elle est immédiatement suivie de Anne-

Éûsabeth Verger, fille d'Étienne Verger et Élisabeth de La Ferrière, qui ne reçoit que I 000

livres de sa nrère à I'occasion de son mariage avec le droguiste Jean Baras' sarts compter

4 000 livres données par un ami6. Le niveau semble proche de celui des boutiquiers et petits

artisans rnais il faut prendre les chifhes avec précaution puisque lorsque Étierure Verger

décede en 1761, il laisse un actif de près de 9 100 liwes, ce qui le classe parmi les épiciers

moyennement aisés?. Une vingtaine d'annees plus tôt, au moment du décès de sa première

t Contrat de mariage enhe René Baudroru marchand, €t Renée-Françoise Chave,le 22 féwier 1750, minutes de

lvf Portier, notâire à Angers, AD.M.L., 5 E 8i/164.
2 Contrat de mariage enie Antoine-Michel Baudron, nardrand épicier4oguise, et LouiseRenée Commeau' le

3 iuilfet 1785. minutes de tvf WitvæI, notaire à Angers, A.D.M.L.' 5 E 361620'
3 "Contrat de mariage enhe Jean-Étienne Allar4 marchand ùoguistg et Mârthe Faucheux, le 25 nai 1722,

mimrtes de lvf Huchlloq notaire à Angers, AD.ML., 5 E 5/157, et contrat de mariage €ntre J€an-Mchel Allard,

marchand epicie, et Anne Leduc, le 16 septemke 1759, minrnes de I\,1. Legendrg notaire à Ang€fs' A-D.M.L.'

5 E l/1080.I Contrat de mariage entre René Chesnear! mardrand epicier, et Yvonn+Geneviève Mussault, le 3l octobre

1760, minrdes de ttf Leduc, notâir€ à châlonnes, A.D.lv[L., 5 E 53157, €t contrat de mariage enbe Pi€rre

Commeau, < mardrand cirier >, et Marie-Geneviève-Renee Chesrearl sigrralé dans les regislres du confrôle d€s

acles, A.D.M.L., C 592.
5 co;ûât de mariâge en6.e samuel K1ôurt, imprimeur en indienng et Anne-Louise Beruet, le 20 mai 1780,

signalé dans les registres du contrôle des actes, A.D.L.A.' tr C 3017.
;tÀt 

"t 
de mariige entr.e Jeân Baras, < marchand apothicaire >, et ann+Étisabetn Verger, le 14 nai 1768,

minrnes de IW Girard, notaire à Nantes, AD-L.A.,4EA%5.
? Inventaire après d€cès d'Éti€me Verger, marchand epicier, les 26 novernbre 176l et 22 mars 1762, Présidi,al

de Nantes, A.D.L.A., B 6898/1.
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épouse, il ne disposait que de 5 680 liwes et la progression est donc notabler. À I'oppose, les

deux dots les plus élevées dépassent 50 000 livres. Il s'agit des dots des filles de Guillaume

Bouteiller eî 1727 et 1729. À cette époque, il offre la somme colossale de 55 000 liwes à

chacune d'elle soit une multiplication pax sept par rapport à sa propre dot (8 000 liwes en

1701)2. Même exceptionnel, on peut le considérer comme représentatif de la frange la plus

élevée de l'épicerie puisqu'eî l725,le maire de Nantes évaluant sa fortune à 200 000 livres le

qualifie toujours d'épicier-droguiste, même s'il évolue vers le négoce. Arrive ensuite le fils de

François Fruchard et Marie-Catherine Hiaq Jean-François-Prudent, doté de 50 000 liwes,

sans compter l0 000 liwes provenant de son pécule3. Un tel niveau n'est pas exceptiofflel ni

vraiment surprenant pour les Fruchard.

Si de telles sommes peuvent paraître rares à l'échelle du groupe, 44 dots sont toutefois

supérieures à 10 000 liwes et la moyenne s'établit à près de l0 150 livres, soit un niveau très

supérieur aux Manceaux et aux Angevins. Par rapport à la génération des parents, des

épiciers, il est clair qu'il y a eu enrichissement et que, par consequent, à Nantes, l'épicerie est

source d'enrichissement et ce bien davantage que dans les deux autres villes. Plusieurs

exemples vont dans ce sens. Venu d'Orléans, Jean-Baptiste Doré du Perron n'est doté que de

6 000 livres au moment de son installation à Nantes en 17154. Vingt-cinq ans plus tard, sa

veuve dote leur fils de 15 000 livres, soit une multiplication par troiss. De mêrne, Jean-

Baptiste Métayer de La Bernardais, fils d'un officier de Vitré, est doté de l0 000 livres en

1718, son épouse recevant quant à elle 7 000 liweso. En 1744, lorsque leur fille, Anne

Métayer, épouse le négociant Claude Lemasne de la Grignonnays, qui possède des intérêts

dans une raffinerie, ils lui offient 30 000 livres de dot, dont 20 000 liwes en argent et le reste

en marchandises, soit également un triplementT. Plus révélateur encore est le cas des Baras.

Comme on I'a vu plus haut, Jean Baras déclare ne posséder aucun bien en 1768 et son épouse

reçoit I 000 liwes de sa mère ainsi que 4 000 liwes d'un ami soit un apport global de 5 000

I Inventaire après décès de Louise Rolland, epouse d'Étienne Verger, mardrand épicier, le 27 ætobre 1740,
Prévôté de Nantes, AD.L.A, B 5793.
2 Jean Meyer, L'armement nontais ---, op. cit., p. l9.f 195 et, du même auteur , La noblesse bretorue..., op. cit.,
p.261.
3 Contrat de mafiage ente Jean-François-Prudent Frudrard, négociant et Claire.Marie-Rose Fleury, le 14 août
1790, signalé dans les regislres du contôle des actes, A.D.L.A., II C 3082.
'Conhat de mariage entre Jean-Baptist€ Doré du Perron, marchand, et Marguerite Piftrd, le 14 féwier 1715,
minuæs de lr.f læbreton, notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 E A l-3l8.
5 Contrat de mariage enhe Jean-Baptiste-salomon Dûé du Perron, négociant, et Marie-Calherine Cottiq le 29
décembre 1739, minutes de lvf Bouffiet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2355.
" Contrat de mariage entre Jean-Bapti$e Métayer, mardrand drofluiste, €t Anne Dubois,, le 19 mars 1718, signalé
dans les regishes du contrôle des actes, A .D.L.A-,11C 2616.
' Contrat de mâriâge entre Claude Lemasre, négociant, et Anne Métayer de La Bemardais, le 7 marc 1744,
minutes de }vf Boumet, notaire à Nântæ, A.D.L.A.,4 EV36Q.
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livres. vingt ans plus tard, les Baras marient leur fille, Anne, au négociant Pierre-François

Lavallée. Ils lui constituent alors 25 000 liwes de dot' preuve d'un incontestable

enrichissementr. L'évolution est similaire pour les Daller. En 1735, Mathieu-Pierre Daller,

alors garçon épicier, est doté de 4 200 livres et son épouse, charlotte Turmeaq fille d'un

marchand, de 3 000 lilnes2. Dans les années 1760, chacune de leurs filles, au nombre de trois,

sont dotées de 10 820 liwes par leur mère3. De même, François Jaille, doté de 5 500 livres en

1745a. offie 25 000 liwes à son fils une trentaine d'années plus tard5. Les filles de Louis

Barthélemy quant à elles sont dotées de 40 000 livres chacune au cours des années 17306' De

tels exemples sont relativement nombreux.

Les dots très modestes, de moirs de 2 000 livres sont peu courantes puisque seuls 7 7o

à peine du corpus appartiennent à cette calégorie. En revanche, le niveau moyen (2 000 à

5 000 liwes) est assez bien représenté puisqu'il constitue la seconde catégorie avec 32 Vo des

dots. Il s'agit généralement d'épiciers moyens, à l'exemple de Charles Marchand' qui dote ses

enfants de 4 000 liwesT. Les Ferron se classent aussi dans cette catégorie '. en 1766, François

est doté de 2 600livres par ses parentss et quatre ans plus tard, Michel reçoit 3 000 livrese.

pourtant, on I'a w plus hautro, la fortune de Jean-François Ferron et Jeanne Guignard est

nettement supérieure à ces sommes (plus de 100 000 liwes), ce qui prouve combien il faut

nuancer I'utilisation des dots comme reflet de la fortune. Enfin, les dots comprises entre 5 000

et 10 000 liwes représentent environ le quart du corpus. Même si les contrastes sont

importants, il reste que la majorité du groupe semble atteindre un plus grand niveau d'aisance

et que l'épicerie est r.rn moyen d'enrichissement dans cette ville.

I contrat de mariag€ ente Piere.François Lavallee, négociant, et Arme Baras, le l" avril 1788, minutes de }f
Gimrd- notaire à Nantæ, A.D.L.A-,4 E 21956.
2 Contrat de mariage entre Mathieu-Pierre Daller, garçon droguistg et Chdotte Tumreau, le 28 awil 1735,

minntes de lr,f Coiquaud notaire à Nant€s, A-D.L.L,4 E 21512-
3 Cf notâmm€nt le-conû.at de mâriâg€ entre Louis-Jacques-Nicolas Cambronne, négociant, et Theràe Daller' le

9 décernbre 1763, minutes de lvf Girar4 notaire à Nant€s, AD.L.A, 4 E 21930' et le contrat de mariage enbe
pierre,Charles Cambronng négociant, avec Charlotte Dall€r, le 21 janvier 1765, mindes de lvf Girard, notaire à

Nântes, AD.L.A., 4 E 2932.
. Contrat de mariage flûe François Jaillg marchan4 et Françoise Berthelo! le 16 octobre 1745, minutes de IW

IÊlou, notâire à Nantes, A.D.L.A.,48211356.
5 Conlat de mariage antre François Jaillg négocian! et Cécile.Lucie Parrarl le 19 février 1778, minutes de lvf
Briand notaire à Nantes, ê.D.L.L, 4 8 2.1431.
. Conû"t de mariage entre Paul Denis des Puisards, négociant, €t Anne Barthélem% le 9 juin 1736, minrfes de

lvf BoufIlet, notâûe à Nantes, A.D.L'A , 4 E 4352-
? Cf notamm€nt le contrat de mariage entre Jem-Dominique Audebert, commis &oguiste, et AiméeCécile

Marchand le 16 janvier 1777, minutes de lvf Fresnel notaire à Nantes, AD.L.A' 4 E 16140'
8 Contrat de mariage entre François Ferron, marchand épicier, et Marguerite-Perrine Sor€t, le I I mai 1766,

minrses de Irtr Hérault, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2llw7 -

e Conb:at de mariage en6.e Michel Ferrm, marchand âiseur de bas au métier, et Angélique Ducreux, le 2l juillet

1770. minûes de lvf Jalaber, notaire à Nantes, A.D.L.A-, 4 E 2/1122
to Cf r'42a, dlapite V[I.
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Au total, I'observation des contrats de mariage confirme les résultats obtenus à partir

de fétude des sources fiscales. Dans les trois villes, la plupart des épiciers appartiennent aux

catégories moyennes voire aisees de la population. La répartition est cependant diftrente

d'une ville à l'autre. Les épiciers manceaux semblent former un milieu très hornogène où la

forftme est assez moyenne, les épiciers très modestes étant rares comme les épiciers très

riches. À Angers, il faut souligner I'aisance générale du groupe mais avec des écarts déjà plus

marqués, particulièrement dans la seconde moitié du siecle où la croissance des effectifs de la

profession induit aussi une plus grande diversité de situations. C'est à Nantes que le contraste

est toutefois le plus fort. Dans cette ville, l'aisance est également assez générale mais une

partie des épiciers est très peu fortunée, sans doute même à la limite du seuil d'aisance et

appartient au petit peuple, est plus proche des boutiquiers, alors qu'une autre petite partie

d'entre eux est à la tête de fortunes considérables. Les dots offertes aux enfants, moyen plus

sûr d'évaluer le niveau de fortune des parents, confrment les observations mais avec quelques

nuances. En effet, au regard de ces dots, il est clair que les épiciers manceaux sont

majoritairement d'un niveau moyen et que les angevins sont plus aisés. Toutefois, dans I'une

et I'autre de ces villes, rares sont ceux à pouvoir offiir à leurs enfants des dots très supérieures

à ce qu'ils ont eux-mêmes reçus. En revanche, les épiciers nantais sont capables, dans leur

grande majorité, de doter leurs enfants de façon beaucoup plus avantageuse, ce qui traduit un

enrichissement. Ici, l'épicerie apparaît comme un moyen de faire fortune, ce qui n'est pas sans

expliquer le nombre important de personnes à faire commerce d'épicerie mais aussi de

nombreux échecs. L'observation confume ce qui a été souligné à propos de l'origine sociale :

souvent issus du monde de la marchandise, mais d'un niveau inférieur à l'épicerie, celle-ci est

souce d'enrichissement et perrnet le passage à un état supérieur, principalement le négoce

pour les Nantais. Malgré tout, le niveau de fortune reste inferieur à celui des grands

négociants notaûunent et, de façon globale, il semble que I'on puisse classer les épiciers

parmi les catégories moyennement aisées de la population urbaine. Il reste à observer les

inventaires et les partages afin d'affrner les résultats.

Troisième niveau afin de determiner le niveau de fortune des épiciers: l'observation

de leurs inventaires après décès et de la répartition des actifs. Il s'agit ici de s'attacher à la
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ôrtune en fin de carrière mais la source n'est pas sans défauts et, comme pour les contrats de

mariage,ilfautsoulignerenpremierlieulesnombreusesimperfectionsdecetypede

document.

l) Les inventaires et leur utilisation

3l inventaires après décès ont été retrouvés au Mans, 57 à Angers et l30 à Nantes'

sans compter les ventes de meubles qui ont été ici écartées du fait qu'elles ne recensent pas

tous les effets composant I'actif mobilier. Dans les deux prernières villes, les inventaires sont

dresses par les notaires et il a donc été nécessaie de dépouiller les liasses afin de les

retrouver. Étant donné l'ampleur des minutes notariales, j'ai effectué des sondages dans Ie

contrôle des actes en fonction des dates de décès des épiciers ou de leurs conjoints pour

déterminer quel notaire avait dresse l'inventaire. De plus, les minutes des études où les

épiciers étaient nombreux à passer des actes ont été dépouillées systématiquementr' L€

nombre d,inventaires est largement supérieur à Nantes. Deux raisors expliquent ce relatif

déséquilibre. D'une part, le nombre plus important d'épiciers dans cette ville implique aussi

davantage d'inventaires et les chiffies sont assez proportionnels d'une ville à l'autre. D'âutre

par! à Nantes comme dans le reste de la Bretagne, la rédaction de I'inventaire n'est plus le

fait du notaire mais des juridictions royales ou seigneuriales et la recherche s'en trouve

facilitée puisque tous les inventaires sont classés dans les mêmes liasses. J'ai donc dépouillé

systématiquement les liasses des deux principales juridictions nantaises : celle de la Prévôté

de 1700 à 174*, date à laquelle cette juridiction est supprimée, et celle du Présidial' de 1700

à 17903. Par ailleurs, quelques sondages ponctuels ont été effectués dans les liasses de la

troisième plus importante juridictioq celle des Réguaires de l'évêché4. L'utilisation de ces

inventaires n'est possible qu'une fois les limites du document soulignées. Elles sont de

plusieurs ordres.

La première limite tient à la valeur des biens. Les inventaires sont loin d'être un reflet

idéal du niveau de fortune dans la mesute où les biens sont généralement sous-estimés, dans

t par exemple, les minutes de IW Martigné au Mans de 1741 ù 1777, celles de Àtr Legendre à Angers de 1758 à

1808, etc.
t ntâtui.o apter Aécà dresses par les greffiers de la Prévôté (1700-1749), AD.L.A, B 5756 à B 5800.
3 Inventaires après déces dressés par les greffiers du Presidial (1700-1790), A.D.L.A., B 6846 àB 6926-
a Inventaires apres décès dresses par les greffiers des Réguaires (1700-l?90), A.D.L -A.,8 9476 àB 9512-
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une proportion de I'ordre de 20 %ô environ'. Dès lors, il faut de nouveau s'attacher, comme

dans les parties précédentes, à la répartition des actifs, leur hiérarchie afin d'évaluer la place

des épiciers dans l'échelle des fortunes. Le total de l'inventaire permet, en effet, ce type de

classement dans de grandes catégories sans pour autant fausser les résultats puisque, si tenir

corpte de la valeur de chaque objet serait illusoire, le total général reste darts un ordre de

grandeur proche de la réalité. Ainsi, il est évident qu'un homme tel que Dominique de

Lucquy, confiseur et frbricant de chocolat à Nantes, qui laisse un peu plus de 700 livres de

biens mobiliers en 1730 alors qu'il est en pleine activité, appartieff aux catégories les plus

modestes de la profession voire de la population2 alors que Gabriel Belloc, décedé en 1769 et

laissant plus de 176 000 liwes, est un homme riche3. La valeur de I'inventaire n'est cependant

pas la seule limite, loin s'en faut.

La deuxième difficulté d'utilisation tient, comme pour les contrats de mariage, à l'âge

de l'épicier concemé. Les inventaires indiquent rarement l'âge du défunt mais il compte

pourtant beaucoup dans I'interprétation de ceux-ci. Effectivement, l'inventaire d'un homme

mort alors qu'il est âgé de 40 ou 50 ans, en pleine activité commerciale, ou celui de son

épouse, ne dorne pas les mêmes enseignements que celui d'un épicier mort très âgé et retiré

du commerce ou celui d'un épicier décédé relativement jeune et peu de temps après son

installation à un moment où son activité n'est pas encore de grande ampleur. Ce facteur est

d'autant plus important qu'il s'agit de marchands dont le capital est principalement investi

dans les effets de commerce.

Plusieurs exemples témoignent de la nécessité de tenir compte de l'âge. Au Mans par

exemple, suite au décès de René Liwé en 1764, un inventaire des biens de sa communauté

avec Marie Faguer est dressé4. L'actif n'est que de 239 liwes, ce qui suffirait à le classer

parmi les plus modestes. Cependant, René Liwé est âgé de plus de 70 ans à cette date et

partiellement retiré du commetce. Son inventaire ne témoigne donc pas réellement de son

niveau de fortune. Dans la même ville, I'inventaûe après decès de Henri-Mathieu Bonvoust,

I Snr ce point, cf. notamm€nt Annick PardailhêGtlshrr\ Ia naissance & I'inline, 3 000 frryers parisiens,
XWr-XVIIf siècles, Paris, hesses Universitaires de France, 1988, 523 p., et Joël Com€tte, ( [.a révolution des

objets. Le Paris des inventaires aprà decà (XVIf-XVIIf siecles) >, Revrc d'Histoire mofurne et
contemporoine, torme 36, juillet-septembre 1989, p. 476487 -
2 Inventaire après décà de Dominique de Lucquy, marchand confiseur et Èiseur de chocolat, le l0 août 1730,

hévôté de Nantes, AD.L.A, B 5783.
3 Inventaire apres déces de Gab'riel Belloc, négocian! du 23 octobre 1769 au 17 janvi€r 1770, hésidial de

Nantes. AD.L.A.. B 6906/2.
a Inventaire après décès de René Livré mardrand foicier, le Tjanvier 1764, signalé dans les regishes du contrôle
des actes. A.D.S.. II C 2467.
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décédé à l'âge de 43 ans, révèle en reranche, I'actif d'un épicier dont I'activité commerciale

est de grande ampleur. Le montant de I'actifs'élève à plus de 19 000 liwest. La différence est

identique à Angers entre Jean-Gercmin Terrasson par exemple, décedé en 1768, qualifié

d'< ancien marchand épicier >, qui laisse seulement 262 hwes de meubles2, et Louis Védic

dont l'épouse décede en 1786, époque à laquelle il est installé depuis moins de 15 ans et dont

l'actif dépasse 67 000 livres3. De la même façor1 des inventaires d'épiciers comme Toussaint

Cordier, qui exerce à Angers et décède moins de cinq ans après son installation" dont I'actif

est de 2 655 liwesa, ou coûlme le nantais Jean-Baptiste Pavageau-La CMtaigneraie, déédé

moins de sept ars après son installation et dont les biens mobiliers sont évalués un peu plus de

3 200 liwess, ne peuvent que révéler le niveau de fortune de débutants et ne sont pas

directement comparables à ceux d'hommes installés depuis plus longternps dans le commerce,

tels Louis Hermé au Mans ou Gabriel Belloc à Nantes. Il faut garder cette limite à I'esprit

avant toute interpretation. Afin de rendre le corpus plus représentati{ j'ai systémariquement

ecarté les inventaires des épiciers retirés du commerce considérant qu'ils ne révélaient pas

leur véritable niveau de ôrtune. Ils seront simplement évoqués en appui de certaines

reûïlroues.

La troisième réserve à l'égard des inventaires après décès est liée à leur contenu

même. Elle revêt deux aspects principaux. D'une part, I'inventaire n'est pas forcément le

reflet idéal des biens mobiliers dans la mesure où une partie de ces biens a pu être dissimulée

avant la venue du notaire ou du greffier. L'image que I'on peut avoir est alors fortement

erronée. Il suffrt pour s'en convaincre de considérer finventaire déjà cité de la veuve de

Gilles Boutin, confiseur à Nantes, qui a repris le commerce et décède en 17616. L'inventaire

est dressé par le greffter du Présidial de Nantes à la requête d'un apothicaire, Mathurin-

Michel Bonamy, propriétaire de I'appartement où logeait la défunte. Lorsque ceux-ci se

présentent, le mobilier présent se réduit au strict nécessaire et aucun ustetsile de travail n'est

I Inventaire après décè de Henri-Mathieu Bonvoust, marclrand épicier, le 29 juilld' 1741, signalé dans les

registres du contrôle des actes, AD.S., lI C 2411.
2 Invenaire après décà de Jean-Germain Terrasson, ancien mardrurd épicier, le 28 janvier I 768, minutes de IW
Carré, notaire à Angers, A.D.M.L, 5 E l/1017.
3 Inventaire aprà décà de Margu€rite-Urbaine Leblanc, épouse de Louis Védic, le 27 s€pt€mbre 1786, minutes
de lvf I-echalas, notaire à Angers, A.D.N4L,5 E 6/311.
a Inventaire apres decès de Toussaint Cordi€r, mardrand épicier, l€ 8 mai 1775, minutes de Ilf Legendre, notaire
à Angers, A.D.M.L., 5 E l/l198.
5 Inventaire après deoès de Jean-Baptiste Pavageau-l,a Châtaigneraie, mardrand epicier, du l'au 7 décembre

1779, Présidial de Nantes, AD.L.A., B 6915/2.
6 Inventair€ après déces de Renee Fouragg vanve de Gilles Boutin, marclrand confiseur, 17-18 jum 1761,
Présidial de Nantes. A.D.L.A.. B 6897/1.
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retrouvé. Le tout ne dépasse pas 130 livres et les deux hommes en déduisent ( qu'au temps ou

à f instant du décès de ladite veuve Boutiq il a été àit des divertissements et spoliations

considélables... >. Renée Fourage est décédée quatre mois plus tôt et les héritiers ont donc eu

tout loisir de venir prendre une partie des objets. Le fait paraît d'autant plus probable si I'on
observe de plus pres les autres actes concemant les Boutin. Deux autres inventaires

permettent de compléter notre connaissance de la famille, celui de la première épouse de

Gilles Boutiq Marie-Françoise viaq décédee enl747, et celui de Gilles Boutin lui-même, en

1753, ainsi que le premier contrat de mariage de ce demier. Notre homme apparaît

globalement d'un niveau moyen. S'il ne figure pas parmi les épiciers les plus aisés, il ne vit
pas non plus dans le dénuement que semble laisser entrevoir l'inventaire de sa veuve. Fils

d'un marchand d'Angoulême, il épouse en 1730, alors qu'il est garçon confiseur, Marie-

Françoise Viau, fille du marchand Laurent Viaur. Chacun des deux époux est doté de 3 000

liwes, ce qui souligne ce niveau moyen En 1747, après le décès de son épouse, il fait dresser

un inventaire des biens de la communauté dont le montant s'établit à 3 200 liwes2. Il convole

en secondes noces avec Renée Fourage et décède six ans plus tard. Un nouvel inventaûe

permet de pénétrer chez les Boutinr. La situation financière s'est dégradée puisque l'actif
n'atteint pas 1 500 liwes, mais pas au point de viwe dans une situation aussi precaire que le

suggère I'inventaîe de 1761. Certes, il est toujours possible que la veuve de Gilles Boutin ait

connu des revers de fortune entre les deux dates et que son commerce soit bien moins

florissant. Cependant, il est manifeste qu'il manque une partie des effets au moment où le

greffrer vient estimer les quelques meubles restés dans l'appartement. Si ce cas est connu, le

greffier signalant l'absence des ustensiles de travail, il est probable qu'un certain nombre

d'autres inventaires soient également incomplets et il faut donc les utiliser avec précaution.

D'auffe part, tous les inventaires ne recensent pas l'ensemble des biens mobiliers du

défunt. Une partie d'entre eux ne détaille pas les marchandises ni même leur valeur, pas plus

que les dettes actives ou passives, occultent < les principaux éléments de la fortune

marchandes >>a et I'on ne connaît pas la fortune dans son intégralité. L'inventaire après décès

de Toussaint Cordier, cité plus haut, ne dorme que I'estimation du mobilier, non des

marchandises ni des effets de commerce. De même. I'inventaire après décès du nantais

t Contrat de mariage entre Gilles BoutirL garçon confiseur, et Marie-Françoise Viaq le l- d€c€mbre 1730,
minutes de lvf Desbois, notaire à Nantes, A-D.L.A", 4 E 2166,0.

' Inventaire après décès de Marie-Françoise Viaq éporse de Gilles Boutin, mardrand confiseur, le9 mu 1747,
Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5799.I Inventaire aprà décÈs de Gilles Boutin, marchand confiseur, Ie 7 decembre 1753, Pnisidial de Nantes,
A.D.L.A, B 6890/1.
a Paul Btîel, La croissance comnarciale bordelaise..., op. cit., p. t 006- 1009.
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claude Feydeau détaille le mobilier, donne une estimation globale des cÉdits de coûrmerce

rnais reste totalement muet quant aux marchandisesl, comme celui de son collègue Jean

Thomas2. De tels inventaires ne sont heureusement pas parmi les plus courants et I'on dispose

généralement de la plupart des éléments pour cemer le niveau de fortune. Toutefois, il ne peut

s'agir que de la fortune mobilière puisque les biens immobiliers ne sont généralement pas

détaillés dans les inventairess. To't au plus apparaissent-ils lors de I'inventaire de meubles

situés dans d,autres propriétés ou lors de l'inventaire des titres et papiers mais leur valeur

n,est mentionnée que de façon exceptionnelle. L'inventaire après décès du nantais Jean-

François Ferrog en 1773a, comme celui de s:r veuve trois ans plus tard5, sont ainsi parmi les

plus complets. Ils comprennent le mobilier, les marchandises, les dettes et effets de commerce

et, parmi les papiers, le greffter mentionne les diftrents contrats d'acquisition de biens

immobiliers avec leur prix, ce qui autorise davantage de remarques. Mais de tels inventaires

sont relativement rares et il faut donc avoir recoun aux partages, peu nomb'reux coÛlme nous

le verrons plus loirg pour espérer cerner la fortune immobilière des épiciers. Le classement

effectué à partir des inventaires après décès ne peut donc concemer qu'une partie de la

fortune, ce qui nuance une nouvelle fois les conclusions' De fait, comme le souligne Guy

saupin, < plus les biers immeubles tiennent une part importante de la fortune (...), plus le

montant de I'inventaire devient donc une notion toute relative qui n'assure qu'une approche

partielle de la réalité >6. Le problème n'affecte cependant que friblement les épiciers dans Ia

mesure où la fortune marchande est généralement la plus importante coûrme nous le verrons

plus loin.

La quatrième limite est relative à l'époque où I'inventaire est dress€. De fait, il s'agit

d'un acte de situation exceptionnelle, de crise et il faut donc le considérer avec prudence' De

plus, il peut intervenir à un moment où le co1rlmerce de l'épicier concerné connaît un creux et

il ne reflète pas alors un niveau très réaliste. Ainsi, lorsque Jean-François-charles caillon

décède au Mans en 1786, le notaire inventorie 14 terrines de fruits dont < moitié de

t Inventaire après deces de Claude Feydeau, négocian! du 26 novembre au 1" décernbre 1787, RégUaires de

f évêché de Nantes, A.D.L.A., B 9509/3-
t rn"""t"i." aprà ie"X de Jean Thomas, marchan4 du 20 au 24 janvier 1724, PIéNûé de Nantes, AD.L-4.'

B 5776.
3 Partl BûeL La croissaru:e commerciale bordelaise..-' op. cit ' 

p' I006- 1009'
o lo"*tnit"'"p.X decès de Jean-François Ferron, marchand epicio, du 14 janvier 1773 at 28 octobre 1774,

Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 6910/2.
; À-;;t"ir" apres âr;c* de ieanne Guignard, veuve Ferrcn, marchande épiciàe, du 10 au 16 janvier 1776'

Presidial de Nantes , A.D.L.A., B 6912/ | .
6 Guy Saupin, Narres auXWf sièc|e..., op. cit.,p.22l.
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deffectueuses, ayaît été négligées dans la maladie dudit feu sieur Caillo4 de laquelle il est

décédé, cause qui l'a empêché de les travailler pour en favoriser la vente )r. Nul doute qu'à

c€tte date, son commerce ne connaît pâs la même ampleur que quelques années auparavant,

lorsqu'il était valide. De la même façoq un inventaire dresse à la suite d'une faillite n'est pas

forcément très révélateur. lnrsque le nantais François Ferron décède au milieu des années

1780 peu de temps après avoir âit faillite, il n'est pas sûr que I'actifalors déclaré, un peu plus

de ll 000 liwes au total, soit le reflet réel de sa fortune mobilière2. En fait, il s'agit de ne pas

oublier le rôle de la conjoncture. De plus, il faut se rappeler que < plus encore que pour les

autres catégories sociales, chaque inventaire après decès d'un marchand représente un cas

particulier >3 puisqu'il peut intervenir chez un homme retiré des affaires ou au moment du

décès du coqioint lorsqu'il ( présente un actif important >4, autant de raisons qui incitent à

une grande prudence.

La dernière limite, et non des moindres, est relative à la représentativité de I'inventaire

par rapport à I'ensemble du groupe. De fait, la rédaction de I'inventaire après decès obeit à

des conditions bien particulières et ne conceme pas I'ersemble de la population Il < n'est pas

automatique et par ailleurs, il ne s'intéresse qu'à l'éphémère, au fragile... >t. Dans la maleure

partie des cas, cette rédaction intervient lorsque le couple a encore des enfants mineurs6.

Cependant, ainsi que le souligne Jacques Maillard, ce sont surtout les veuves qui font dresser

un inventaire de leur communauté davantage que les veufs. Ainsi, lorsque Gabriel Belloc

décède en 1769, Renée Garreau, sa veuve, fait dresser un inventaire des biens par le greffier

du Présidial de Nantes, tous ses enfânts étant mineurs, puisque âgés de 3 ans à 18 ans. En

revanche, le père de Gabriel, Pierre Belloc, ne fait dresser aucun inventaire après le décès de

Jeanne Berti4 son épouse, en 17357 , pas plus que son gendre, Denis Colas ne le fait après le

décès de Jeame Belloc en 17638 et pourtant I'un comme I'autre ont encore des enfants

mineurs à cette date. De même. au Mans. Louis Hermé ne fait dresser aucun inventaire aorès

I Inventaire aprà decès de Jean-François-Charles CaillaL marchand epicier-confiseur, du 3 au 8 octobre 1787,
minrles de lvf Faribaull notaire au Mans, A.D.S., 4 E 141156.
2 Inventaire des biens de François Ferron, du 23 septembre au l0 octobre 1783, Presidial de Nantes, A.D-L-A.,
B 6920n.
3 

Jacques Maillard, Le puvoir municipal..., op. cit.,p.266.
' Ibid
5 Anne Fillon, < Les notaires royaux, auxiliaires de I'Histoire ? >, arl cit, p. 4.
' Frédérique Pitor4 lcval au XVIIf siècle . . . , op. cit , p. 396 et suivantes.
' Sépulture de J€anne Bertin, épouse de Piene Belloc, le 5 mai 1735, registes paroissiaux de Saint-Nicolas de
Nâlrtes, AD.L.A, I Mi EC 347 R 129.
E Sépultrne de Jeanne Belloc, epouse de Denis Colas, negociant, Ie 25 juillet 1763, regishes paroissiaux de Saint-
Nicolas de Nantes. AD.L.A. I Mi EC 347 R 137.
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le décès de sa première épouse en 1762r. E' revanche, à Angers, Jean-Baptiste Grille de La

Copardière, bien que veuf et non remarié, fait inventorier ses biens en |769 après le décès de

Marie-Renée Moreau, son épouse2. En frit, I'inventaire est plus systématique lorsqu'un

épicier veuf se remarie. Si l'on reprend I'exemple des Belloc, Gabriel fait dresser I'inventaire

desesbiersenlT50justeavantdeconvoleravecRenéeGarreau,afindecloresa

communauté avec sa première épo'se, Claire Berthault3. À Angers, Joseph-Marie-René

Follenfant frit également inventorier s€s biens lors de son second mariagea. La procédure est

la même si les enfants sont nxajeurs mais que I'un des enfants est décédé et qu'il reste des

petits enfants mineurs. Lorsque l'angevin Jean Huard decède en 1755 à environ 9l ans' ses

biens sont inventoriés puisque son fils, égalemenl droguiste, décedé quelques années plus tôt,

a laisse des enfants mineurss.

La procédure de I'inventaire peut également intervenir en l'absence d'héritiers directs.

Au Mans, François-Gabriel Guyard-Deslandes, fils et petit-fils d'épiciers, épicier lui-même'

decède célibataire en 1734 et sans enfants6. Afin de régler sa succession entre ses héritiers,

tous cousins du défunt puisqu'il n'a pas de frères ni de sæurs vivants à cette époque, il est

procédé à I'inventaire de ses biens par Mu Fouin, notaire de la familleT. En t782, le nantais

François Vallin décede également sans héritier direct et il faut âussi dresser un inventaireE.

Dans d'autres cas, comme on I'a souligné plus haut, finventaire est rédige suite à une faillite.

Ainsi, en 1779,les biens de Thornas Leduc, épicier à Angers, sont inventoriés suite au dépôt

de son bilan de hillitee, comme ceux du nantais Pierre-Jean Pontonnier une dizaine d'années

plus tardlo. Enfin, les séparations de biens peuvent aussi donner lieu à un inventaire des triens

de la communauté, ce qui est notamment le cas pour le nantais Pierre Benoist et son épouse

I Sépulture de Marguerite Racois du Bourg, epouse de Louis Hermé, le l0 mars 1762, registres paroissiaux de La

Couture, A.D.S., I Mi '109.t n"*Éf" up.e" a*c" de Marie-Renée Moreau, epouse de Jean-Baptiste Grille de La Copardiàe, marchand' du

22 mti au 22'tûtt 1769, minutes de I\/f Audio, notaire à Angers, A.D.M-L., 5 E 2/10 (ancienne cotation).
i lnventaire apres décè de Claire Berthault, epouse de Gabriel Belloc, mardrand droguiste, le 20 juin 1750,

Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 6886.
a Inventaire aprà décès de Marie-Anne Fleuriau épouse de Joseph-Marie-R€né FollenÈnt, maxdrand &oguiste'

du 30 mars au 8 avril 1780, minutes de Nf Morqr' notaire à Angûs,s E 41374'
t in"*t ir" up.à décès dé rean Huar4 marchand, le 24 deoembre 1755, signalé dans les registres du contrôle

des actes, A.D.N{.L., C 513.
; garfÉ" de François-Gabriel Guyard-Deslandes, Ie 6 aoiû 1734, regishes paroissiaux de Saint-Nicolas du

Mans, A.D.S., I Mi 466.
; f""âti." 

"p.C* 
ag"e" de François-Gab,riel Guyard-Deslandes, bourgeois, le 23 août I 734, minutes de |vf Louis

Fouin, notaire au Mans, A-D.S-, 4 E 371645.
s Inventâire 8près décès de François vallin, négociant, du 7 au l0 octobre 1782, Présidial d€ Nant€g AD.L.À'
B 6918/1.
e lnventaire des biens de Thomas Leduc, marchand epicier en faillite, le2 avril 1779, signalé dans les regishes

du conhôle des actes, AD-M.L., C 573.
ro Inventaire des biens de Piene-Jean Pontonnier, rnardrand epicia en frillite, du 22 fewier au 6 mars 1788,

Presidial de Nantes , A-D.L.A., B 6924/3 .
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dès 1703'. Dès lors, tous les épiciers ne repondant pas à I'un de ces critères risquent

d'echapper à l'analyse ce qui peut fausser les résultats dans une certaine rnesure. On a déjà

souligné que les Lachaup ou Louis Barthélemy à Nantes comme les Maugars ou la veuve

Papillon à Angers échappent ainsi à un inventaire de lews biens, qui aurait sûrement été utile

pour chiffier leur fortune. Il faut avoir présent à I'esprit le fait que les inventaires ne

concernent donc qu'une minorité d'épiciers. Cependant, l'échantillon reste suffrsamment

représentatifpour aboutir à des conclusions fiables.

Une fois ces limites soulignées, il est possible de repartir les inventaires selon leur

valeur afin de voir quelle est la hiérarchie des fortrmes dans le groupe.

2) La hiérarchie des actifs

L'observation pofie sur 23 inventaires au Mans, 50 à Angers et 122 à Nantes. Les

chiffies sont moirs importants que le corpus d'inventaires puisque I'on a écarté tous les

inventaires d'épiciers ayant cessé leur activité commerciale ainsi que tous les inventaires qui

ne paraissaient pas complets, que ce soit au niveau des meubles, des marchandises ou des

dettes. De la même façoq les inventaires de veuves d'épiciers qui n'avaient pas repris le

commerce de leur éporx ont systématiquement été écartés. Le tableau n" 99, qui suit, repartit

les inventaires en fonction de la valeur de I'actif et donne I'actif moyen par ville. Comme

pour les apports au contrat de mariage, je n'ai pas introduit de distinction en fonction des

variations monétaires, I'essentiel étant de dégager une hiérarchie, considérant que, quelque

soit la période, un actif de plus de 10 000 liwes est le reflet d'un bon niveau de fortune et

qu'un actif de moins de I 000 livres est au contraire le signe d'une situation relativement

précaire.

' lnventaire des biens de Piene Benoist, marchand droguiste, le 12 février 1703, Prévôté de Nantes, AD.L-A.,
B 5759.
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Moins
de

1000
livr€s

1000à
l999
livrcs

2000à
4W
livrcs

s000à
9 999
livres

10 000 à
19 999
livrcs

20 000 à
49999
livres

50 000 à
99 999
livrcs

100 lno
livr€s et

plus
Total

Actif
noyen

LeMans
1

(4,4%)
2

(8,7 %)
8

Q4,8%)
5

(r3 vù
4

(17,4 vo)
.'

(r3 %\
2

(8,7 o/o)
23

(100 %)
15 978
liwes

Adgers
I

Q%)
.l

(6W
I4

Q8vù
t5

(30%)
6

(r2%)
7

(r4%)
J

(6%)
I

(2%)
5l)

(100 %)
15 846
livres

Nantes (13,e %)

a^

(r9,7 %) Q6,2 "/o)

l7
(r3,9 %)

l0
{8,2%)

t4
(rr,s %)

2
(r,7 %)

6
(4,e%)

122
(100 %)

16 487
livres

Total
t9

(9,7 Yc)
29

(r49 %)
54

Q7'7 Vo)

35
(18 %)

20
(ro2%)

24
(12,3%\ (3,6v") Q,6%)

195
(100 %)

16094
livres

L'observation porte ici sur I'actif dans sa totalité et la part du commerce, du rnobilier,

en soûlme la part des différents postes composant I'actif ne sera envisagée que pax la suite. La

repartition est globalement ass€z contrastée mais la moyenne des actifs est ass€z stable' En

effet, les trois villes se situent à un niveau similaire, particulièrement Le Mans et Angers, qui

ne sont sepaxées que de 100 livres, Nantes anivant légèrement en tête avec près de 16 500

lilres. La répartition des actifs des épiciers n'est cependant pas la même dans les trois villes'

Au Mans, comme aupaf,avant, les catégories moyennes, celles cor|prises entre 2 000 et

5 000 livres, dominent avec plus du tiers du corpus et huit inventaires dont I'actif atteint ce

niveau. Les épiciers de cette ville sont globalement moins fortunés que les teinturiers par

exemple dont I'actif oscille fréquemment entre l0 000 et 20 000 livres ou que les riches

négociants en étaminer. Le plus fréquemment, les actifs atteignent d'ailleurs 3 000 ou 4 000

livres. Lorsqu'il fait faire I'inventaire de sa première communauté en 1722, Pierre Dutertre

dispose d'un peu plus de 4 000 liwes d'actif, marchandises et effets de commerce conrpris'.

Une douzaine d'années plus tard, I'inventaire après décès de François Damicourt atteint 3 700

I François Domig I 'industrie tqtile dans Ie Maine---' op- cit.'p. l-6 et 199-2Ol'
, Inve;taire apres décès de Marie Monthear4 épouse de Pierre Dut€rhe, le 22 awl 1722, signalé dans les

regisûes du conhôle des actes, AD.S., 1IC2327.
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liwesr comme celui de la première épouse de Jean-Baptiste Leclou en 17672. En 1780, Louis

Cocuau dit Chapelle, épicier et permquier paroisse Saint-Nicolas, dispose de 4 644 livres de

mobiliet'. Dans cette ville, les épiciers très modestes sont rares, ce qui confirme pleinement

les conclusions des paragraphes précédents. En effet, seuls trois inventaires soit un peu plus

de 12 Vo sont inférieurs à 2 000 livres et un seul n'atteint pas I 000 livres. Le cas est

exceptionnel puisqu'il s'agit de Marthe-Charlotûe Couraudiq décédee en 1781, veuve de

François Damicourt dont on a vu qu'il avait abandonné sa femme dans le plus grand

dénuement. Elle laisse un actif de 137 liwes seulement et des dettes bien plus importantes, ce

que faisant, ses ûlles renoncent à la successiono. Darrs la catégorie des I 000 à 2 000 liwes, on

trouve Pierre Leroy qui, à sa ûIort en l729,laisse un peu plus de 1 900 liwes de bienss et

Noël-Eustache Vétillard, quatre ans plus tard" dont I'actif dépasse aussi I 900 liwes6. De tels

exemples semblent assez exceptionnels.

À I'oppose, les épiciers très riches sont aussi rares. Aucun inventaire ne dépasse

100 000 livres et seuls deux d'ettre eux sont compris entre 50 000 et 100 000 liwes. De plus,

ceux-ci concernent en fait la même épicerie puisqu'il s'agit de l'inventaire des biens de Louis

Hermé en 1767 après son décès7 puis de celui de sa veuve en 17758. Le premier dépasse

76 300 liwes et le second 71 400 lilres, soit un niveau équivalent. Louis Hermé confirme ici

sa fortune considérable à l'échelle de la ville et à l'échelle du groupe. Les inventaires les plus

proches sont compris entre 20 000 et 50 000 liwes. Ils sont aussi peu nombreux puisque seuls

trois épiciers appartiennent à ce groupe. Hubert Leclou et sa veuve notamrnent font partie de

cette catégorie. En 1763,1'actif s'élève à 20 4l0livres après le décès d'Hubert Lecloue. Sa

veuve reprend le commerce qu'elle va considérablement faire fructifier puisque, quatorze ans

' Inventaire après décÀ de François Damicourt, marchand droguistg du 14 août au I I septembre 1734, minutes
de }vf Guedou" notaire au Mans, A.D.S ., 4 E 59/651.
2 tnventaire après decès de Marie-Madeleine Busson, épouse de Jean Lecloq le2 mai 1767, signalé dans les

registes du contrôle des actes, AD.S., 11C2473.
3 krventaire après décÀ de Louis Cocuau dit Chapelle, marchand épicier a perruquier, le 29 septembre 1780,

signalé dans les regishes du conhôle des actes, A.D.S., II C 2496.
a Inventaire après d@s de Marthe-Charlotte Couraudirq veuve Damicour! marchande épicièrq le l7 août 1781,
minutes de }vf Cherallier, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 251258.
5 Inventaire aprà décès de Pierre Leroy, mardrand epicier, le 4 janvier 1729, minutes de IW Louis Fouin, notaire
au Mans, A.D.S., 4 E37l6q.
6 Inventâire après decà d'Eustache Vétillard marchand épicier, le 2 juin 1733, signalé dans les regishes du
conhôle des actes, A.D.S., II C 2376.
7 Inventaire apres décès de Louis H€rmé, négociant, à paftir du 3l juillet 1767, minutos de lvf Guy Martigné,
notaire au Mans. A .D.5.. 4 E 3717 59.
E Inventaire aprà décès de Jacqueline-Jeanne-Françoise PhilippeDesparts, veuve de Louis Hermé, marchand
épicier, du 3 au 22 mai 1775, minutes de lvf Martigné, notaire au Mans, A-D.S-, 4 E 371780.
e Inventaire après decès d'Hubert tæclou, mardrand épicie, du 12 au 15 awil 1763, minutes de Ilf Bourgoirg
nolaire au Mans. A.D.S..4 E 2l1236.
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plus tard, après son décès, I'actif a plus que doublé et s'élève désormais à plus de 43 000

liwesr.

Cependant, quatre inventaires ont un montant compris entre 10 000 et 20 000 livres, ce

qui, ajouté aux inventaires précédents, donne une proportion non négligeable d'épiciers aisés,

près de 40 7o du corpus étant compris dans les tranches supérieures à 10 000 liwes' Dès 1740'

pierre Bouquet est à la tête d'une fortune mobilière qui dépasse 16 000 liwes2 et Mathieu-

Henri Bonvoust dispose de plus de 19 000 liwes I'annee suivante3. La présence de ces

épiciers contribue d'ailleurs à élever le niveau de I'actif moyen puisque celui-ci avoisine

16 000 liwes, ce qui est déjà relativement important, comparativement à d'autres catégories

de rnarchandsa.

À Angers, la situation est relativement proche, avec un actif moyen quasiment

similaire mais le groupe semble pourtant plus aise en général. Dans cette ville, les inventaires

sont le plus souvent compris entre 5 000 et 10 000 liwes puisque quinze d'entre eux soit 30 %o

de I'echantillon retenu appartiennent à cette tranche. Ils sont immédiatement suivis des

inventaires de 2 000 à 5 000 liwes, tranche qui dominait au Mans. Généralement, la plupart

des actifs oscillent entre 4 000 et 7 000 liwes. En 1719 pat exemple, Jean Follenfant laisse

7 082 liwes de biens rneubles à son décès5, Simon Landeau 5 600 liwes en 17276, Ptené

Cadeau 7 600 livres en 17847 , et René Lemercier 4 918 livres en 777 f . I-e niveau est donc

téquemment plus élevé qu'au Mans. D'ailleurs, ici la catégorie des épiciers les plus riches est

représentée. De fait, lors du déces de son épouse en 1805, Jacob-Denis-Jean Abraham fait

I Invantaire après decà de Marie Receveau:r, veuve d'Hubert læclou" mardrande épicière, du 14 au 28 janvrer

1777, minrnes de IW Dubois, notaire au Mans, A.D'S'' 4 E 361285.
2 Inventaire aprà décès de Piene Bouquet, marchand epicier, le 9 octob,re 1740, s@alé dans les registres du

contrôle des actes, AD.S., II C 2408.
3 Inventaire après decès cle Mathieu Bonvoust, marchand épicier, le 29 juillet 1741, signalé dans les registres du

contrôle des actes, A.D.S., II C 2411.
a À Laval par exemple, I'actif moyen des mardrands s'élève à près de 6 800 tivres (de 1720 à 1760, il est de

7 192 livr; et de t7'60 à 1790, de 6 336 liwes), Frederique p,tott, Ianl au XWI7 sièr\e..., op. cit.,p. 400,
5 Inventaire apres décès de Jean Follenhnt, mardrand droguiste, les 22 ey'.24 mars 1719, minutes de lvf Carré'

notaire à Angers, AD.M.L., 5 E 4/660.
6 Inventaire iprà decès de Simon l-andeau, marchand confiseur, le 10 awil 1727, minutes de IW Awil, notaire à

Ang€rs, AD.M.L., 5 E 5/8.
7 In"veritrire après déces de Sophie Riton, epouse de René Cadeau, marchand &oguistg du 3 au 13 mai llV,
minutes de lvf Carré, notaire à Angers, A -D-M.L',S E lll022-
s Inventaire après dâÀ de René-Iærnercier, marclnnd confiseur, le 18 mars 1771, minutes de Ilf Banceliru

notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 6/2
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inventorier ses biens mobiliersr. Son avoir dépasse 108 000 francs, ce qui en fait le montant le

plus élevé pour I'ensemble du siècle. Trois autres épiciers disposent de plus de 50 000 livres.

Parmi eux, on trouve le raffineur Martin Van Bredenbec, dont le cas est un peu particulier du

fait de sa profession. En 1725, il est à la tête d'une fortune mobilière de plus de 86 000 liwes,

en partie investie dans le commerce2. Un tel niveau n'est cependant pas rare chez les

raffineurs et n'est pas specifique aux Van Bredenbec. Les autres exemples sont plus

significatifs puisqu'il s'agit réellement d'épiciers. Le premier est celui de Louis Védic: en

1786, at decès de son épouse, il dispose de plus de 67 000 liwes dont, ici aussi, la majeure

partie provient des effets de commerces. Enfiq en 1789. Renée Parage, veuve de Louis-

François Maslig possede des biens mobiliers pour près de 83 000 liwesa. La progression est

spectaculaire, comme pour la veuve Leclou au Mans, puisque lorsque Louis-François Maslin

décède en 1774,l'actrf s'élève déjà à plus de 41 000 livress. En quinze ans, sa veuve a doublé

le capital et considérablement fait fructifrer son commerce.

Treize autres épiciers ont un actif compris entre l0 000 et 50 000 livres, nouvelle

preuve de l'aisance générale du gtoupe dans cette ville puisque 34 %o du corpus sont compris

dans les tranches supérieures à 10 000 liwes. Dès 1726, Jacques Galpin possede plus de

21 000 liwes de biens meubles. En 1744, I'inventaire après décès de Jean Gouppil fait

apparaître un actif de l0 862 li.çres et celui réalisé chez son fils quarante-cinq ans plus tard

lors du décès de l'épouse de ce dernier, à 15 246liwes. Plus riches, Philippe Azemard comme

le liquoriste et confiseur Antoine-Pierre Boullet ont chacun 21 000 liwes de biers mobiliers

au tout début de la Révolution6, Jean-Baptiste-Mathieu Gaudais plus de 30 000 francs en

' Inventaire après decès de Félicité-Anne Hardye, épouse de Jâcob-.Denis-Jean Abraham, marchand epicier, du
18 au 30 frimaire an 14 (9 au 2l décembre 1805), minutes de M'Maugars, notaire à Angers, A.D-IU-L.,
5 E 8^23.
2 Inventaire aprà décà de Martin Van Brsrdenbec, mardrand, du 8 au 13 févriû 1725, minutes de Ilf Dâvy,
notaire à Ang6s, A.D.M.L., 5 E 70/166.
' Inventaire après décà de Margu€rits.Urbaine Leblang épouse de Louis Vedig le 27 septembre 1786, mimrtes
de À,f Lechalas, notaire à Ang€$, A.D.M.L., 5 E 6/311.
a Inventaire après decà de Jeanne-Renée Parage, veuve de Louis-François Maslin, marchande epiciàe, le 19

octobre 1789, minutes de Iw Lechalas, notaire à Ang€rs, A-D.M.L.,5 E 61314.
5 Inventaire après decès de Louis-François Maslin, marchand épicier, le 26 mai 1774, minutes de lvf Leduc,
notaire à Angers, A.D.M.L, 5 E 70n30.
" Inventaire aprà decè de Philippe Azemard marchand epicier, les 13 et 15 ventôse an 2 (3 au 5 mars 1794),
minutes de lr,f Br€vet, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 8/69, a inventaire apres deces d'Antoine-Pierre Boullet,
mardrand liquaistg les 16 et 17 floréal an 2 (5 et 6 mn 1794), minutes de IW Huard notaire à Angers,
A.D.Iô.ÂL.,5 871652.
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1799t et le riche marchand Jean-Baptiste Grille de La copardière près de 45 000 liwes en

176f. On pourrait multiplier les exemples de ce type.

Au contraire, les catégories très modestes, de moins de 2 000 livres, sont faiblement

représentees puisque leur proportion est inferieure à celle du Mans. Seuls quatre épiciefs

figurent au-dessous de 2 000 livres dont un à moins de 1 000 livres et les trois autres entre

I 000 et 2 000 livres. Au-dessous de I 000 liwes, on trouve Antoine Maugars, décedé en 1739

et laissant 314 livres d'actif mobilier3. Encote Èut-il signaler que sa situation est

exceptionnelle : alors âgé, son activité commerciale est bien moindre et il ne faut pas oublier

qu'il a àit une faillite retentissante au début du siecle, frillite dont il a eu du mal à se

remettre4. Encore une fois, I'exemple est donc un peu particulier. Parmi les actifs compris

entre I 000 et 2 000 liwes, on trouve notamment Marguerite Bauh, épicière paroisse de La

Trinité, décedée en l747,laissant près de I 400 livres de biens ou encore le confiseur Antoine

Boullet, pere d'Antoine-Piene, qui possède I 877 liwes de biens en 1794. À chaque fois, il

s,agit d'épiciers ou d'épicières âgés et proches de la cessation d'activités, ce qui n'est pas

sans expliquer une situation plus précaire et ce qui souligne l'aspect relativement exceptionnel

de tels exemples dans cette ville.

Toutefois, malgré I'aisance générale des épiciers angevins, I'actif moyen est

légèrement inférieur à celui des épiciers manceaux puisqu'il est de 15 846 livres contre plus

de 15 900 liwes au Mans. La présence des rares épiciers disposant de moins de 2 000 liwes

de biens est waisemblablement un facteur explicatif. Effectivement, même si leur proportion

est rnoindre, le niveau est plus bas qu'au Mans où les deux épiciers compris entre I 000 et

2 000 livres étaient en fait très proches de ce seuil avec plus de I 900 liwes chacun. Quoiqu'il

en soit, la difierence n'est pas majeure et il faut retenir I'impression d'un niveau aisé, d'autant

que la moyenne est plus élevée que celle de I'actif moyen des autres marchands des Cinq

Corps (6 700 liwes vers 1700, 11 885 livres en 1769 mais seulement 5 7l I liwes en 1787)5.

I Inventaire après déces d'Angélique Fillm du Pin, épouse de Jean-Baptiste.Mathieu Gaudais' mardtand epicier,

le I I pluviôse an 7 (30 janvier 1799), minutes de IW Leduc, notaire à Angers, A.D.M.L.' 5 E 70258.
2 Inventaire après décès de Marie.Renee Moreaq epouse de Jean-Ba6iste Grille de La Copardiàe, mardran4 du

22 mai au 22 adrrt 1769, mindes d€ lvf Audio, notaire à Angers, A.D.M.L-, 5 E 2l/10 (ancienne cotation).
3 Inventaire après déces d'Antoine Maugarq marchand, le 19 janvier 1739, signalé dans les r€ishes du contrôle

des actes, A.D.tvLL., C 450.
a Cf szprc, chapitre WII.
5 Jacques Maillard Le powoir municipal..., op. cit.,p'266.
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Les épiciers nantais sont, en moyenne, les plus riches mais c'est aussi ici que les

disparités sont, une nouvelle fois, les plus fortes et ce de façon très marquee. En effet, dans

cette ville, les catégories très aisées, de plus de 100 000 livres, sont davantage représentées

qu'ailleurs mais les plus modestes représ€ntent aussi une part nettement plus importante.

comme au Mars, la plupart des actifs oscillent entre 2 000 et 5 000 livres puisque plus du

quart des inventaires sont compris dans cette tranche d'un niveau assez moyen. Ainsi, en

1717, Symphorien Doreau, épicier dans le quartier de la saulzaie, laisse 4 800 liwes d'actif
mobilier lors de son décèsr. En 1744, l'nventaie dressé après le décès de Mathieu-piene

Daller frit apparaîhe près de 3 000 liwes de biens mobiliers2, lesquels rapportemnt plus de

4 000 liwes lors de la vente qui suit, preuve de la sous-estimation des biens3. De tels

exemples sont relativement communs.

Les épiciers plus aisés, dont I'avoir dépasse l0 000 liwes, représentent une proportion

similaire avec un peu plus de 26 o/o du corpus. Paul Bois note d'ailleurs qu'il n'est pas rare de

voir les épiciers, comme les marchands de draps et soie, disposer de 20 000 à 50 000 livres à

leur décèsa. Six d'entre eux possedent ptus de 100 000 liwes de biens mobiliers soit près de

5 %, plus forte proportion des trois villes. Jean Joubert est le plus riche. Lorsqu'il decède en

1781, son avoir s'élève à 244 739 livres, somme colossale à I'echelle de la profession, et dont

la majeure partie provient des effets de commerce5. Il est immédiatement suivi de Claude

Feydear.r, dont l'actif avoisine 240 000 livres en 1787 dont l0 000 liwes de mobilier et

230 000 livres de crédits de commerce et marchandises6, puis de Gabriel Belloc avec 176 000

liwes en 17697, rlit plus de trois fois plus qu'au moment du décès de sa propre épouse une

vingtaine d'années plus tô16. On trouve encore Mathurin Bellabre, Louis-Paul David et

Urbain-Claude Violette dans cette catégorie, dont les actifs oscillent entre 110 000 et 120 000

livres. Deux épiciers possedent entre 50 000 et 100 000 liwes de biers: Pierre-François

Gitoq confiseur et raffrneur rue et paroisse Saint-Nicolas, dispose de plus de 68 500 livres en

' Inventaire aprà décÀ de Syrnphorien Doreag mardrand droguiste, du 16 féwier au I I mars 1717, hévôté de
Nmtes. AD.L.A.. B 5771.
2 Inventaire après décès de Mathieu-Pierre Daller, mardrand droguistg les I 8 et 20 juin I 744, hévôté de Nantes,
A.D.L.A., B 5798.t Vente des meubles et mardtandises de Mathieu-Pierre Daller, mardrand droguiste, du 22 juin au 14 juillet
17,14, Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5798.
n Pauf Bois lsous la direction de), Hrsto ire de Nantes..., op. cit., p- l8'1.
' Inventaire apres decès de Jean-Henry Joubert, négociant, du 27 juin au 27 juillet 1781, Présidial de Nantes,
A.D.L.A.- B 6917n.
5 Inventùe après décès de Claude Feydeaq négocian! du 26 novernbre au lo décembre 1787, Réguaires de
l'évêché de Nantes, A.D.L.A., B 9509/3.
7 lnventaire après d&es de Gabriel Belloc, negociant, du 23 octobre 1769 au U janvi€r 1770, Presidial de
Nantes. AD.L.A.. B 6906/2.
E Inventaire après déces de Claire Berthault, épouse de Gabriel Belloc, marchand droguiste, le 20 juin 1750,
Presidial de Nantes. A.D.L.A.. B 6886.
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l7g9r et François Jaille de 53 600 liwes dès 17522. Conlrrre dans les exemples préc&ents, les

effets de commerce dominent très largement et contribuent à des montants aussi élevés'

Quatorze autres épiciers sont compris dars la catégorie allant de 20 000 à 50 000 liwes, la

majorité d'entre eux disposant de 20 000 à 30 000 liwes de biens. Ainsi, Pierre Thiot possède

pÈs de 26 300 livres de biens et 17643, Richard Chauvi n 26 9O0 liwes en 17544, Jean-

François Ferron en 1774s etNicolas Lourmand en 1722 autour de 32 000 liwes6. Une partie

des épiciers nantais atteint donc une confottable aisance, une petite minorité étant réellement

riche.

Cependant,nombred'entreeuxcon-finentégalementàlapauweté.Presde14%odu

corpus (17 inventaires) sont classés dans la catégorie des actifs inférieurs à I 000 livres' soit

une proportion assez considérable et largement supérieure à celle des autres villes. Dans

certâins cas, le greffrer n'inventorie que quelques meubles, quelques marchandises et il est

clair que les épiciers concernés vivent dans une situation tfès precaire. En 1769 par exemple,

Joseph Bastard ne dispose que de 464 liwes de biens, rnarchandises comprisesT. La vente

rapportera néanmoins près de I 200 liwes à sa veuve et il faut souligner que le défunt exerçait

dans les faubourgs, quartier de Vertais, ce qui explique peut-être cette situation moins

favorable. Toutefois, il est loin d'être un exemple isolé. François Defrondat, qui exerce

pourtant paroisse Sainfsatumin et qui est le fils d'un homme de loi, ne laisse que 516 lirtes

d,actif lors de son décès en 1725E . En 1744, Antoine Clodinot, droguiste dans le quartier de

vertais lui aussi, est encofe moins bien loti puisqu'il ne dispose que de 300 liwes, actif le plus

bas de I'ensemble du corpuse. En l725,le chocolatier Joachim Arrouard dit Saint-Pierre ne

laisse quant à lui que 896 livres de bienslo. De plus, outre ces épiciels au bord de la misère, 24

I Inventaire après décès de Pierre.François Giton, marchand raffineur et confiseur, du 28 janvier au 16 féwier

1789, hesidial de Nântes, LD.L.A'B 6925/1.
t lnrrentaire après décès de Marie.Françoise Berthelot, épouse de François Jaille, mardrand épicier' le 16 âoût

1752, Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 6888/2.
t Invâtaire aprà décà de Jeanne Métairear.L epouse de Piene Thiot, marchand corfiseur et épicier, du I I au 20

janvier 1764, Présidial de Nantes, AD.L.A, B 6900.
i tnventaire après décès de Gabriel-Richard Chauviq négociant, du I I au 16 octobre 1754, Présidial de Nantes'

A.D.L.A, B 6890/1.
3 fou*toir" aprèr decà de Jean-François Ferrcn, marchand epicier, du 14 janvier 1773 au 28 ûotre 1774,

Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 691012
6 Inventaire aprà âoe" a'eoo" Bellot, epouse Lourmand, les 19 novembre e{ 19 déoembre 1722, Prévôté de

Nantes, A.D.L.A., B 5775.i lou*tuir" apres decès de Joseph Bastard, marchand épicier, du 5 au 11 mai 1769, Présidial de Nantes,

A.D.L.A, B 6005. L'inventaire est suivi de la vente des biens les 9 et l0 mai 1769'
s Inv€ntaire après décès de François De&onda! marchand du 15 au 20 juin 1725, Prévôté de Nantes, A.D.L.A'
B 5777 .
e lnventaire apres decès d'Antoine Clodinot, mardrand droguiste, le ll mars l7'K, Presidial de Nantes,

aD.L.A., B 6880.
ro Inventaire aprè décè de Joachin Arrouard dit Saint-Pi€rre, marchand dlocolâtier, le 7 ja;n 1725, Prévôté de

Nantes. A.D.L.A., B 5778.
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autres soit le cinquième de I'echantillo& sont compris entre I 000 et 2 000 liwes, c'est-à-dire

une situation à peine plus frvorable. Ainsi, Gilles Boutin déjà évoqué ne dispose que de | 425

liwes en 1753, signe d'une moindre aisance que quelques années auparavant puisqu'au décès

de sa première épouse, I'actif atteignait 3 200 tiwesr. La situation de Jacques Cartier n'est

guère plus enviable : en 1724, il n'a que 1 340 liwes de biens et l'observation de ceux-ci

laisse apparaftre un niveau de vie assez modeste2. De même, er 179O, Alexandre tambert

possède I 680 liwes de biens3 et Pierre Lautret moins de I 200 livresa. On pourrait multiplier

les exemples de ce geûe.

On est donc en présence de deux extrêmes et, à Nantes, au sein de la même profession,

se côtoient de petits boutiquiers, plus proches de I'artisanat et du petit peuple que du grand

commerc€, et des épiciers que I'on peut assimiler à de véritables négociants, titre qu'ils

adoptent volontiers, du reste. La présence de ces derniers, ainsi que d'une solide base

d'épiciers moyens, dont la fortune mobilière est comprise entre 2 000 et l0 000 liwes (près de

50 épiciers soît 40 %o du corpus), contribue à I'existence d'un actif moyen élevé puisqu'il

avoisine 16 500 liwes et ce, malgré les grands écarts de fortune, niveau qui place les épiciers

parmi les marchands aisés et parmi l'élite tubaine si I'on compare leurs actifs avec ceux des

membres de I'echevinage notamments. À h fin du siècle, les métiers de I'habillement,

pourtant les < plus opulents >, n'ont que 7 800 livres d'actif en moyenne soit moirs de la

moitié et Paul Bois note, à juste titre, que les plus riches marchands comme les drapiers ou les

épiciers peuvent avoir de 20 000 à 50 000 liwes de biens6. La moyenne reste cependant

proche de celle des deux autres villes et témoigne de I'aisance globale des épiciers au sein de

la société urbaine.

Par corséquent, de façon générale, les catégories moyeûIes dominent sur l'ensemble

des trois villes, la plupart des épiciers laissant, à leur mort, un actif compris entre 2 000 et

10 000 liwes (45 o/o dn corpus). Si une partie d'entre eux ne vit que modestement de

l'épicerie, particulièrement à Nantes où le groupe est très hétérogène, waisemblablement en

'CL supra, p.875.
' Inventaire aprà decà de Jac4ues Carti€r, marchand épicier, du 25 octobre au 20 novembre 1724, Prévôté de
Nantes. A.D.L.A.. B 5776.
3 Inventaire d€s biens d'Alexandre Lambert, mardrand epicier, le ll août 1790, hésidial de Nantes, A-D.L.A.,
B 6926/1.
a Inventaire des biens de Pierre Lauhel mardrand épicier, le 12 mars 1790, Presidial de Nantes, AD.L.A,
B 6926D.
5 Guy Saupin,l{azes au XVI| sièc\e..., op. cit.,p.22l. De 1678 à 1707, les acti$ des membres de l'échevinage
vont de 4 248 liwes à 123 236 livres.
6 Paul Bois lsous la direction de), liirro ire de Natrtes . . . , op. cit. , p- 187 -
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raison d,un effectif beaucoup plus important, ceux qui atteignent I'aisance sont assez

nombreun, quelques-uns frisant même figure de riches marchands'

Outre cette observation générale, il faut aussi s'attacher à mesurer une éventuelle

évolution dans la répartition des actifs au collfs du siècle - comme le renulque Anne Fillon,

< il n'est pas d,étude convaincante sans une péïiodisation fine >r - et voir si I'on peut

constater un enrichissement par ce biais. Pour ce frire, le tableau n' 100 (page suivante)

repartit les inventaires en trois périodes. Les deux premières correspondent, comme lors des

parties précédentes, aux deux premiers tiers du siècle et couv1ent châcune trente ans- En

revanche, pour la derniàe periode, j'ai indiqué ( après 1760 > dans la mesure où elle couwe

plus de trente ans et ne s'arête pas à la Révolution En effet, pour ûresurer un éventuel

changement à partir de celle-ci" j'ai cherché les inventaires d'épiciers dont factivité

professionnelle avait commencé avaît 1789, ce qui m'amène à avoir des actes datant du XIX"

siècle pour certains. L'inventaire apfès decès de l'épouse de Jacob-Denis-Jean Abraharq à

Angers, déjà cité, date par exemple de 18052, celui de Marguerite Gasnault, dans la même

ville, de 18133, etc. Évidemment, je n'ignore pas la distinction entre la liwe et le franc mais

I'important est, comme pour l'étude des apports aux conttats de mariage, la repartition et la

hiérarchie des actifs et non leur valeur même, considérant qu'un actif de moins de 2 000 liwes

ou 2 000 francs révèle un niveau assez modeste alors qu'un actif de plus de 100 000 liwes ou

100 000 fiancs est un indice de grande aisance. De ce fait, les chif;fres sont exprimés soit en

liwes soit en francs selon la période. Au Mans, les chiffres eÎ les pourcentages ne sont

indiqués que poul mémoire car le faible nombrc de cas ne plaide Ims en faveur d'une très

grande représentativité. Les deux premières catégories du tableau precédent (moins de I 000

liwes et 1 000 à 2 000 liwes) ont été regroupées puisque I'on peut considérer qu'elles

représentent le niveau le plus modeste.

t Anne Fillon, ( Les notaires royau:r, auxiliaires de l'Histoire ? ), art. cil, p- 6.
2 lnventaire aprà decà de Félicite-Anne tfurd1e, épouse de Jacob.Denis-Jean Abraham, narchand épicier, du

18 au 30 frimaire an 14 (9 au 2l decemb're 1805), mimrtes de lvf Maugars' notâire à Angers, A.D.ML.'
5 E 81123.
3 Inventaire après decà de Marguerite Casnault, marchande épicière, du l0 au 12 juin 1813, minutes de lvf
Valet, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 9/129.
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Tableau no 100 : l'évolution de I'actif mobilier des épiciers

Les chiffres sont surtout significatifs à Nantes où le corpus est suffisamment important

pour mesurer wre évolution. Néanmoins, la repartition est assez révélatrice pour I'ensemble

des trois villes. Hormis à Angers, I'actif moyen connaît globalement une augmentation

remarquable au cours du siècle, particulièrement dans la dernière période, celle pour laquelle

on dispose aussi, il est wai, de davantage de documents.

Périodes Moins
de 2 fiX)

2000à
4E,9

5moà
9gry

10 000 à
19999

20 000 à
49 999

50m0à
99 999

100 m0
et plus Tot l Actif

moyen

Iæ Mans

t700-
1729

1

(2s %)
3

(7s %)
4

(r00 %)
3 062
liwes

1730-
t759

I
Qo%)

2
(40%)

z
(40%)

5
(rÛù%)

8907
liwes

après
1760

1

(7,2%)
3

Qr,4%)
3

(21,4 %\
2

(14,3 o/o)
3

(21,4%)
2

(14,3 %)
t4

(r0o%\
22 4t3
livres

Angers

17tn-
1729 Q6,4%) (4s,4%)

1

(e,t %)
I

(e,r %)
ll

(r00 %)
t4 420
liwes

1730-
1759

t
(30%) (40%)

2

Qo%)
I

(to%)
10

(roo v")
4 021
liwes

âpÈ.
1760

I
Q,4%\

6
(20,7 %)

8
(27,7 %)

5

(r7,2%)
6

(20,7 %)
2

(6,9%)
I

Q,4%)
29

(100 %)
t9 892
liwes

Nantes

1700-
1729

7

Qs,9%)
l0

(37,1%)
5

(t8,s %)
I

(3,7 %)
4

(r4,8%)
,'l

(r00 %)
9 081
liwes

1730-
1759

l5
(39,s %)

10

Q6,3%)
5

(13,t %)
2

(s,3 %)
3

(7,e %)
I

Q,6%)
2

(5,3 o/o)
38

(100 %)
t3 537
liwes

aprÈs
176{t

t9
(33,3 %)

t2
(2r %)

7
(12,3 %)

7
(r2,3 %)

7
(12,3 %)

I
(1,8%)

4
(7 %)

JI
(r00 %)

2t 853
liwes

Total

1700-
1729

E
(r9 %\

17
(40,s%)

10

Q3,8%'
I

(2,4 Vo)
5

Grg%)
1

Q,4%)
42

(roo %)
I854
livres

1730-
1759

19

QS'aYo)
l6

(302%) (r32 Vo)
5

(9,4%\
3

(5,7 Vo)
I

Q9%'
2

(3,8 %)
53

(100 %)
au2
livres

apÈs
t7û

2l
(2r%)

2l
8r%)

18
(t8yo)

t4
(r4%)

t6
(16%)

5
(5 o/o)

s
(S o/o,

100
(r0o%)

2t346
livres

889



Au Mans, l,echantillon est trop restreint durant les deux premières periodes pour

autoriser de véritables conclusions. Durant la première moitié du siècle, les épiciers de cette

ville semblent rnoins < touchés > par les inventaires, parce qu'ils ne repondent pas agx

conditions exigées à la rédaction de ceux-ci. De plus, une partie d'entre eux n'est pas

utilisable car le notaire n'indique pas toujours la valeur des objets, pas plus que celle de

l,actit notamment lors de I'inventaire des biens de catherine Loysearl épicière paroisse

Saint-Nicolasl. Tout au plus peut-on signaler que les catégories moyennes dominent et qu'il

faut attendre les années 1740 pour voir un inventaire dépasser l0 000 livres. La dernière

pétiode est la plus représentative et le groupe semble alors s'enrichir puisque sept épiciers ont

plus de 10 000 livres de biem dont cinq plus de 20 000 liwes.

fæs renrarques sont assez proches à Angers où la dernière periode est également mieux

couverte par les docurnents. Le début du siècle est marqué par la très nette prédominance des

inventaires moyens, de 2 000 à l0 000 liwes. L'actif moyen semble relativement élevé à cette

époque, situation qui tient à la présence de f inventaire après décès de Martin Van Bredenbec,

dont l'actifdépasse 86 000 livres2 rnais qui est relativement marginal par rapport à l'ensemble

du groupe. Si on l'écarte, l'actif moyen retombe à 7 250 liwes. Il reste toutefois plus élevé

que celui des marchands des cinq corps pris dans leur ensemble: vers 1700, ceux-ci n'ont

que 6 7021il,res d'actif en -oyenn"'. Le deuxième actif le plus élevé durant le premier tiers

du siècle est celui de Jacques Galpiq avec 21 000 liwes dès 17264. Un tel niveau n'est pas

surprenant: il a épouse la fille de l'épicier Jean Allard, un des membres les plus influents de

la communauté. De telles sornmes sont toutefois exceptiormelles et les épiciers les plus aises

n'ont guère plus de I 000 liwes à cette époque. Un homme tel qu'Étienne Henriet, membre de

la juridiction consulaire, laisse un actif de près de 9 000 liwes en l7l7 pat exemple5. Le

deuxième tiers du siecle est assez similaire, avec un léger tassement. Durant cette période,

I'actif moyen chute en effet à 4 000 liwes, diminution qui est à lier à l'absence d'inventaires

dépassant 20 000 livres. Cette diminution n'affecte pas que les épiciers, loin s'en faut: en

l72g-l72g,l'actif moyen des membres des cinq corps n'est plus que de 4 346 liwes soit plus

I krventaire aprà deoès de Catheine toyseaq veuve de Pierre Boullay, marchande epicièrg le 9 octobre 1703,

minutes de Nf Guillaume Fouin" notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37 1344.
2Inventaire aprà décès de Martin Van Brendanbec, marchand du 8 au 13 féwier. 1725, mimrtes de IW Da"y,

notaire à Angers, A.D.M.L., 5 8701166.
3 Jacques Maillard, Le pouvoir municipal..., op. cit.,p.266.
1 Invàtaire aprà déces de Jac4ues Galpin, marchand droguiste, le 30 octobre 1726, minutes de IW Choudieu,

noaire à Ansers. AD.M.L.,5 E l/m8.
t lnueotui." iptè. decès d'Étienne Henrieq marchand <hoguistg le 24 novemke 1717, minutes de Ir,f Daburon,

notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 4/319.
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de 2 000 liwes de moins qu'au début du siècle'. De plus, des épiciers plus modestes,

disposant de moins de 2 000 liwes d'acti{ apparaissent alors, ce qui contribue également à

cette chute. L'épicier le plus aisé est Jean-Baptiste Gouppil, qui possède un peu plus de

10 800 liwes de biens en 17442. Une évolution majeure se produit au cours de la dernière

période. De fait, il apparaît clairement que les épiciers se sont enrichis à cette époque. Près de

la moitié de ceux dont on connaît alors I'actif sont aises et disposent de plus de 10 000 liwes

de biens alors que I'actif moyen des marchands des Cinq Corps est de 11 800 livres en 1769

et 5 700 livres à la veille de la Révolution3. Il faut attendre 1805 pour voir un inventaire

dépasser 100 000 livres avec I'exemple de Jacob-Denis-Jean Abraharn, déjà cité. Mais, dès

1786, Louis Védic est à la tête d'une fortune mobilière de plus de 67 000 liwesa et, trois ans

plus tard, la veuve de Louis-François Maslin, possède près de 83 000 liwes de biens5. À

l'inverse, les épiciers très modestes ont quasiment disparus et seul Antoine Boullet, avec près

de 1 900 liwes d'actif en 1794, frgtxe dans la première catégorie mais il est alors âgé à cette

date et son commerce beaucoup mo ins actil6.

À Nantes enfin, l'évolution est plus significative mais se base sur tm nombre plus

important de documents. Quelle que soit la période considérée, les catégories modestes et

moyennes dominent puisque près des deux tiers des actifs sont à chaque fois situés au-dessous

de 5 000 livres. Leur part s'amenuise très légèrement au cours de la demière période

seulement. Malgré tout, I'actif moyen ne cesse de croftre tout au long du siècle, preuve d'un

réel eruichissement, ce qui confirme les remarques faites à partir des contrats de mariageT. Il
sufiit, pour s'en convaincre, d'observer les catégories les plus aisées. Dans le premier tiers du

XVIII" siecle, aucun inventaire ne dépasse 50 000 livres, le maximum étant représenté par

André Delaville dès 1701 avec plus de 46 000 livres de biens mobilierss. Un tel niveau est

alors exceptionnel mais André Delaville a été rnembre de la municipalité et de la juridiction

consulaire. En 1724, Jean Thomas possede zt4 000 liwes de biens mobiliers, pour partie des

t Jacques Maillard, 1z pouvoir municipal..., op. cit.,p.266.
2 Inventaire après déces de Jean Gouppil marchand, \e 27 aoùt 17,14, signalé dans les regishes du conhôle des

ad€s, A.D.M.L., C 478.
3 

Jacques Maillard, Le powoir municipal..., op. cit.,p.266.
a Inventaire apres décè de Marguerite-Urbaine læblanc, epouse de Louis Védic, le 27 sept€xnbre 1786, rninûes
de lvf tæchalas, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/31 L
5 Inventaire aprà décès de Jeanne-Renée Parage, veuve de Louis-François Maslin, du 19 octobre 1789 au 5
janvier 1790, minrûes de lr,f Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 61314.
u Inventaire après décà d'Antoine Boullet, marchand epicier, les 16 ventôse et 25 messidor an 2 (6 mars et 13

juillet 1794), signalé dans I'enregisEernent, btreâu d'Ang€rs, AD.N{.L., 3 Q 25-t Snr I'etnidrissenrfit du négoce nântais, cf. Jean Meyer, L'armement non\qis..., op. cit-, Olivia Pén€
Granouilleag Nantes ou temps de la traite..., op. cit., p. 124-l3l et Georges Duby (sous la direction de),

Histoire de Iq France wbairc, tc''ll.e lll: La ville classiqtre, de Ia Renaissance aw révolurions, Paris, Le Seuil,
1981, p. 250.
I lnventaire après decès d'An&é Delaville, négocian! 1701, Prévôté de Nant€s, AD.L.A., B 5757.
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crédits de commercet. Il s'agit là des riches épiciers de la ville. Toutefois, même si leurs

collègues disposent de fortunes mobilières moins considérables, ils restent pa1mi les

catégories aisees de la population En effet, de 1700 à 1705, seuls 27 Vo des inventaires pour

l,ensemble de la ville font apparaître un actif de plus de 2 000 liwes, la plupart se situant au-

dessous de I 000 livres2. Chez les épiciers, les trois quarts des actifs rec€nsés dépassent 2 000

livres, nouvelle preuve d'aisance et d'appartenânce à l'élite. De plus, sur 60 inventaires après

décès de notables nantais étudiés de 1700 à 17073,1'actif moyen ne dépasse pas 3 850 liwes

alors que celui des épiciers est de plus de 9 000 liwes. Manifestement, ceux-ci font partie des

notables et des catégories aisées de la population, même si les actifs supérieurs à l0 000 liwes

restent alors assez rares. Dès le second tiers du siècle, de telles sommes deviennent plus

courantes. Effectivement, entre 1730 et 1759, huit épiciers ont plus de 10 000 liwes d'actifet

les catégories supérieures à 50 000 liwes commencent à être représentées. Ainsi, la fortune

mobilière de François Jaille s'élève à plus de 53 000 liwes dès 17524, celle d'urbain-claude

Violette à plus de I 13 000 livres six ans plus tard5. L'évolution est confrmée en fin de siècle :

près de vingt inventaires ont un actif supéfieur à 10 000 livres et quâtre d'entre eux sont

même supériews à 100 000 livres. La moyenne traduit parfaitement cet enrichissement du

groupe, même s'il existe toujours de profonds déséquilibres au sein de la professio4 plus

marqués que dans les deux autres villes.

Au total, l'observation du montant des inventaires après décès corrobore les résultats

obtenus à partir des sources fiscales et des contrats de mariage. De façon générale, les épiciers

des trois villes appartiennent aux catégories moyennes voire aisees de la populatioq rnalgré

l'existence de diftrences notables entre les villes. Au Mans, le niveau est homogène et

moyen, les épiciers très modestes comme les épiciers très riches étant rares. À Angers,

I'aisance est plus grande mais la répartition également assez homogène. En revanche, le

contraste est baucoup plus grand à Nantes où la majorité des épiciers vivent dans l'aisance

rnais où une partie d'entre eux semblent très modestes alors que quelques-uns sont très riches

I lnventaire après decà de Jean Thomas, marchand, du 20 au 24 janvier 1724, Ptévôté de Nantes, aD.L.A,
B 5776.
2 Guy Saupin, Naztes att XVII siècle.-., op. cit.,p.222, et A- Ctnrbonnearr Érndes sur le genre de vie urbai4 la
maison à Nantes au débti du XVIff siècle (1700-1705) d'après les inventaires après décès, mémoire de

maltris€, Université de Nantes, 1981, I 12 p.
3 Guy Saupin, tVazles ou XYIf siù|e..., op. cit.,p.222.
a Inventaire aprè decès de Marie-Françoise Berthelot, épouse de François Jaillg marchand épicier, le 16 août

1752, Présidiâl de Nantes, AD.L.A., B 6888/2.
5 Inventaire après décès d'Urbain-Claude Violette, négociant, du 16 mùs au 16 mai 1759, hésidial de Nantes,

A.D.L.A., B 6895.
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et plus proches des négociants. cela dit, même lorsque I'actifest élevé, il convient de nuancer

son importance car, généralement, les dettes passives sont également assez cons@uentes. Il
faut donc < travailler sur le bilan des inventaires, [c'es-à-dire] le ..revenant bon" >r afin

d'affrner les résultats, même si la remarque vaut pour toutes les catégories de la population

<< dans une société où les règlements sont toujours differés >2. De cette façoq si I'actif
mobilier de Louis Hermé par exemple s'élève à plus de 76 000 liwes en 1767,les dettes

passives atteignent la somme colossale de 63 100 liwes, dues à divers foumisseurs pour

I'essentiel. Sa fortune apparaît alors moindre, le bilan de I'inventaire revenant à un peu plus

de 13 000 liwes. De même, la veuve Maslin d'Angers possede près de 83 000 livres de biens

mobiliers en 1789 mais doit près de 27 000 liwes à ses créanciers et Gabriel Belloc, dont

l'actif dépasse 176 000 liwes en 1769, dor. 149 000 livres. Malgré rout, la hiérarchie reste

valable dans la mesure où les dettes passives pèsent aussi sur les actifs des petits épiciers. Les

inventaires ne permettent pas de saisir la fortune dans son intégralité puisque les biens

immobiliers sont rarement indiqués. Il faut donc recourir à d'autres documents pour cerner cet

autre aspect de la fortune.

3) Les partages de succession

Il s'agit de s'attacher cette fois à la fortrme immobilière puisque les actes de partages

décrivent I'ensemble des possessions immobilières. Contrairement aux inventaires ou aux

contrats de mariage, il n'est pas possible d'effectuer ici un classement des partages pour

aboutir à une hiérarchie des fortunes car peu d'actes de ce genre ont eté retrouvés.

Ainsi, au Mans, seuls tmis actes entrent dans cette catégorie : le partage des biens de

Pierre Leroy et Marguerite Chandaunay en 17353, le partage des biens d'Hubert Leclou et

Marie Receveaux en 1779*, soit deux ans après le décès de cette dernière, enfin celui de

Marc-Olivier Faguer et Françoise Rivière en 17925, auxquels on peut ajouter deux actes

relativement parents des partages : I'adjudication des biens immobiliers de Guillaume Caillon

' Frédérique Pitorl Zaval qu XVIIf siecle..., op. cit.,p.399.
' 1ârd, p. 398 et suivantes.
'Partages des immeubles de la succession de Pierre Leroy, marchand épicier, Ie 30 août 1735, minutes de li,f
Comilleau, notaire au Mans" AD.S., 4 E 3712146.
n Partage des biens d'Hubert Leclou, marctrand épicier, le l8 mars 1779, minutes de lvf Dubois, notâre au
Mans. A.D.S.. 4 E 361287.
5 

Partage des biens de Marc-Olivier Faguer, marchand épicier, le 5 mâi I 792, minûes de }r,f Martigné, notaire au
Mans. A.D.S.. 4 E 371833.
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en 1764t et celle des biens de Louis Hermé en 17812. À Angers, quatre partages ont pu être

retrouvés: celui des biens de Louis Viot en 17333, celui des biens de Louis-François Maslin

en fig;4,ceux de Jean-Jacques Fab're en 18045 et Jean-Michel Allard du Pin en 1805o, sans

compter la licitation des biens de Gabriel Palluau en 17797 . À Nantes enfuq seuls quatre actes

sont disponibles: le partage des biens d'André Delaville dès l70lE, d'Urbaine Delahaye,

veuve de Jacques Mahot en 1718e, celui des biens de Pierre Turquetil en 173410, celui des

biens de Jeanne Delaville en 1788, accompagné de la licitation de ces mêmes biensrr, actes

anxquels s,ajoutent plusieurs licitations: celle des biens de Roland Legrand en 176612' celle

des biens de Joseph Bellot en 178313 et celle des biens de Gabriel Belloc en 178714' Iæ corpus

est donc relativement restreint, ce qui n'est pas spécifique aux épiciers dans la mesure où les

actes de partage sont raresls.

Ils sont particulièrement précieux puisqu'ils décrivent minutieusement chaque

possession et en donnent ass€z souvent une évaluation Ils permettent donc de misir quel est

I'investissement immobilier, où il se fait et si la fortune immobilière est importante ou non'

cependant, un corpus aussi restreint ne permet pas de tirer de conclusions quant à I'ensemble

du groupe. Afin de compléter l'éÎude, j'ai dépouillé les registres de declarations de mutations

par décès instituées à partir de 1790, dépouillement effectué jusqu'au début du XI)f siecle

dans chacune des trois villes. Bien que moins précises que les partages eux-mêmes, ces

I Adjudication des biens de Guillaume-René Caillon, mardrand épicier, le 1l décembre 1764, ninutes de lvf

Cabaret, notâire au Mans' A'D.S'48211273-
tÀajuaicatiot Oes Uiens âe Louis Hermé, mardrand épicier, mai-juillet 1781, A'D'S'' B 1009'
, p-;;;; à; biens immeubles de Louis Viot, marchand droguiste, le 27 juin 1733, papiers de la frmille Viot'

A.D.I\LL., E 4153.;^pJc;'d* ti*s €t immeubles de Louis-François Maslin, marchand épicier-droguiste, le 22 mars 1790'

minutd de tvf tÆchalas, notaire à Angers' A.D.M.L., 5 E 6/3l5'
îtrd"-Ë bi"r. immeubles de Jeai-Jacques Fab(e, marchand, le 14 ventôse an 12 (5 mars 1804), minutes de

lvf Leduc, notaire à Ang€rs, AD.À4L., 5 E 701263.
; r"rtug" à"r Ui*" de râ-rvrichet etiard, marchand fpicier, le 8 germinal an 13 (29 mars 1805), minutes de N'f

Brichet, notaire à Angers, A.D.N[L., 5 E l0/7'
tli"iùiion ao ui""Jde ôabriel rafuar! mardrand &oguistg le 9 janvier 1779, minutes de lvf Lechalas, notaire

à Angers, A.D.M.L., 5 E 61304.
; in-"Ëitui." 

"t 
p-t"Ée des biens d'André Delavillg negociant, 1701, Prévôté de Nantes, A.D.L.A., B 5757.

, p-rtt"l" à* li""r-d'U.b"in" Delahaye, veuve Mahoç le 9 juin 1718, mindes de lvf Coutanc€âq notaire à

Nantes, A.D.L.A.,4 E 2/560'
id iJig" de la succession de pierre Turquetil, marchand droguistg le 2l août 1734' papiers de la àmille

Tr.nquetil, AD.L.À, 138 J 7.
tl-pârt*" et v€nte des biens immobiliers de Jeanne Delaville, minûes de Ivf Varsavaux, notaire à Nântes'

A.D.L.i., 4 E 2/ r8g7 .
,, Licitation des biens de Roland Legran4 négociant, le 19 novembre 1767, minutes de tvf Brian4 notâire à

Nantes, AD.L.A., 4 E 2428.
t, Licitation des biens de Joseph Bellot, négociant, le 24 janvier I 784, mindes de lvf Coiscau4 notaire à Nantes'

A.D.L.A.,4821539.ii ii"ituti* ao ti*s de Gabriel Belloc, négociant, le 13 decembre 1787, signatée dans les regishes du contrôle

des actes, A.D.L.A, II C 3068/1.
r5 Paul Butel, Ia cro issarne comnerciale bordelaise -.., op' cit'' p' 1006-1009'
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declarations sont utiles dans la mesure où elles donnent < la nature de la successior! meubles

et immeubles, leurs revenus éventuels et le capital qui en découle >r. Dès lors, elles

énumèrent les difËrentes propriétés du défunt, permettant de voir la nature de

I'investissement immobilier et la localisation des propriétés. De plus, elles présentent

I'avantage d'être enregistrees dans les six mois qui suivent le décès, ce qui facilite les

recherches. Au Mâns, quatre declarations ont pu être retrouvées, neuf à Angers et quinze à

Nantes. Toutes ne sont pas rédigées de la même façon- De fait, si la plupart se contentent

d'énumérer les biens immobiliers avec l'indication de leur revenu annuel et une évaluation

globale de leur valeur, quelques-unes mentionnent en outre le mobilier. Ainsi, après le décès

du nantais Louis Riverin en 1799, sa fille, Rosalie Riverin, épouse de Jacques-Patrice

Simoneau, également épicier, déclare que son père possédait une maison à Nantes et un pré à

Sainte-Luce-sur-lnire, le tout fomtant un capital de 19 100 ûancs et qu'il possédait

également 3 674 ûancs de meubles suivant son inventaire apres décès2. En revanche, la

déclaration faite après le décès de Marie-Renée Sigogne, veuve du confiseur angevin Pierre

Retureau, en 17953, comme celle faite après le décès de la veuve Bonvoust au Mans la même

annéea, ne comportent aucune mention du mobilier.

Ces registres permettent donc de compléter utilemeût notre connaissance de

I'investissement immobilier des épiciers et de mieux cemer cette partie de leur fortune. Au

total, les informations sont donc disponibles pour une dizaine d'épiciers au Mans, une

quinzaine à Angers et une vingtaine à Nantes. L'échantillon est légèrement plus important

ruis n'autorise pas une repartition dans un tableau ni une généralisation à I'ensemble des

épiciers. Par consequent, je ne formulerai que quelques renuuques sur des exemples bien

précis.

De ftçon générale, les partages comme les déclarations de mutations par decès font

apparaftre de solides fortunes immobilières. Au Mars, où les estimations ne sont pas

mentionnés pour tous 1es épiciers, la fortrure immobilière va d'un peu plus de 13 000 livres

pour la veuve de Pierre Bazin, en 1798, laquelle possède trois maisons au Mans ainsi qu'une

'Jean-Claude Almin et Jean-Louis Clannd, Répertoire trumërique de la sous-série 3 Q. Enregktrenent 1791-
.1900, Archives Départementales de I'Ome, Alençon, 1986, p. 13.

'Déclaration de mutalion par deoès du 9 frimaire an 8 (30 novemb,re 1799), bureau de Nantes, A-D.L.A,
! Q r27e.
' Declaration de muhtion par decà du 7 germinal an 3 (27 mars 1795), bureau d'Angers, A.D.N{.L-, 3 Q 1693.
4 Déclaration de mutâtion par décà du 6 messidor an 3 (24juin 1795) bureau du Mans, A.D.S., 3 Q 13418.
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maison dans les campagnes proches de la villel, à plus de 54 000 livres dans 1e cas des Leclou

dont la fortune est considérable'. À Aogett, en 1796, Philippe Azemard ne possede que 5 800

liwes de biens (trois parties de maisons à Ange^ rnais aucune en entief)3 alors que les Maslin,

enlT8g,ontpourprèsdeSl000livresdesuccessionimmobilièrecequiporte,avecle

mobilier. le total de la succession à 130 000 livresa. À Nantes enfin, Pierre Natt dont on a

déjà souligné I'origine rnodeste et qui débute comme portefabq ne possède qu'un peu plus de

2 000 francs de biers en 18015 abrs que Jeanne Delaville est à la tête d'un patrimoine

immobilier de plus de 163 000 livres en 1788 soit une fortune assez considérable à l'échelle

du groupe6. Quelle que soit la ville, un tel niveau confirme I'aisance du groupe' Le tableau

no 101, qui suit, permet de se rendre compte de cette aisance. Il énumère, pour chaque ville, la

liste des partages et successions disponibles et dont la valeur est colmue' sans répartition par

tranche puisque le nombre de documents est insuffrsant pour aboutir à des conclusions très

fiables.Lapremièrecolonneindiquelenomdel'épicierconcerné,lasecondeladatedu

pel.ita+e,latroisièmelavilled'exercice,lademièreenfin|emontantdelasuccessionenne

terurnt compte que de l'immobilier.

Tableau no 101 : les successions immobilières de quelques épiciers

I Déclaration de mutarion par décès du 3 pluviôse an 5 (22 janvier 1797), bureau du Mans' 4.?.S-' 3 Q 13418'

, î"rt g" î"-îi*, à;ffuùer't fæctorr mar*rana @icier, le l8 mars 1779, minutes de Nf Dubois, notâire au

Mans, A.D.S., 4 E 36/287.j 
OÀi-Jion â"o,ut"tion par décès du 4 prairial an 3 (23 mai 1795), blreau d'Ang€rs, A.D.M.I-., 

-3-Q 
1693'

. ;*"r; ào Ui"n. et immeubles de Louis-François Maslin, marchand epicier-droguistg le 22 mts l79O'

minudde lvf Lechalas, notaire à Ang€rs, AD.lvlL.' 5 E 6/315'
io""luotioo de mtûation par décès-du-zl frimaire an 9 (15 décernbre 1800)' brneau de Nantes, A'D'L'A'

l Q r281.; flÀg. et vente des biens immobiliers de Jeanne Delavillg minutes d€ M" Varsavaur<, notaire à Nantes,

A.D.L.A..4 8211897.

Nom de l'épicier dont la
succession immobilière est

oonnue

Date du partage ou
de la declaration de
mutrtion pâr décà

Ville d'exerrcice
Vsleur des bi€ns

immobiliers

Bazin Pierre (veuve de)
3 pluviôse an 5

(22 jarier 1797)
Le Mans 13 470 livres

Bonvoust Herni-Mathieu
(veuve de)

6 messidor an 3
(24 juin 1795)

Le Mans 49 909 liwes

Caillon Guillaume-René I I decembre 1764 [,e Mans 13 968 liwes

Hermé Louis Mai-juillet 1781 Le Mans Plus de 30 000 liwes

Leclou Hubert l8 nrars 1779 Le Mans 54 197 liwes
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Nom de l'épicier dont la
suc.cession immobilièrc est

connue

Dâte du partâge ou
de la déclaration de
mutation par decà

Ville d'exercice
Valeur des biens

immobiliers

Pinchinat Pierre
13 thermidor an 4
(31 juillet 1796)

Le Mans 18 460 lires

Allard du Pin Jean-Michel
8 germinal an 13

(29 mars 1805)
Angers JJ ftj rancs

Azemard Philippe
4 prairial an 3
(23 nai 1795)

Angers 5 791 liwes

Boullet Antoine
12 nivôse an 3

(l"janvier 1795)
Angers 16 840 liwes

Fabre Jean-Jacques
l5 messidor an 2
(3 juillet 1794)

Angers 32 012 livres

Follenfant Joseph
6 brumaire an 4

(28 octobre 1795)
Angers 33 900 liwes

Gasnereau Philippe 12 septembre 1807 Angers l0 300 francs

Gouppil Pierre-Calixte
22 nivôse an 5

(1 I janvier 1797)
Angers 20 330 liwes

Maslin Louis-François 22 nnrs 1790 Angers 80 583 liwes

Morteau Côme-Cyprien
25 pranial an 4
(13 juin 1796)

Angers l6 300 livres

Palluau Gabriel 9 jarter 1779 Angers 24 000 liwes

Viot Louis 27 jun 1733 Angers 12 000 liwes

Belloc Gabriel 13 decembre 1787 Nântes 77 500 livres

Bellot Joseph 24 janvia 1784 Nantes I 12 000 livres

Delaville André l70l Nantes 57 905 liwes

Delaville Jeanne Awil-mai 1788 Nantes 163 500 liwes

Domingé de Meyracq Pierre
9 pluviôse an 5

(28 janvier 1797\
Nantes 56 950 francs

Evellin Jean
8 messidor an 8
(27 juin 1800)

Nantes 8 715 francs

Fruchard François-Marie-
Joseph

13 pluviôse an 6
(l* féwier 1798)

Nantes 96 600 fi:ancs

Tableau no 101 (suite) : les successions immobilières de quelques épiciers

897



Gruau Louis
7 vendémiaire an 2

(28 sçtembre 1793)
Nantes 25 169 livres

Guillemet Andr6louis-
Michel

lq nivôse an 2
(21 décembre 1793)

Nantes 64 280 livres

Legrand Roland 19 novembre 1767 Nant€s 24 365 livres

Mulonniàe JosePh
16 messidor an 7
(4 juillet 1799)

Nantes 66 763 francs

Nau Pierre
24 fr'tntp,îe an9

(15 decembre 1800)
Nantes 2 120 francs

Riverin Louis
9 frimaire an 8

(30 novembre 1799)
Nantes 19 100 francs

Thébaud Jean-BaPtiste
9 vendémiaire an 6

(30 septembre 1797)
Nantes 153 000 francs

Tiby François
1l prairial an 3
(30 mai 1795)

Nantes 42 075 lilres

Tiby François (veuve de)
17 thermidor an 8

(5 août 1800)
Nantes 26 000 francs

Turquetil Pierre 2l aoÛ't 1734 Nantes 58 302 liwes

Auregarddecesdifférentscbiffres,ilesttrèsnetquelesépiciersfontpaftiedes

catégories aisées de la populatioq les possessions immobilières élant rarement inférieures à

10 000 liwes. Bien que l'échantillon soit assez restreint, les partages confirment les

diftrences entre les villes puisque les épiciers nantais sont généralement plus riches mais

avec de fortes disparités au sein de groupe, alors que les diftrences sont légèrerrrent moins

marquéesailleurs.DelanÉmefaçor;l'impressiond'uneaisanceglobaleàAngersse

confirme ici.

La deuxième constatation est la fréquence des possessiors immobilières, tant en ville

qu,en campagne, contrairement aux marchands lyonnais peu nombreux à avoir des propriétés
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ruralest mais selon un phénomène bien connu2. Les partages de succession sont, en effet,

I'occasion de mesurer où se font les investissements immobiliers. La possession de maisons

de campagne est très répandue chez les épiciers, particulièrement dans les paroisses proches

de la ville. Les partages en témoignent mais les inventaires après décès s'en font également

l'écho puisque le notaire ou le greffrer est fréquemment amené à se déplacer pour inventorier

les meubles restés dans la maison de campagne. Il est possible de remarquer I'existence de

cercles autour des villes dans lesquels s'opère la majeue partie des achats, la proximité

permettant de surveiller I'exploitatiod. Plusieurs exemples attestent de ce phénomène. Les

cartes no 45 àn" 47, aux pages suivantes, permettent de s'en rendre compte pour trois épiciers

dans chaoue ville.

L'investissement immobilier semble, au regard de ces cartes, se faire en priorité à

proximité de la ville dans la mesure du possible, dans les campagnes environnantesa.

Quelques différences apparaissent cependant d'une ville à I'autre. Au Mans, les trois

exemples ici retenus sont ffès semblables. Chacun possède une maison au Mans et au moins

deux exploitations en campagne. Ainsi, Piene Leroy et Marguerite Chandaunay sont

propdéta es de la maison qu'ils occupent < paroisse de La Couture près les Halles ) où se

situe leur épicerie, et possedent trois exploitations : < le lieu et bordage du Bourg > à Sainte-

Jamme et les bordages de La Fosse et de La Jambière à La Guierche, paroisses situées à une

quinzaine de kilomètres au nord du Manss. Les investissements des deux autres épiciers sont

plus proches du Mans, mais il est possible que Pierre Leroy ait hérité les exploitations dont il

vient d'être question, ce qui expliquerait un éloignement relatif. Guillaume-René Caillon est

propriétaire d'< une belle grande maison située au rnarché de Saint-Pierre appelée la grande

maison > où est située son épicerie, d'un bordage nommé les Chicottières, paroisse d'Yvré-

L'Évêque aux portes du Mans, avec maison de maître, logement pour le fermier, grat'ge,

étable, pressoir, ainsi que de vignes situées paroisse Sainte-Croix dans les faubourgs

manceaux, le tout adjugé pour près de 14 000 livres en 17640. Enfin Marc-Olivier Faguer et

' Maurice Garden, Iyo n et les Ltgnnqis..., op. cit., p.362,

'? Ct thilippe Jamoux, Ies bourgeois et la terre.... op. cit. A Laval, Frédérique Pitou montre que les

propriétaires d'hûitages de campagne, peu nombreug sont surtout des marchands, Frédérique Pitou, Leval au
XYIIf sièc\e..., op. cit, p.406 et suivantes.

' Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine..., op. cit., p. 816-819.
a Sur ce point, cf. Philippe Jarnoux, lzs bourgeois et la terre..., op. cit, particuliàement la seconde partie,
intitulée < la terre >.

'Partages des immeubles de la succession de Piene Leroy, marchand épicier, le 30 août 1735, minutes de M"
Cornilleau, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371446.
6 Adjudication des biens de Guillaume-René Caillon, marchand épicier, le ll décembre 1764, minutes de M'
Cabaret- notaire au Mùls- A.D.S.- 4 E2l/273-
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son épouse ont lew maison du Mans, un bordage paroisse Sainte-Croix où I'on trouve de

nombreuses vignes, une exploitation à Saint-Saturnin et un bordage à Volnay à une vingtaine

de kilomètres au sud-est du Mans, vraisemblablement héritér.

De tels exemples sont ûéquents au Mans et caractéristiques du groupe. Outre la

maison de ville, les épiciers investissent dans des exploitations péri-urbaines, source de

prestige et appoint de revenus. Cet investissement reste néanmoins généralement assez limité

et les propriétés sont peu nombreuses. La succession de la veuve de Pierre Bazin témoigne du

même phénomène : elle laisse trois maisons au Mans et un bordage à Téloché à une quinzaine

de kilomètres au sud du Mans2. Seuls quelques épiciers semblent investir davantage,

particulièrement au moment de la Révolution et de la vente des biens nationaux, comme la

plupart des marchands et négociants nunc€aux, qui vont obtenir les plus beaux domainess.

Ainsi, Antoine-Vincent Barbeu du Bourg, droguiste en gros, se porte acquéreur de trois

exploitations dont une métairie et deux bordages entre janvier l79l et mars 1793, pour plus

de 47 500 liwes, alors qu'il possédait déjà deux métairies et un bordage hérités de ses parents

et une maison au Mans, lrois bordages et la terre du Tronchet à Pruilléle-Chétif, acquis dans

les armées 1760-17704. Ses biers immobiliers dépassent probablement 120 000 tivres, ce qui

en fait un des riches négociants de la ville. La veuve Bonvoust figure également parmi les

acquéreurs de biens nationaux, comme les frères Belin. Les seconds achètent ainsi au moins

deux métairies et une maison au Mans entre l79l et 1795,1e tout pour plus de 53 000 lirress.

On potrrait multiplier les exemples. Globalement, il faut retenir un investissement immobilier

relativement limité toutefois.

La situation est diftrente à Angers. On retrouve le même tlpe d'investissement dans

la terre et les exploitations péri-urbaines mais à plus grande échelle. Les trois exemples

retenus pour la carte no 46 attestent de cet investissement plus important, qui concerne

I'ensemble des marchands des Cinq Corpso. Jacob-Denis-Jean Abraham semble être le plus

aisé. De fait, il possede trois maisons à Angers et douze exploitatiors dont une métairie et

ome closeries, certaines ayant été acquises comme biens nationaux. La plupart se situent dans

t Partage des biens de Marc-Olivier Faguer, mardrand épicier, le 5 mai 1792, minutes de IW Martigné, notaire âu
Mans, A.D.S., 4 E 371833.
2 Déclaration de mutation par déces du 3 pluviôse an 5 Q2 jau;rvi,er 1797), bureau du Mans, A.D.S., 3 Q 13418.

' François Domig Z'industrie textile dars le Mabæ..., op. cit.,p.249-251.
a Inventaire après déces d'Antoine-Vincent Barbeu du Bourg marchand droguiste, le l8 messidor an IV (6 juillet
1796), minntes de It f Crfuon, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 25D73.
5 Vente des immeubles des rimigrés, district du Mans, A.D.S., l Q 493, et vente des biens nationaux de lh
grigine ville du Mans, AD.S., I Q 476.
'Jacques Mâillar4 lp pwob mwicipal..., op. cit.,p-271.
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les paroisses perlurbaines mais l'investissement se ftit également plus loin Ainsi' cinq

cl0series sont situées à saint-Lambert de La Poterie à une dizaine de kilomètres à I'ouest

d,Angers, une autre à saint-Augustin-les-Angers dans la banlieue, une à Martigné-Briand

dontJacob'Denis-JeanAbrahamestoriginaireetsûrementhéritée.Lesautresexploitations

sont plus lointaines, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. La métairie, par exemple,

est située aux Rosiers, à une vingtaine de kilomètres de la ville, sur le co'rs de la Loirel' Bien

queplusrassemblés,lesbiemimmobilierspossedésparledroguisteLouisViotetPerrine

chantelou, son épouse, sont aussi nombreux. outre leur maison de la rue Bourgeoise, paroisse

de La Trinité d'Angers, ils sont propriétaires d'une closerie située à Brain-sur-L'Authioq à

quinze kilomètres à l,est de la ville, laquelle s'accompagne de très nombreuses terres, ainsi

que plusieurs maisons et terres dans la paroisse voisine de Foudon2. Jean-Michel Allard du

pin est quant à lui à la tête d'une fortune immobilière qui dépasse 33 000 francs en 1805' Il

possede six maisors à Angers et sept exploitatiom dont quatre métairies et trois closeries,

sans cornpter d'assez nombreuses vignes. Toutes sont très regroupées dans quelques

cornmunes, à une dizaine de kilomètres à I'ouest d'Angers (Bouchemaine, Denée, saint-

Lambert de la Poterie, Savennières, etc')3' À chaque fois, les paroisses concernées sont celles

oùlesrichesmarchandsdelavilleinvestissent,notammentBouchernaineouSaint-

Barthélemy, les terres autour d,Angers, les vallées de la Lo ire, de la Sarthe et du Layona-

Dèsqu,uncertainniveaudefortuneestatteint,lesépiciersangevinssemblentinvestil

dans la tene, et ce de façon beaucoup plus marquée qu'au Mans' Ce phénomène est loin de ne

concemelquelesépiciersettoucheapparemmentl'ensembledesmarchandsdelaville.En

effet,sergeChassagnesoulignequ'<unepenséeunanimelessoutient:devenirpropriétaire'

abandonnerlaboutiquepourvivrederentes,enunmot,transformerlecapitalmarchanden

capital immobilier, le capital dynamique en capital statique >5' ce qui n'est p{rs sans expliquer

latorpeurducommerceangevinauXVlll"siècle'Angersapparaissantdava[tagecolnmeune

ville de rentiers6. La remarque prend tout son sens ici. De tels exemples ne sont pas isolés'

Jean-Jacques Fabre, par exemple, est propriétaire de deux maisons rue Ceatrale à Angers' de

I Inventaire aprà décès de Félicité-Anne Hardye, épouse- de Jacob-Denis-Jean Abraham' marchand @icier' du

18 au 30 fiimaire an u 1r uu ir Je"rlnu.e't É0i1, min*es de lvf Maugars' notaire à Angers, A.D-M.L.'

s E 81123.;;;;;;. biens immeubles de Louis viot, marchand droguist e,le 27 jtn 1733, papiers de la famille viot,

A.D.lvlL., E 4153.
3 partage des biens d€ Jeân-Michel Allard mardrand epicier, le 8 germinal an 13 (29 mars 1805)' minutes de lvf

Brichel notaire à Angers, A.D.lvLL., 5 E l0/7'
{ Jacoues Maillard, I'e prmoir municipal "' op' cit" p' 241'242 et27l '
5 Serge chassagna ( Fiillis en Anjou." tt, arl cit'. p 477497 ' --u r.aiçois r-euÀm, Izs lnmmes et la mort en Anjou"', op' cit , p' 7'l-78'
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prés et de vignes à Erigné, d'une maison et de teres aux Ponts-de-Cé, d'une closerie à la

Daguenière, d'un pré à Saint-Laud et d'une maison et ses teres à Saint-LéonardJes-Angers

dont il fut maire au début de la Révolution. Le tout produit un revenu de I 280 liwes en 1794

soit un capital de plus de 32 000 liwesr. Phitippe Gasnereau, confiseur pourtant assez modeste

à I'origine, possede deux maisons à Angers et deux closeries à Saint-sylvain en 1807, soit un

capital de plus de 10 000 francs2. Gabriel Palluau" riche droguiste de la paroisse Sainte-Crobg

possede la ûtaison où il fait son corlmerce d'épicerie, rue Chaperorurière, dont héritera sa

fille, Marie-Jeanne-Julienne, épouse de l'épicier Jean-Baptiste Gamier, une maison de maftre

avec pressoir et closerie à Thouarcé, trois maisons, une closerie, une grange, plus de

cinquante quartiers de vignes, des prés et des terres labourables à Rablay où il s'est retiré pour

ses vieux jours, une closerie à Beaulieu et une métairie à Chavaigne sans compter de

nombreuses rentes. Le tout est adjugé à sa fille, épouse de Jean-Baptiste Gamier, en 1779

pour 1200 liwes de rente viagère soit un capital de 24 000 liwess. L'investissement

immobilier représente ici une part non négtgeable de la fortune, comme chez la plupart des

marchands des Cinq Corps puisque Jacques Maillard souligne que la part des biens

immobiliers va de 39 à 7 | %o de leur fortunea.

La situation nantaise n'est pas identique, loin s'en faut. En effet, dans cette ville,

I'investissement immobilier est important mais ne représente pas forcément une part aussi

prépondérante qu'à Angers. Les trois exemples de la carte n" 47 témoignent de nouveau de la

recherche d'un investissement péri-urbain qui caractérise I'ensemble des marchands et des

négociants de la ville, les seconds investissant généralement dans une couronne de 20

kilomètres autour de la ville, comme les Rennais à la même époques, et étant les concurrents

des premiers". Pierre Turquetil est celui qui dispose du patrimoine immobilier le plus

conséquent. Le partage de ses biens en 1734 monte à plus de 58 300 liwes. Il possède quatre

maisons à Nantes : un grand corps de logis rue de la Salorge avec boutique, rnagasin et

chambre, trois maisons rue de la Boucherie dont une < nouvellement Mtie > en pierre et toit

d'ardoise. Iæs bicns de campagne consistent en trois exploitations : la ( métairie noble de la

' Déclaration de mutation par décès du 15 messidor an 2 (3 juillet 1794), bueau d'Angerq A.D.M.L-,3 Q 1693.
' Declaration de mutation par decà du 12 septernbre 1807, bureau d'Angers, A.D.M.L., 3 Q 1710.

' Licitation des biens immeubles de Gabriel Palluaq marchand droguiste, le 9 janvier 1779, minutes de lvf
Lechalâs, notâire à Angers, A.D.lr4L-, 5 E 6/304.
4 

Jâcques Maillar4 Le pouvoir municipal..., op. cit.,p.27l.
' Philippe Jamor:rq ,es bourgeois et la tene..., op. cit.
' Guy Saupin, iVanes au XVIf sièr\e..., op. cit., p.231-240, et Paul Bois, ( Répartition sociale de la proprieté
fonciàe rurale dans les pays de la basse Loire. tæs évolutions dans la seconde moitié du XVIIf siècle >,
Enquêtes et docunen s. Université de Nantes. 1978.
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Blandinais et dépendances > en la paroisse de Saint-Étienne de Montluc à une vingtaine de

kilomètres à I'est de Nantes, avec maisons de maître, logernent pour le fermier, verger, vigne'

étang, prés et terres labourables, le tout pour uû revenu annuel de près de 450 livres' la

métairiedeLaRochedanslamêmeparoisseavecmaisondemaître,prés,vignesetteres

labourables, et enfin la borderie de < la Gruetrie et dépendances dans les vallées et autres

endroitsdelaparoissedeSaint-JuliendeConcelles>àquinzekilomètresàl'estdeNantes'

danslesrégionsdevignoble,aveclogementpourlefermier'jardlruterreslabourableset

vignesr. Bien que moins important que celui de Jacob-Denis-Jean Abraharn, le patrirnoine de

Pierre Turquetil est déjà relativement corsidérable et assez rare à l'échelle des épiciers

nantais.Defrit,ilsemblebienquelaplupartd'entreeuxsecontententgénéralementd,uneou

deux maisons de campagne mais investissent plus volontiers en ville ou tout simplement dans

le commerce et peu dans l,immobilier, de la même façon que les négociants malouins2 ou que

lesnégociantsbordelais,quipossèdentgénéralementplusieursimmeublesurbainsavecunou

plusieurs domaines dans les campagres péri.urbaines afin de tirer un revenu et d'y viwe

occasionnellement3. À chaque fois, le fait de n'avoir qu'un bien de campagne suffrt à avoir'

notamment, une production de vin, ainsi qu'en attestent les stocks dans les inventaires après

décès.

François Tiby, deuxième exemple à figurer sur la carte' ne possede' outre les biens

acquis aux Îles en l7gg, que sa maison rue du Moulin à Nantes évaluée 30 000 liwes en 1795

et la métairie de la Gaudonnière située paroisse de La chapelle-sur-Erdre au nord de la ville'

évaluée 'n 
peu plus de 12 000 liwesa. Il àit pourtant partie des épiciers les plus aises de la

ville. un tel exemple n'est pas isolé : Jeanne Delaville par exemple, épicière paroisse Saint-

Satumin,possedesonépiceriesituéeplacedesChanges'hériteedesesparents'uneautre

épicerieplacedeBretagneparoisseSaint-Similierr'troismaisorsrueduMoulinetdeuxautres

rue de la Godine, soit sepl maisons à Nantes mais seulement quelques terres labourables' pres

et marais salants dans Ia baie de Bourgneuf et à Bouir1 dans le sud du comté nantais et du

pays de Retzs. Le tout est vendu plus de 120 000 livres en 1788 mais les biens de campagne

sontpeunombreux.MêmeconstatationàproposdesFerrondéjàévoquéslorsdel'étudedes

dynasties épicières: Jean-François Feron et Jeanne Guignard sont propriétaires de six

I partase de la succession de Piene Turquetil, marchand droguistg le 2l aott 1734, papiers de la famille

Turquet-il AD'L.A', 138 J 7.
t À'are k pugoot, Messieurs de Sain-Malo"', op' cit''p' 744-754'.

' Puul But"L à 
"r, 

issatre coumerciale bordelaise "'' op' cit'' p' l0l0-1016'
4 D,eclarâtion de mutati- p* oe"X â, it prairia an 3 13Oo''ai_iZes1, b"rea" de Nantes" ÀD.L.A'1Q.1274'
t ;;;g;-; Àd ao uËo" i.ÀÀiri"tJ de Jeanne behville, minutes de }"f Varsavaux, notaire à Nântes'

A.D.L.A.,4 E.U1897.
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maisons à Nantes mais n'ont qu'une maison de câmpagne, à Vertou'. Les Bellot ou les Belloc

sont également propriétaires de plusieurs maisons en ville mais se contentent de quelques

biens de campagne.

Certes, tous les épiciers n'obéissent pas à ce schéma. André Guillemet notamment,

troisième épicier dont les propriétés figurent sur la carte, ne possède pas la maison où il vit à

Nantes ni aucun bien daru la ville. Toutes ses propriétés sont péri-urbaines et sont des biens

nationaux pour la plupart. Dès 1790, il acquiert la métairie de la Chanterie paroisse Saint-

Donatier! dans les faubourgs de la ville, pour 60 200 liwes, puis en 1791 des prés paroisses

de Douloq Mauves et Thouaré, dépendant des cures de Sainte-Luce-sur-Loire et Thouaré2.

Pierre Lachaup, dans la première moitié du siècle, puis sa veuve par la suite, semblent investir

davantage dans les biens immobiliers, pour partie en c:rmpagne et partie en ville. Ainsi, en

1741, il achète à < Messire Pierre de Safté, chevalier, seigneur de La Gressière et autres

lieux >, la < maison principale de la Saulzaie > avec plusieurs métairies et borderies, terres et

vignes, le tout situé paroisse de la Limouzinière à une trentaine de kilomètres au sud de

Nantes, pour 9 000 liwes3 ; en 1745, il acquiert une portion de maison paroisse Sainte-Croix

pour un peu plus de 5 000 liwesa. En 1760, Madeleine Arnoul, sa veuve, acquiert une partie

de la < maison noble de la Tour Gosselin > paroisse du Loroux-Bottereau, ave€ terres et

vignes, pour 2 300 livres, et une autre partie I'année suivante pour 8 000 liwess.

Globalement, toutefois, le premier cas de figure, celui où les biens sont

essentiellement mntais et p€u nombreux à la campagne, semble largement prédominer, y

compris et peut-être surtout pour les épiciers les plus riches. Airsi Jean-Baptiste-Dominique

Thébaud, gendre et associé de Claude Feydeau, possede-t-il surtout des biens à Nantes. Sa

succession immobilière est considérable puisqu'elle s'élève à plus de 150 000 francs en

17980. Elle comprend treize rnaisons à Nantes, trois portions de maisons et trois magasins

dans la même ville mais apparemment pas un seul bien de campagne. Son propre beau-père,

Claude Feydeau, riche de près de 240 000 liwes de biers mobiliers en 1787 , ne possède que

tmis maisons dans le quartier de La Fosse à Nantes dont celle où il demeure, une autre maison

' Cf. sr.rpra, chapitre VIIL
2 Déclâralion de mutation par decès du l" nivôse an 2 (21 décembre 1793), bureau de Nantes, A.D.L.A.,
I Q t273.
3 Contat d'acquisition du 6 juin 1741, minutes de IW Urien, notahe à Nantes, A.D.L.A-, 4E 21t866.
1 Contrat d'acquisitiqr du 15 decembre 1745, minutes de tvf [,elou, notaire à Nantes, LD.L.A.,4EUl356
5 Contats d'acquisition des 9 février 1760 et 17 fewier 1761, minutes de lvf Urien, notaire à Nantes, A.D.L.A,
482/t875.
u Déclaration de mutation par decà du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), bureau de Nântes, A.D.L.A.,
I Q 1275.
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rue des Trois Matelots, également à Nantes, et une seule maison de campagne' la maison de

la Fresnaye en Bouguenais, avec les terres en dépendant, acquise en 17781. De même,

François Fruchard, I'un des plus riches épiciers de la ville, possede deux maisons à Nantes

évaluées 90 000 francs en 17982 et la maison de La Baugerie en Saint-Sébastien avec

logement, cour, jardiq verger, chapelle et vigne, acquise 24 000 liwes en 17803. Dans chacun

des exemples, les acquisitions se font, en général ou dans Ia banlieue immédiate de la ville ou

dans la courorme de 20 kilomètres déûnie par Paul Bois et Guy saupin - rayon identique à

Rennes4 -, a\/ec cet intérêt manifeste pour le vignoble et les pays situés entre la Loire et

fErdre5

Au total, le comporternent des épiciers face à I'investissement immobilier est

relativement diftrent selon les trois villes, les Angevins étant ceux qui disposent globalement

du patrimoine le plus important, en nombre de biens davantage qu'en termes de valeur. Quoi

qu'il en soit, I'observation de la fortune immobilière confirme une nouvelle fois

I'appartenance des épiciers aux catégories moyennes et aisées de la population.

Effectivement, le point commun aux trois villes est la valeur généralement assez é1evée de

leur patrimoine, qui part de plusieurs milliers de liwes pour les plus modestes et s'élève

parfois très haut, bien que la possession de biens immobiliers se limite souvent à des

exploitations, plus rarement des sieuries, pourtant souvent possedées par les échevins

marchands6, et encore plus exceptiormellement des seigneuries, au prix sans doute trop élevé?.

Faute de rerseignements suffisamment nombreux, il n'est pas possible de répartir les partages

et les déclarations de mutations par décès pour obtenir une hiérarchie des fortunes mais les

rézultats obtenus précédemment semblent largement confirmés ici. D'autres documents

permettent de cerner le niveau de fortune des épiciers'

I læ tout est rappelé lors de I'inventaire après décès de Claude Feydeaq négociant du 26 novernbrre au l"
décembre 1787, [éguaires de l'évêché de Nantes, AD.L'A'' B 9509/3'
t-Àaw"ti* ie iutatim par décès du 13 pluviôse an 6 (1" féwier 1798), bureau de Nantes, A.D.L'4"

r Q 1275.
t Càntrat a'acquisition du 29 janvier I 780, minuies de tvf Fresnel, notaire à Nantes , A.D.L.A-, 4 E 16143 .

4 Philippe Jarnouq IÊs bourgeois et la tete..., op. cit.
t ô"î's"upin, liantes au-Xryf sièc\e..., op. cit., p. 231-240, et Paul Bois, < Repartition sociale de la

ûopriété.. . >, art. cil
ô Guy Saupin, rVazres au XWf siècle-.., op. cit.'p.231'240'
? Philippe Jarnouq Les bourgeois et lc terre...' op- cit.
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D - Les autres documents

Hormis les trois types de documents précédents (fiscalité, contrats de mariages,

inventaires et partages), peu de sources permettent de se faire une idee précise du niveau et de

la composition des fortunes des épiciers. Cependant, un quatrième type de document mérite

d'être signalé ici. Il s'agit des bilans de frillite.

De fait, lorsqu'un épicier dépose son bilan à la juridiction consulaire, plus rarement

lorsqu'il le fait devant notaire, le document s'accompagne d'une évaluation et, parfois, d'une

descripion de I'actif, qu'il soit mobilier ou immobilier, ainsi que de l'évaluation du passif Ils

permettent de cemer les secteurs d'activité et présentent rm intérêt évident. Dès lors, il paraît

possible de tirer quelques enseignements des bilans, d'autant qu'ils font figurer les effets de

commerce, qui n'apparaissent pas forcement dans les inventaires. Cependant, I'utilisation des

bilans est également sujette à caution et, comme dans les paragraphes précédents, il faut

souligner les faiblesses du document.

Outre les imprecisions quant à I'actif et sa composition, déjà soulignées lors de l'étude

des réseaux commerciauxl, certains bilans ne donnant qu'une estimation globale sans aucun

détail ou ne paraissant pas cornplets, la principale critique à leur égard est relative aux

circonstances de leur rédaction. Effectivement, ils interviennent dans une situation de crise,

qui affecte l'activité de l'épicier concemé et peut-être I'ensemble de sa fortune. Jacques

Maillard souligne d'ailleurs, à propos des bilans angevins, qu'il faut les considérer avec

pmdence dans la mesure où il reste diffrcile de savoir s'ils sont < représentatifs du

commerce > ou s'ils ne sont que des cas particuliers2, sans oublier les < idées toutes frites

[que I'on applique] (...) sur le commerce > à partir des àillitesr. Malgré tout, en gardant ces

limites à I'esprit, il est possible d'aboutir ici aussi à une hiérarchie des actifs, qui peut donner

une idée du niveau des fortunes.

t Cf. szpra, drapitre IV.
'Jacques Maillard, Le powoir municipal ---, op. cit.,p.26l.
' Jean-Clémerrt Martin, <( l-€ commerçan! la frillite et I'historiqt >>, Annales E.S-C., 1980, p- 1251.
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Lestableauxno42àn"44,dresséslorsdel'examendesréseauxcommerciauxdes

épiciers, classent les actifs et les passifs par catégories selon leur valeurl. Évidemment, il faut

de nouveau souligner la faiblesse des chifÊes manceaux et angevins, avec seulement quatre et

cinq bitans. seuls les chif&es nantais sont plus représentatifs puisque I'observation pofte sur

une qurlrantaine de bilans. Globalement, la répartition des actifs de ces quelques épiciers

confirmelesremarquesquiontprécédé.Defait,plusdestroisquartsdel'échantillonse

situent au-dessus de l0 000 liwes. signe de I'appartenance des épiciers aux catégories

moyennesetaiseesdelapopulationAucunactifnedescendau.dessousdel000livres.

Seulssixépiciers,dontunàAngersetcinqàNantes'disposentdemoinsde5000

liwes de biens au moment de leur faillite, soit une infime minorité. À Angers, Louis Gallois

est l,épicier le moins riche du groupe. En 1769, alors qu'il vient de s'installel depuis peu de

temps paroisse de La Trinité après avoir demeuré paroisse Saint-Maurice, et qu'il est dans la

professiondepuiscinqousixans_ilétaitmarchanderlioliveurauparavant_,ildéclare'

devant notaire, n'avoir que I 603 liwes d'actif, ce qui est peu2. Le détail de I'actif révèle une

situation plutôt précaire : 800 livres de fonds de commerce (marchandises et ustensiles), 730

livres de mobilier et 73 liwes dues par les sieurs Baiq huissier à Ingrandes, Bourquin, maître-

écrivain à Angers et Gaultier, commis aux aides de la direction de Laval, toutes datant de

l,époque où il était marchand enjoliveur et répÛées caduques ! Sa présence à ce niveau le

plus modeste, n'est guère su4)renante : il est aussi celui qui s'acquitte de la plus petite cote de

vingtième d,ind'strie parmi les marchands des Cinq Corps la même année3. It disparaît

d'ailleurs des rôles dès I'année suivante. Le nantais François Mercier se situe à un niveau

comparable en 1759. Il déclare, effectivement, disposer de I 619 liwes d'actif, lequel se

décompose en 600 liwes de meubles et ustensiles, 800 liwes d'ægent et de marchandises et

seulement 219 liwes de crédits. cependant, au regard des pertes subies, il apparaît déjà

cofilme un marchand plus importan! impliqué dans le trafic des esclavesa. Du reste, lorsqu'il

fait de nouveau faillite neuf ans plus tar4 son actif avoisine 8 200 livres, signe d'une situation

un peu plus favorable. Quoi qu'il en soit, ces deux exemples semblent constituer l'exceptiorl

y compris à Nantes oir un certain nombre d'inventaires étaient pourtant inférieurs à 2 000

livres, ce qui prouve combien ce type de document n'est pas forcérnent complet'

I Pour cette r@rtition, cf. supra, cl:,apifelv, p. 323-324'
t Sil* J" Aiilite Ae i*ir buttoir, -*chanà epicier, le 13 janvier 1769, minutes de lvf Reyneau, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E 9/96.
3 cÊ srpr4 p.810-811.
t silÀ d" âifit" a" François Mercier, marchand' le 19 février 1759' A'D'L'A,B 5626'
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La catégorie des actifs de 5 000 à 10 000 liwes est à peine plus courante puisque cinq

épiciers seulement y sont classés dont un au Mans et quatre à Nantes. Au Mans, François

Damicourt figure dans cette tranche avec un actif de 6 040 liwes en 1761 
1. On a déjà

souligné, à de multiples reprises, la précarité de sa situation et, au regard des bilans déposes

par ses collègues dans les années suivantes, il fait figure d'exception. Quatre épiciers nantais

sont à un niveau comparable. Ainsi en 1765, François Thibault déclare un actif de 8 000

liwes et Sylvain Berruet un peu plus de 9 400 livres quatre ars plw tard. Bien souvent, c€s

épiciers ont subi de lourdes pertes et sont largement déficitaires. François Damicourt declare

un passif qui dépasse l0 500 livres, François Thibault doit pres de 15 500 livres à ses

créanciers et Sylvain Beruet plus de 21 000 liwes.

À partir de l0 000 livres, il semble que l'on franchisse un seuil, au-dessus duquel se

situe la majeure partie des épiciers. Au Mans, trois épiciers ont un actif compris entre 20 000

et 50 000 liwes et la moyenne s'établit d'ailleurs à 21 700 liwes. Iæs remarques sont

similaires à Angers où quatre épiciers disposent de plus de 10 000 liwes au moment de leur

faillite et où la moyenne dépasse 23 700 liwes. Cependant, c'est à Nantes que l,on rencontre

les actifs les plus importants, ce qui confrme les résultats obtenus à partir des autres

documents. La moyenne est deux fois plus élevée que dans les autres villes (plus de 45 700

liwes) et douze épiciers, soit près du tiers de l'échantillon retenu, déclarent plus de 50 000

liwes dont sept plus de 100 000 livres. Étienne Marcorelle est le plus fortuné avec 332 000

liwes d'acti{ qui se repartissent en crédits, marchandises et dans de nombreux intérêts dans

des navires2. Sa place est toutefois un peu particulière car il est tres proche du négoce. Il est

suivi de Jean Beutier dont I'actif avoisine 120 000 liwes à la veille de la Révolution3. Cela

dit, si les actifs semblent élevés, les passifs le sont encore plus, situation qui tient aux

circonstances particulières de rédaction d'un tel document : près de 38 000 livres en moyenne

au Mars soit 16 000 liwes de déficit si I'on retranche le passif de I'actif, 27 000 livres à

Angers soit un peu plus de 3 000 liwes de déficit, le plus faible de I'ensemble, près de 60 000

liwes à Nantes et wr déficit de I'ordre de 15 000 liwes. Malgré cette situation d'exception

qu'est la faillite, les observations permettent de nouveau de se rendre compte de I'aisance

gén&ale du groupe dans les trois villes.

' Bilan de frillite deFrançois Damicourt, marchand épicier au Manq le l" decembre 1761, A.D.S-, B 3887.
'Bilan de àillite d'Etenne Marcorelle, négocian! le l2 août 1730, A.D.L.A., B 5630.
3 Bilan de frillite de Jean B€utier, marchand droguiste, le 9 décembre 1786, A-D-L .A., B 5642.
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Au total toutes les sources s'accordent à classer les épiciers des trois villes dans les

catégories moyennes et aisees de la population urbaine, même si des différences notables

apparaissent d'une ville à l'autre. Les épiciers Ûvrnc€aux sont sans doute ceux qui forment le

groupe le plus homogène dans la mesure oir les écarts de fortune sont assez rares dans cette

ville. Le niveau y est relativement moyeq les épiciers étant nettement moins riches que les

négociants en cire ou en étamine. Le groupe qngevin est déjà légèrement plus divers.

Globalement, il faut souligner à Angers une aisance assez générale, les épiciers étant en

moyenneplusrichesqu'auMarsetmêmequ'àNantes.Cependant,davantagequ'auMans'

existent des désequilibres entre des épiciers modestes et d'autres qui appartiennent très

clairement à l,élite marchande de la ville. Ces différences sernblent apparaître et se renforcer

au cours du siècle, particulièrement dans la seconde moitié de celui-ci, à mesure que les

effectifs vont croissant. À Nantes enfin, la situation est similaire mais de façon beaucoup plus

accentuée. De frit, c'est ici que les contlastes sont les plus forts et que se côtoient' au sein de

la professioq des hommes qui appartiennent sans doute à deux mondes différents, certains

étant plus proches des boutiquiers et du petil peuple et, à I'oppose, d'autres étant de véritables

négociants. C'est aussi dans cette ville que l'on rencontre les épiciers les plus fortunés et que

le niveau moyen de fortune est le plus élevé. L'enquête de 1750 réalisee sur les corps d'arts et

métiers de Bretagne s'en fait d'ailleurs I'echo puisqu'elle signale, à propos des 120 épiciers-

droguistes ( tant en grand qu'en petit ) que les < deux tiers [sont] assés riches, le tiers dans

une petite aisance >>r. Outre l'évaluation du niveau de fonune des épiciers, il faut aussi

s'interroger sur la composition de celle-ci.

E

Après avoir effectué ture pesée globale des fortunes épicières et les avoir classees dans

la hiérarchie urbaine, il s'agit maintenant d'appréhender quels sont les éléments qui la

composent. L'étude ne peut évidemment porter ici sur I'ensemble du groupe dans la rnesure

où I'on ne dispose pas de tous les documents nécessaires pour cemer tous les éléments de la

fortune pour chaque épicier. De ce fait, j'ai decidé de retenir, pour chaque ville, un inventaire

I État des cups d'arts et métiers de Bretagne (1750), AD.I.V., C l'147.
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pour chacune des catégories définies dans les parties précédentes (modeste avec moins de

2 000 livres, moyen de 2 000 à 10 000 liwes, plus aise ensuite) afin de voir la répartition et la

part de chaque élément (mobilier, marchandises, dettes actives, etc.). Le corpus a été complété

par les bilans de faillite : l'ensemble de ces derniers au Mans comme à Angers où ils sont peu

nombreux, un par grande catégorie (moins de 1 000 liwes, 1000 à I 999 liwes, etc.) à Nantes

en raison de leur abondance. Enfi4 pour les épiciers dont l'inventaire et le partage des biens

sont disponibles, les deux actes ont été retenus pour voir la part de I'immobilier dans la

fortune. Au total, l'obs€rvation porte sur 45 épiciers dont 1l au Mans, 14 à Angers et 20 à

Nantes. Le tableau no 102, qui suit, dorme le détail de la répartition de I'actif selon plusieurs

postes: le mobilier, les marchandises et ustensiles de travail, les crédits actifs et effets de

commerce (intérêts dans des navires, des sociétés commerciales, etc.), limmobilier et dorne

en parallèle le montant du passif afin de mesurer le bilan de chaque fortune.

Tableau no 102 : la composition de la fortune

Nom de l'épicier
concerné. ville

d'exercice, et type
d'rcte rnrhsé

ACTIF

PASSIf'
Mobilier Marchandiscs

€t ustensiles

Crédits et
effets de

commerce
Immobilier Total actif

Bazin Pierrg
Le Mans,

inventaire (1786) et
succession (1797)

4 987 l.t.
(17,9 o/o)

8 746 t.t
(31,3 %o)

7t5 l.t.
(2,6 %o)

t3 470 t.t.
(48,2 %,)

27 918 t.L
(t00 %,)

7341r.

Bonvoust Jâcques,
Iæ Mans,

frillite (1778)

3 000 l.t.
(e,4 %ù

8 565 l.t.
(26,9 o/o)

7 764 t.t.
(24,5 o/,)

t2 465 t.t.
(39,2 o/,)

3l 794 l.t.
000 %")

46 898 Lt.

Caillon Jean-François,
Iæ Mans,

inventaire (1787)

2 632t.t.
(29,5 o/o)

4 451 l.t.
(49,8 o/o)

I 852 l.r.

Q0,7 %o)

,| 8 935 l.t.
(100 %o)

4 806 l.r

thmicourt François,
Le Mans,

âillite (1761)

I 280 l.t.
(21,2 %o)

681 t.t.
(l 1,3 %o)

I 738 l.t.
(28,8 %o)

2 34t LL
(38,7 %,)

6 040 l.t.
(t00 o/,) t0 527 tt.

Damicourt François,
Le Mans,

inventaire (1734)

1 7l5l.t.
(45,6 %.)

l8l3 l.t.
(48,2 o/.)

231t.t.
(6,2 %ù

3 759l.L
(100 o/.) 2 462l.L

Damicourt veuve,
Le Manq

inventaire (1781)

129 l.t.
(e4,2 %,)

8 l.r
(5,8 %ù

'l 137 l.t.
(100 %.)

281 l.t.
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Nom de l'épicier
conce mé. Yillc

d'erercice, et type
d'rcte rnslysé

ACTIF

PASSIF

Mobilier
MrrchNndises
et ustensiles

Crédits et
€ffets de

commerce
Immobilier Total rctif

Hermé Louis,
Iæ Mans'

inventaire (1767) et
vente des immeubles

(1781)

21 813 l.L
(20,3 %o)

21 878 ,.t.
Q0,4 %o)

32 668l.L
(30,4 %o)

3l 050 tt
(28,9 %o)

107 4w l.t.
Q00 

o/.) 63 100 l.t.

Leclou Hubert,
Iæ Mans'

mYf,lltalle (1777) d
pffolge (lTI9)

t4 445 r.r.
(14,8 %o)

9 791 Lt
(10,1 o/.)

18 783 1.1.

(19,3 %o)

54 197 r.t
(55,8 o/o)

97 216l.t.
Q 00 %o)

l0 029 1.1.

Provost François,
Iæ Mans,

frillite (1773)

3 000 l.r
(10,6 %o)

I 118 Lr
(3,e %ù

2 328 t.t
(8,2 %o)

22 000l.L
(77,3 %o)

28 446l.L
Q 00 '/")

44 444 l.t.

Abrahan Jacob-Denis,
AngerE

inventaire (1805)

l1 718 frs

Q0,8 %o)

47 564 frs
(44 %o)

48 893 ûs
(45,2 %o)

108 175 frs

Q00 %")

Azernard Philippe,
Argerg

frillite (1777)

I 200 l.r
Q %.)

30 s00 l.t
(50,5 ?")

28 647 l.L
(47,5 %o)

60 347 l.L
Q00 %o)

74 600 t t.

Boisard Guillame,
Ang€rs,

inventaire (1704)

I 897 l.L
(40,e %o)

2 740 l.t.
(s9,I %o)

4 637 l.t.
Q 00 o/ù

,,

Boullet Antoine.Pierre,
Angers,

inventaire (1794)

5 389 l.L
Q6,8 %o)

8 919 tr
(44,4 %o)

5 783 l.t.

Q8,8 %o)
?

20 091 l.L
(100 '/o)

404 t.t.

Follenfrnt Jos€ph-
Marie-René,

Ang€rs,
inventaire ( I 780)

3 478 Lt
(i7,2 %o)

3 371 l.r
(36, t %o)

2 493 t-t-
(26,7 %o)

?
9 342l.t
(100 o/o) 22801.t.

Gallois Louis,
Ang€rs,

billite (1769)

730 l.t.
(45,5 o/o)

800 t.t.
(49,9 %o)

73 l.t.
(4,6 o/ù

I 603 l.t.
(100 %o)

2 4t5 t.t.

Gouppil Pierre.Calixe,
Ang€f,s,

inventaire (1789) *
succession ( I 797)

7 259 t-t
(16,7 %o)

7 987 l.L
(18,4 o/o)

7 871 l.t.
(18,1 %o)

20 330 l.t.
(46,8 '/.)

43 447 l.t.
(r00 o/ù

Landeau Simon,
Angers,

mventzîe (1721)

| 994 l.t.
(r8,6'/.)

3 670l.L
(34,2 %o)

5 075 l.t.
(47,2 %o)

2
l0 7391.1

Q00 o/o) 5 197 l.t.
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Nom de l'épicier
conc€rné, Yille

d'exercicc, et type
d'rcte rnalysé

ACTIF

PASSIF
Mobilier

Marchandisos
et ustensiles

Crédits et
efiets de

commerce
Immobilier Totrl rctif

Malville Michel,
Angers,

inYentaire ( I 723)

| 493 l.t.
(51,6 %ù

I 400 Lt.
(48,4 %ù

,| 2 893 l.L
(100 o/o) 309 l.t.

Maslin Louis-François,
Angef,s,

inventaire (1789) et
partage ( I 790)

5 966 l.t.
(4,5 %:ù

47 519 Lt.
(3s,6 %o)

27 355 l.t.
Q0,5 %o)

52 691l.t.
(j9,4 %o)

133 531 t.t.

Q00 %.)
56 052 t.t.

Retureau Pierre,
Angers,

inventaire ( I 789)

4 2t7 t.t.
Q0,4 %o)

2 233 l.L
(10,8 %o)

t4 174 t-t
(68,8 %o)

,| 20 624 LL

Q00 %ù
4 746 t-t.

Rouss€l J€an-Bapti$g
Ang€rs,

âillite (1770)

3 500 l.L
(9,e %,)

4 000 l.t.
Q 1,3'/o)

5 853 l.t.
(16,7 %o)

2t 8921.t.
(62,1 %o)

35 245l.t.
(100 %o)

33 035 l.L

Soupard Henry,
Ang€rs,

Èillite (1763)

2 000 t.t.
(i,0,8 %o)

3 800 l.r
(20,7 %.)

12 627 Lt
(68,5'/o)

t8 427 t.L
(100 %o)

33 489 l.t.

Védic Louis,
Angers,

invataire (1786)

2 4t7 t.t.
(3,6 %.)

5 945 l.t.
(8,8 %o)

59 380 Lt.
(87,6 %o)

?
67 742l.t.
(100 o/o) 48 t80 l.r

Bellabre Pierrg
Nantes,

inventaire (1716)

1 449 l.t.
(6,3 %.)

9 830 t.t.
(42,7 %o)

tl 745l.L
(51 %o)

2
23 024l.t.
(100 %o)

36 317 l.t.

Belloc Gabriel"
Nantes,

inYentaire (1769) et
partage ( I 788)

4 240 t.t.
(1,8 %ù

40 5571.r
(16,4 %o)

r24 472 l.t.
(s0,4 %o)

77 500 t.t
(31,4 %ù

246 769 l.t.
000 n 149 516 t.t.

Belloc Pierre,
Nântes,

frillite (1735)

3 0001.t.
Q,4'/")

38 494 t.L
(31,1 o/o)

46 228l.t.
(37,4 o/o)

36 000 l.t.
(29,I o/o)

123 722 t.t.
(r00'/ù 165 528 t.t.

Beutier Jearl
Nantes,

âillite (1786)

6 000 l.t.
(3,8 Yo)

4l 360 l.t.
(26,4 %,)

59 338 l.r
(37,9 o/o)

50 000 l.L
(31',9 Yo)

156 698 l.t.
(00 %ù

266 094 t.t.

Bouillaud Pierre,
Nantes,

frillite (17,16)

2 400 t.t.
(26,4 %o)

I 600 l.t.
Q7,6 o/")

5 080 l.L
(56 %o)

9 080 tt.
(100 %,)

6 705 l.t.

Boutin Gilles,
Nant€s,

inventaire (1747)

I 978 Lt.
(45 o/o)

| 412 t.t.
(32,2 %o)

I 000 l.L
Q2,8 n

4 390 t.t.

Q00 o/ù

Tableau no 102 (suite) : la composition de la fortune
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Nom de l'épicier
concerné. ville

d'erercice, ct type
d'ccte rnrlj.sé

ACTTT

PASSIF

Mobilier
Marchendises
et ustensiles

Craits et
effets de

commerce
Immobilicr Total ectif

Corbillé Joceptq
Nant€s,

inv€ntaire (1781)

431 l.t.
(54,2 %o)

3641.t.
(45,8 o/') ?

795l.t.
(100 %.)

David Louis-Paul,
Nantes,

inventaire (1785)

4 178 r.t.
(3,8 o/o)

45 744 I.t.
(42,2 o/o)

58 538 l.L
(54 %ù

, 108 460 l.r.
(00 o/') 922 t.t.

Delaville Pierrg
N&t€s,

inventaire (l7M)
3 195 l.L
Q0,6%.)

12 326l.L
(79,4 %o)

2
15 521 l.L
(100 %,)

Feydeau Claude,
Nântes,

inventaire (1787)

9 647 t.t
(4 %")

?
229 985l.t.

(96 o/e)
,| 239 632l.t.

(100 o/ù

Giton Pierre-Françoig
Nant€s,

inventaire ( I 789)

l0 546 l.t.
(15,4 %o)

9 083 l.t.
Qi,2 %o)

48 963 l.r
(71,4 %o)

68 592l.t.
(100 %.)

903 l.t.

Lambert Alexan&g
Nant€s,

inventaire (1790)

326l.t.
(19,4 o/o)

912 t.t.
(54,4 o/,)

439 11.
(26,2 o/,)

,) | 677 l.t.
(100 o/.) | 487 l.t.

Le Roy de Montilli€ts
Pierre,
Nantes,

frillit€ (17,t0)

3 000 l.t.
(11,4 %o)

14 585 l.r
(55,5 o/o)

5 700 l.t.
(21,7 %o)

3 000 l.r
(l I,4 o/o)

26 285 Lt.
(r00 vo)

57 742l.L

Mârchandeau Gatien,
Nantes,

hillite (1754)

2 500 l.t.
(4,4 o/o)

l0 660 l.t.
(18,6 %o)

44 160l.L
(77 %o)

57 320 t.t
(100 o/.) 69 388 l.r

Marcorele Étienne,
Nant€s,

hillite (1730)

5 000 l.t.

Q,5 %")

100 817 r.t.
(30,j %o)

197 053 l.t.
(s9,3 %o)

29 500 l.t.
(8,9 o/o)

332 370 l.t.
(t00,/,) 536 503 l.t.

Mercier François,
Nantes,

faillite ( I 759)

600 l.r.
(i7 o/o)

800 l.t.
(49,4 %o)

219l.t.
(r3,6 %.)

I 619 l.L

Q00 %o)
3 5,14 l.r

Pavageau J€an-Bâptste
Nanteq

inventaire ( I 779)

627 11.
(4,4 o/,)

2 6t6 I.t.
(18,5 %o)

l0 879 l.L
07, t %o)

?
t4 t22l.L
Q 00 %o)

Saint{mer Françob
Nantes,

frillite (1752)

I 000 l.t.
(8,5'/o)

5 618 l.t
(48,1 %o)

4 082 l.t.
(34,9 %o)

I 000 l.t.
(8,5 %ù

I I 700 l.L
(100 %o)

23 093 Lt.
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Tableau no 102 (suite et fin) : la composition de la fortune

La répartition des différents postes est loin d'être similaire d'une ville à I'autre. En

effet, au Mans, les effets de commerce (marchandises, dettes actives, etc.) ne semblent

représenter la majeure partie de I'actif que de fiçon exceptionnelle et la répartition entre les

diftrentes catégories est relativement équilibrée. En revanche, à Angers et surtout à Nantes,

l'orientation de la fortune est clairement marchande.

Chez les épiciers manceaux, la part du commerce dans la fortune va de 5,8 %o pour la

veuve Damicourt en 1781r, dont le cas est un peu exceptionnel, à plus de 70 %o chez Jean-

François-Charles Caillon six ans plus tard2. La proportion la plus fréquente est de I'ordre de

35 à 50 % puisque six épiciers sur onze sont dans ce cas. La valeur du fonds de commerce est

très variable. Ainsi, les marchandises et les ustensiles sont évalués 210 liwes seulement chez

Jean-Baptise Fontaine en 17763, soit | 7o de son actif, ce qui est très peu. À l'opposé, Louis

Hermé dispose du stock le plus important, avec près de 22 000 livres en 1767n . I-a remarque

est la même pour les crédits et effets de commerce : alors qu'ils dépassent 32 000 livres chez

Louis Hermé et représentent plus de 30 7o de son actif total (et plus de 42 o/o ût total de

l'inventaire après décès), ils ne sont que de 231 liwes chez François Damicourt en 1734s,

dont le commerce n'est peut-être pas encore très étendu du fait qu'il n'est épicier que depuis

I Inventaire aprà décès de Marthe-Chartotte Couraudin, ve.uve Damicourt, marchande épicière, le 17 août 1781,

minutes de lvf Chevallier, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 251258.
2 Invuttaire après décès de Jean-François-Charles Caillon, mrchand épicier-confiseur, du 3 au 8 octob,re 1787,
minutes de lvf Faribault, notaire au Mans, A.D.S., 4 E l4l156.

' Bilan de faillite de Jean-Bâptiste Fontaine, marchand épicier au ManE le 26 août 1776, A.D.S-, B 3889.
a Irrventaire après décès de Louis Hermé, négocian! à partir du 3l julllû 1767, minutes de lvf Guy Martigne,
notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371759
5 Inventaire après decès de François Damicourt, marchand droguiste, 14 août au I I septembre 1734, minutes de
lvf Pierre Guedorl notaire au Mans, A.D.S., 4 E 59/651.

Nom de l'épicier
concerné- Yille

d'erercice, et type
d'acte analysé

ACTTF

PASSIF

Mobilier Marchandises
€t Ntensil€s

Crédits et
effets de

commerce
Immobilier Totsl sctif

Thomas Pierre,
Nantes,

frillite (1755)

600 l.t.
Q 1,5 %o)

I 000 l.r
(1e,2 %ù

3 600 tL
(69,3 '/o)

5 200 l.t
(100 '/o)

l r 660 l.t.
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un an au moment de son décès. si le mobilier ne compte généralement que poul une infime

partie de l'actif (moins de 20 Vo en général), la part de l'immobilier, qtrand elle est connue

(sept épiciers sur onze), est systématiquement assez élevee puisqu'elle va du quart de l'actif

chez Jean-Baptiste Fontaine en 1776 aux trois quarts chez François-Patrice Provost trois ans

plus tôtl. L'investissement dans le commerce est donc relativement limité. Un homme comme

Louis Hermé, pourtanl I'un des principaux épiciers de la ville, dont le commerce est très

florissant, n'investit que la moitié de son actif dans le commerce, les possessions

imnnbilières arrivant immédiatement après. I1 semble bien qu'il s'agisse là d'un trait

commun aux rnarchands et négociants rrunceatuc François Domic souligne également

I'immobilisation d'une part importante des capitaux pour I'achat de terres et de maisons et

renxrque combien les négociants sont devenus de < grands propriétaires ruraux >2.

Le passif quant à lui est également assez considérable : plus de 63 000 liwes dans le

cas de Louis Hermé, soit près des deux tiers de I'actif, les sommes étant toutes dues pour

raisons commerciales, autour de 50 000 liwes pour Jacques Bonvousts, François-Patrice

Provost ou Jean-Baptiste Fontaine, tous trois en faillite il est wai, mais encore plus de 10 000

livres chez les Lecloua ou plus de 2 400 liwes chez François Damicourt en 1734 soit les deux

tiers de son actif... Le bilan des fortunes est, dès lors, moins avantageux que si I'on ne

corsidère que l'actif mais la remarque vaut pour toutes les catégories de la population et ce

phénomène affecte particulièrement le monde du commerce. La présence de ces dettes est

aussi le signe de lactivité commerciale des épiciers, même si celle des Manceaux paraft tout à

fait moyenne.

Les remarques diftrent assez largement dans les deux autres villes' A Angers,

I'investissement dans le commerce est nettement plus évident. De fait, si I'on ajoute

marchandises et crédits de commerce, la part de ces deux catégories représente toujours plus

du tiers de l'actif et même, dans la plupart des cas, plus des deux tiers (neuf épiciers sur

quatorze) pour atteindre parfois des proportions considérables. Ainsi, lorsque son épouse

décède en 1805, I'inventaire réalisé chez JacotrDenis-Jean Abraham fait apparafue plus de

I Bilan de frillite de François-Patrice Provost, mardrand épicier au Mans, le 12 mts 1773, A.D.S., B 3 888.
2 François Domic, I 'inàÆtrie textile dans Ie Maine -.-, op. cit., p. 185-187 .

3 Bilan de hillite de Jacques Bonvoust, marchand épicier au Mans, le 3ojuill* 1778, A.D.S., B 3889.
a Inventaire aprà décès de Marie Receveau:<, veuve d'Hubert Leclor:, marchande épicière, du 14 au 28 janvier
1777. minutes de IW Dubois, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 361285.
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96 000 francs de marchandises et crédits de commerce soit plus de 89 %o de I'actif . La

proportion est encore plus importante chez Philippe AzemaÀ en 1777: marchandises et

crédits représent efi 98 yo du total2. proportion assez proche de celle retrouvée chez Louis

Védic neuf ans plus tard (plus de 96 %)3. Seuls Jean-Baptiste Roussel lors de sa faillite en

17704 et Pierre-Calixte Gouppil au moment du décès de son épouse en 1789s se situent au-

dessous de telles proportions : les effets de commerce représentent 28 Vo de I'actifdu premier

et 36,5 yo de I'actif du second. Cette part considérable des effets de commerce n'est pas

surprenante et conceme I'ensemble des marchands angevins, particulièrement les membres

des Cinq Corps pour lesquels Jacques Maillard constate que les effets de commerce

représentent souvent plus de 90 %o du totalo. Beaucoup plus qu'au Mans, les épiciers angevins

s'investissent dans leur cornmerce et s'apparentent davantage en cela à leurs collègues

négociants dont I'actif est bien souvent constitué de créances de commerce. Chez Louis

Védic, les dettes actives s'élèvent à plus de 59 000 livres soit 87,5 % d'un actif qui atteint

67 500 liwes. Un tel poids souligne aussi la fragilité de certaines fortunes épicières et n'est

pas sÉrns expliquer les faillitesT.

Les autres postes représentent généralement des parts nettement moins corsidérables.

Comme au Mans, le rnobilier ne compte que pour une petite proportion : 2 7o seulement chez

Philippe Aznmard, qui évalue ses meubles I 200 liwes lors de sa faillite de 1777,4,5 Yo clrcz

les Maslin en 17898 avec près de 6 000 liwes de mobilier. La proportion est plus importante

chez Michel Malville erl 1723 puisque le mobilier représente alors la moitié de I'actif mais

I'inventaire ne mentionne pas les crédits de commerce et s€s possessions immobilières ne sont

pa"s cormues ce qui fausse en partie les résuhats. L'explication est similaire pour Guillaume

Boisard en 1704e ou pour Joseph-Marie-René Follenfant en 1780, bien que les dettes actives

' Inventaire après décà de FélicitêAnne Hardyg épouse de Jacob-Danis-Jean Abraham, mardrand epicier, du
l8 au 30 frimaire an 14 (9 au 2l decembre 1805), minutes de Ilf Maugarq notâire à AngerE A-D.ML.,
5 E 8/123.

' Bilan de faillite de Philippe Azemard, marchand &oguiste, déposé le I I août 1777, AD.N{-L., 158202.
' lnventaire après décà de Marguerite-Urbaine Leblanc, épouse de Louis Védic, le 27 septernbre 1786, minr-ûes
de Irtr Lechalas" notaire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E 6/3 | l.
n Bilan de frillite de Je$r-Baptiste Roussel, marchand épicie, dfuose le22 mai lTl0, A.D.M.L., 15 B 209.
' Inventaire apres decès de Dorothée-Marthe{harlotte Gamier, épouse de Pierre-Calixte Gouppil, mardrand
épicief' du25 au29 mai 1789, minûes de IW Reyneau, notaire à Angerq AD.ML-, 5 E 9/108.
" Jacques Maillard, k gnmoir municipal..., op. cit.,p.24l-242 û270.
' Sur ces points, cf Paul Bute\ Ia croissance commerciale bordelaise..., op. cit.,p. 1016-1024.
Û Invmtaire aprè decès de Jeanne.Renee Paragg veuve de Louis-François MaskL du 19 octobre 1789 au 5
janvier 1790, minutes de lvf Lechalag notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 6/314.
e Inventaire après decès de Jacquine Bridier, veuve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de
lvf Daburan, notaire à Angers, ÀD.M.L.,5 E 4/291
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soient connues dans ce dernier cast. Lu valeur de I'immobilier n'est connu que pour trors cas

maisreprésentesystématiquementlmepartnonnégligeable,cequirejointlesobservations

déjà faites à partir des partages. Les épiciers angevins semblent investir massivement dam la

terre. Chez Jean-Baptiste Roussel, l'immobilier représente près de 22 000 liwes soit les deux

tiers de I'actif. Il corrprend deux maisons situees à Angers même' celle qu'il occupe évaluée

10 000 livres et une autre, louée, évaluée I 000 livres, ainsi qu'une maison de campagne

d,une valeur de 10 000 liwes. Quelques années plus tard, Louis-François Maslin et son

épouse, t'un des plus riches couples épiciers de la ville, sont à la tête d'un patrimoine

immobilier de plus de 52 000 liwes, ce qui porte leur succession à 133 000 liwes- ce

patrimoine se compose de trois maisons jointives, situées rue Baudrière, dont l'épicerie où

demeurent les Maslin et les deux autres louées à un marchand voiturier par eau et un

marchand faiencier, estimees 17 000 livres, 15 500 livres et 14 000 liwes, ainsi qu'une autre

maison avec un magasin, le tout situé rue de La Chaux à Angers2. Aucune rraison de

campagne n'est mentionnée mais les Maslin ont vendu une partie de leurs biens de campagne

dans les années précédentes3. Le tout représente à peine 40 o/o de l'acttg, ce qui n'est pas

négligeable mais arrive bien loin derrière les effets de coûtmerce dont la part est de plus de

56 0/o. Enfr+ la proportion est légèrement plus élevée pour Pierre-calixte Gouppil (près de

47 %\,lequel possède sa maison à Angers, évaluée 9 130 liwes, ainsi que trois exploitæions à

saint-Augustin-lès-Angers, aux portes de la ville, d'une valeur de l1 200 liwesa. Dans les

trois cas, de tels chiffies sont situés dans la moyenne de ce qui a été observé pour I'ensemble

des marchands des Cinq Corps: l'immobilier représente généralement 39 à 71 %o de leur

fortune dans la seconde moitié du siècles, ce qui se vérifie ici'

Comme au Mars, les dettes passives sont généralement relativement importantes,

preuve d,une activité commerciale d'une certaine ampleur. Cependant, quelques inventaires

n'en mentionnent aucune. Ainsi, I'inventaire réalisé chez Jacob-Denis-Jean Ab'raharrU dont

l,actif est poutant le plus important pour I'ensemble du siècle à Angers et dont les cr&its de

commerce avoisinent 50 000 francs, explique qu'il n'y a pas de dettes passives, ce qui est

exceptionnel Même situation chez Pierre-Cali*e Gouppil en 1789. En revanche, les autres

épiciers ont des dettes passives nettement plus importantes. Outre ceux qui ont fait faillite'

I Inventaire après décès de Marie.Anne Fleuriaq épouse de Joseph-Marie-René Follenfrnt, marchand &oguiste'

du 30 mars au 8 awil 1780, minutes de Àlf Moron, notaire à Angers, A'D'M'L', 5 E 4/374'
t y*tug" des biens et immeubles de Louis-François Maslin, marchand épicier-droguistg Ie 22 marc 1790,

minrsæ de À,f læchalas, notâire à Ang€rs, A.D.ML., 5 E 61315-
ïi;uJ" J" p-trg" --ii-n",,ot ri.oi des sommes do"s pour la vente du < lieu de l'Êhe Meslette, dfuendant

de la succession dudit feu sieur Maslin >...
a Mutatior par décà du 22 nivôse an 5 (11 janvier 1797), bureau d'Angers, A'D'M'L', 3 Q 1694'
5 

Jacques Maillard, lz powoir municipal..., op. cit-'p.271-
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dont le cas est à chaque fois particulier, les exemples de Louis Vedic, des Maslin ou même de

Simon Landeau témoignent de ce poids du passif. Chez le premier, le passif dépasse 48 000

liwes et le bilan de I'inventaire n'atteint même pas 20 000 livres. La part est moins

importante chez les deux autres épiciers mais ampute tout de même assez largement I'actif :

plus de 56 000 liwes de passif chez les Maslin en 1789, près de 5 200 livres chez Simon

Landeau en 1727 soit la moitié de son actid. Par conséquent, la part du commerce est

beaucoup plus notable ici.

Le phénomène est encore plus saisissant à Nantes. Effectivement, dans cette ville, les

effets de commerce, marchandises, crédits, intérêts de navire, etc., constituent I'essentiel de

I'actif et ce davantage qu'à Angers. La part des marchandises et crédits actifs va de 45 Vo de

l'actif chez Joseph Corbillé en 17812, dont l'inventaire ne mentionne pas les crédits, à96,2 %

dans le cas de Louis-Paul Daid (42,2 %o pour les marchandises et 54 %;o pour les crédits)r,

proportion très proche de celle retrouvée chez Claude Feydeau (96 %)4. De plus, dans la

plupart des exemples retenus ici, ces deux catégories représentent fréquemment plus de 70 %

du total (quinze épiciers sur vingt). Chez Pierre Delaville notamment, où les crédits ne sont

pas détaillés, ce qui suppose la part du cornmerce encore plus considérable, le stock de

marchandises représente près de 80 Vo du total de I'inventaire et dépasse 12 000 livress. De

même, chez Pierre-François Giton, marchandises et effets de commerce représentent plus de

85 % du total, I'essentiel étant constitué par les crédits'. Il est wai que I'immobilier n'est

comu que pour six épiciers mais, même dans ces cas, les effets de commerce I'emportent

largement : les deux tiers de I'actif pour Gabriel Belloc en 1769? comme pour son père une

trentaine d'années plus tôt8 ou pour Jean Beutier en 1787e, plus de 76 %o chez Pierre Le Roy

I Inventaire aprà décès de Simon tandear-r, mardrand confiseur à Anges, le 10 awil 1727, minutes de lvf Avril
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/8.
2 Inventaire après decès de Joseph Corbillé, marchurd raffineur et confiseur, le 30 mai 1781, Présidial de Nantes,

A.D.L.A-,8 69t713.
3 Inventaire aprà decès de Louis-Paul David, mardrand épicrer,22-25 }uin 1785, Présidial de Nantes, A.D.L.A,
B 692v1.
a Inventaire aples décà de Claude Feydeau, négocian! du 26 novembre au l" décernbre 1787, Réguaires de
l'évêché de Nantes. ÀD.L.A. B 9509/3.
5 Inventaire apres decès de Piene Delavitle, marchand droguiste, du 19 fëwier au 15 juillet 1704, hévôté de

Nantes- AD.L.A.. B 5760.
6 Inventaire apres decè de Piene-François Citon, marchand confis€ur et raffineur, du 28 janvier au 16 féwier
1789, Presidial de Nantes, A.D.L.A., B 69511.
7 Inventaire apres décès de Gabriel Belloc, negocian! du 23 octobre 1769 au 17 janvier 1770, Presidial de

Nantes, AD.L.A., B 6906/2.
E Bilan de frillite de Pierre Belloc et Denis Colas, marchands droguistes en societé, dépose le 17 mffs 1735,

A.D.L.A B 5612.
e Bilan de âillite de Jean Beutier, marchand droguiste, déposé le 9 décembre 1786, A.D.L.A-,B 56/.2.
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de Montilliersl, 83 Vo cbezFrançois Saint-Omer2 et plus de 89 o/o chez Étienne Marcorelle3.

De plus, il n'est pas rare que les crédits de coûlmerce et dettes actives représentent à eux seuls

la plus grande partie de I'actif, comme chez les négociantsa. Ainsi, la part des dettes actives

est de plus de 50 o/o dans un cas sur deux. Chez Gabriel Belloc, elles replésentent lout juste

50 % de l,actif, mais 77 o/o chez Gatien-Pascal Marchandeau5 ou Jean-Baptiste Pavageau-La

Cgtaigneraie6 et même 96 Yo cbez Claude Feydeau?, niveau* fréquemment constatés à

NantesE. comme on I'a déjà souligné à propos des épiciers angevins, cette prépondérance des

dettes actives peut néanmoins être le signe d'une fragilité des fortunes dans la mesure où il

s'agit de biers difficilement mobilisablese : si I'actifde Jean-Baptiste Pavageau s'élève à plus

de 14 000 livres en 1779, potx la plus grande partie grâce aux dettes actives, celles-ci pèsent

en fait sur des personnes non solvables et lactif se trouve alors réduit au mobilier et aux

marchandises soit un peu plus de 3 200 livres seulement.

Évidemment, la part des autres postes est nettement plus réduite. Hormis Joseph

corbillé, Gilles Boutinlo ou François Mercierr r, le mobilier ne dépasse pas 20 vo de l'actif et

représente parfois beaucoup moins : 1,8 %o seulement chez Gabriel Belloc, 4 Yo chez claude

Feydeau ou Louis-Paul David, n:rris 20 %o chez Pierre Delaville et 15 Yo chez Pierre-François

Giton. De même, I'immobilier n'occupe généralement qu'une àible proportion, de 8,5 Vo

seulement dans le cas de François Saint-Omer, qui ne possède qu'une exploitation héritée de

ses parents et située en Anjorl à près de 32 7o pour Jean Beutier, dont la maison de campagne,

dans les faubourgs de Nantes, seule popriété qu'il ait, est évaluée 50 000 liwes.

Contrairement arx deux autres villes, ce type d'investissement n'est que secondaire - il en est

de même chez la plupart des négociants, à Bordeaux notamment où Paul Butel souligne la

faiblesse du capital immobilier qui ne dépasse pas 25 o/o de l'actifr2 ou à Saint-Malo où les

t Bilan de àillite de Pierre tæ Roy de Montilliers, marchand, deposé le 9 mai 1740, AD-L-A, B 5614.
2 Bilan de frillite de François Saint-Omer, marchand épicier, déposé le 12 novernbre 1752, LD.L.A.,B 5620.
3 Bilan de àiuite d'Étienne Marcorelle, negociant, depose le 12 août 1730, A.D.L.A., B 5630.
n À Bordeau", Paul Butel remarque qu'elles sont souvent supérieures à 20 yo de I'actif et vont de 2 à 5l o/o de

celui-ci, Paul Butel, Ia croissarre commerciab borfulaise..., op. cit ,p. 1016-1024.
5 Bilan de frillite de Gatien-Pascal Marchandeau, marchand épicier, déposé le 28 fewier 1754, A.D.L.A.,
B 5622.
6 Inventaire aprà décès de Jean-Baptiste Pavageau-I: Châtaigneraie, mardrand epicier, du 1' au 7 décembre

1779, hesidial de Nantes, !.D.L.A,B 6915/2.
7 Inventaire après decès de Claude Feydeau, négocian! du 26 novembre au l" decembre 1787, Réguaires de

f évêché de Nantes, aD.L.A., B 9509/3.

" Olivier Péhe-Grenoulllars, Izs negxes mqritimes..., op. cit., p.l4l-145.
e Paul Bntel, La croissance commerciale bordelaîse..., op. ciL, p. 1016-1024, et Olivi€r Pétre.Grenotrilleaq

Nantes ou temps fu la traite..., op. cit.,p- 124-l3l
t0 Inventaire après décès de Marie-Françoise Viau, épouse de Gilles Boutin, marchand confiseur, le 9 mu 1747,

Prévôté de Nantes AD.L.A. B 5799.
rr Bilan de frilliæ de François Mercia, marchand le 19 Ëwier 1759, A-D.L.A.,B 5626.

" Pæ,tlBtûel, La croissance commerciale bordelaise-.., op. clt , p. 1010-1016.
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négociants ont au moins une terre en général mais où les biens fonciers ne représentent que 4

à26Vo de la fortunel - et toute I'activité des épiciers nantais est dirigee vers le cornmerce.

Comme précédemment, les dettes passives sont, en général, assez considérables.

Même en excluant les faillites, toujours particulières, la remarque reste valable. Ainsi, chez

Gabriel Belloc, le passif avoisine 150 000 liwes soit plus de la moitié de l,actif et beaucoup

plus si I'on ne considère que I'inventaire après decès dont le montant s'élève à 176 000 livres.

Les dettes passives dépassent même l'actif chez Pierre Bellab're (36 000 liwes de passif pour

23 000 lirres d'actif) et Charles Branger (14 000 liwes pour 9 000 livres). En revanche, elles

semblent tout à frit limitées dans un certain nombre de cas, ce qui atteste d'un coûlmerc€

florissant et d'une affaire saine. Louis-Paul David, dont I'actif mobilier dépasse pourtant

108 000 livres, ne doit que 922liwes à ses fournisseurs et Pierre-François Giton, avec 68 592

liwes d'actit ne doit que 903 livres. De même, l'actif de Claude Feydeau est calculé après

avoir fait la balance des liwes de commerce, ce qui suppose que les dettes passives ont été

retranchées et que le bilan s'établit donc à près de 240 000 liwes.

Par conséquent, la répartition de I'actif selon diftrents postes fait apparaître des

difiérences notables entre les trois villes. Chez les épiciers nurnceaux, les effets de commerce

n'occupent fréquemment qu'une partie faiblement majoritaire de I'actif alors que

l'investissement immobilier, lorsqu'il est connu, représente à lui seul une place

prépondérante, comme chez la plupart des autres marchands de la ville2. La situation angevine

est intermédiaire : les effets de commerce constituent globalement le prernier poste et

représentent une part nettement plus importante qu'au Mans puisqu'il n'est pas rare que les

marchandises et les crédits atteignent la moitié ou les detx tiers de I'actif cependant, lorsque

I'immobilier est connu, celui-ci devance systématiquement les autres postes, phénomène

apparemment assez caractéristique des marchands angevins dans leur globalité3. La répartition

est totalement différente à Nantes. Dans cette ville, la fortune est totalement orientée vers le

commerce puisque le fonds de commerce (marchandises et crédits) représente généralement

plus des deux tiers, voire plus des trois quarts de I'actif, y compris lorsque la part de

I'immobilier est connue. Ce dernier ne semble que secondaire dans la constitution des

' André Lespagnol, Messiews de Saint-Malo..., op. cit.,p- 752-
'François Dornic, I'industrie textile dans le Maine..., op- cit.,p.185-187-
I Cf. notamment Serge Châssagre, ( Failtis ar Anjou.-. >, art . àit.,p. +ll<ll.
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fortunesetlesépiciersrrantaiss'apparententdavantageencelaauxnégociantsqueleurs

collègues manceaux et angevins pour qui l'investissement dans ln tene semble être le but'

outre ces difËrences, il faut noter la faible part du mobilier quelque soit la ville et la

valeur très variable du fonds de commerce. Plusieurs documents, hormis les inventaires ou les

partages,attestentd'ailleursdecesdiftrencesdevaleurd,unfondsàfautre.Lesfondsde

coûlmerce des épiciers rnanceaux sont souvent parmi les moins chers. Si I'on excepte Louis

Hermé'dontl,exempleestexceptionnelavecunfondsdecommercedépassant50000liwes'

la plupart des épiciers de cette ville sonl à la tête de fonds ne dépassant guère les 10 000 à

20 000 liwes. Ainsi, lorsque les ûères Louis et Joseph Belirl' épiciers en société paroisse de

La couture, vendent, en 1790, à Gilles-Pierre-Gervais-Protais Petitgars, venu de Bellême'

< leur fonds de commerce consistant en droguerie-épicerie et autres objets y relatifs ainsy que

les meubles et ustensiles qui y ont rappoft ), la vente est conclue pour 20 000 liwesl. De telles

sommes, voire d'autres moins importantes, se retrouvent à Angers et Nantes: en 1703'

l,angevin Joseph Boisard acquiert son fonds de commerce pour 3 000 livres seulement2 et. à

Nantes, en 1708, piene Bellabre ne doit débourser que 9 600 livres pour I'acquisition du

sien3. Cependant, dans ces deux villes, les sommes en jeu sont parfois beaucoup plus

considérables : en 1779,1'angevin Jean Farrant, déjà cité, achète le fonds de commerce de son

maîfie pierre Cambon, po'r plus de 104 000 liwesa, somme assez semblable à la vale'r du

fonds des Belloc notarnment. De même, similien-Jean-Baptiste-Gabriel Leroux-Monnerie

déclare, lors de son contrat de mariage, avoir payé son fonds plus de 36 000 liwess. Être

épicier au Mans, à Angers ou à Nantes n'a donc pas la même signification du point de vue du

coûlmefce, tes épiciers angevins et nantais étant de loin ceux qui investissent le plus dans le

cornmerc€, particulièrement les seconds. Malgré tout, le niveau est généralement assez élevé :

en Savoie, Jean Nicolas note que la valeur des bons fonds de commerce avoisine 15 000 à

30 000 livres et que les boutiques de second plan n'ont que 5 000 à 15 000 liwes de stock6' La

rernarque s'applique ici aussi.

I Cession de fonds de commerce du 5 juillet 1790, minutes de N{< Morin, notaire au Mans, A.D-S.' 4 E2ll349'
, ô;;;; de fonds de commerc€ duiT octobre 1704, minutes de Ntr Daburou notaire à Angos, A.D.lv{-L.'

s E 4n91.
, cession de fonds de commerce du 7 août 1709, minutes de N,f Jame! notaire à Nantes, aD.L-A, 4 E 2/1155'
. èÀi* d" t*A" ae cornmerce Cambon-Farrant, le 26 novembre 1779, minutes de Ivf Nicolas Carré' notaire à

Ang€rs, 5 E U1021.t-ô;û"i de -ariage entre Similien-J€ân-Baptiste-Gabriel Lerourg marchand droguist€ et épicier, et Jeanne

Bazin, le 17 août Ut7, minûes de lvf Girard, notaire à Nantes' A'D'L'A, 4 E 21945 '
6 Jean Nicolas, Zs Savo ie au XWIf sièc\e..., op. cit'' p' 857'
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Au total, I'exarnen des fortunes épicières est riche d'enseignement quant à leur place

dans la société et aux différences qui peuvent exister entre les trois villes. La caractéristique

commune est leur appartenance aux catégories moyennes et aisées de la population puisque

tous les documents permettant de cemer leur patrimoine (fiscalité, contrats de mariage,

inventaires, partages, bilans de faillite) s'accordent à souligner urte fortune honorable, sans

doute davantage que chez les épiciers de villes plus petites : à Guingamp, Annaïg soulabaille

cite I'inventaire d'un épicier qui n'a que I 749 liwes de biens dans la seconde moitié du

sièclel. Au Mans, il faut noter I'existence d'un niveau moyen et I'absence de véritables écarts

de fortune, alors qu'ils sont plus marqués dans les deux autres villes. Les épiciers angevins

sont, en rnoyenne, parmi les plus aises, ce qui confirme leur appartenance à I'aristocratie

marchande de la ville que représentent les cinq corps. Toutefois, dans cette ville et

particulièrement vers la fin du siècle, apparaissent des épiciers moins aisés à mesure que la

ptoftssion s'ouvre. Les épiciers nantais forment un groupe beaucoup plus divers.

Effectivement, c'est ici que I'on trouve les épiciers les plus modestes, les plus pauwes

pfesque, certâins étant davantage de petits boutiquiers que de véritables marchands. Mais,

paradoxalement, c'est aussi ici que la profession d'épicier peut propulser au plus haut niveau

puisque certains se constituent de solides fortunes, qui les classent parmi l'élite négociante de

la ville. La conclusion est ici similaire à celle faite à propos des épiciers parisiens du XIX"

siècle: < quelques grandes familles, entourées d'une nébuleuse de minces boutiquiers:

l'épicerie éta.it un monde contrasté >2.

La majorité des épiciers de la ville appartient néanmoins aux catégories nroyennes,

cornme au Mans ou à Angers. L'examen de la composition même de la fortune est très

révélateur. Les épiciers manceaux, et dans une moindre mesure ceux d'Angers, s'investissent

le moins dans le commerce et ont généralement des terres ou des maisons en assez grand

nombre, particulièrement les Angevins. t es épiciers nantais, en revanche, ne corsacre qu'une

petite partie de leur fortune à l'investissement immobilier : bien souvent, ils ne possèdent

qu'une ou deux maisons de campagne, quelques maisons à Nantes, mais l'orientation est

résolument marchande. Le poids des marchandises et surtout des crédits y est très net, signe

aussi d'une certaine tagilité de la fortune qui n'est pas sans expliquer les nombreuses faillites

pax rapport aux deux autres villes. La prise de risque y est plus grande alors que les épiciers

I Annaig Soulabaill e, Gttingamp sous I'Ancien Régime,Rernes, Presses Universitaires de Rennes, 1999,p. 176.
2 Alain Faue, ( L'épicerie parisienne au XDf siùIe... ), alt. cit., p. I 15-
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manceaux et angevins ont davântage un corportement de rentiers, plus sûrr. Cette diftérence

de comportement est d'ailleurs très révélatrice des diftrences de mentalité qui peuvent

exister d'une ville à lautre : les Manceaux comme les Argevins sont timorés, leur prise de

risque en matière de commerce lirritée alors que les Nanlais sont beaucoup plus

entreprenants, source d'un enrichissement qui n'existe pas ailleurs mais aussi de plus

d'echecs. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'une grande partie du groupe appartient à l'élite

urbaine et à la frange supérieure du monde du commerce2 même s'ils restent généralement au-

dessous du négoce. Le mode de vie des épiciers est un autre moyen d'appréhender cette

appartenance à l'élite trbaine.

t Serge Chassagne cite d'ailleurs J. Bodin qui explique qu'avant 1789, le marcÀand qui s'était constitué ( la plus

mince fortune (...) abandcrnait son état pour viwe de la considération alors attadrée à l'état de bourgeois >,

J. B&in, Recherches historiqæs sw I'Anioa, Saurnur, 1982, tome II, p. 478, cité par Serge Chassagne, < Faillis
ur Anjou... >, art cil, p.490-
2 Il en est de même en Savoie: les gros drapierq les épiciers ou les ferratiers font partie du groupe des

marclrands les plus ridres, cf, Jean Nicolas, I'a Savoie auXYIIf sièc\e..., op. ci1., p.321-
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Chapitre X : leur cadre de vie

Après l'étude de leur place dans la société et de leur niveau de fortune, il faut à présent

s'attacher à cerner la vie quotidienne des épiciers des trois villes, observer leur cadre de vie,

c'est-à-dire leur foyer, voir s'ils en sont propriétaires ou locataires, la façon dont il est agencé,

le nombre de pièces et leurs fonctions notamment. Il s'agit aussi de considérer les objets de la

vie quotidienne tels qu'ils apparaissent dans les inventaires après décès afin de mesurer leur

niveau de vie et de confirmer, par ce biais, leur appartenance aux élites urbaines et à la

bourseoisie.

A - Le foyer

Il faut s'interroger, en premier lieu, sur le cadre de la vie quotidienne, c'est-à-dire le

foyer, la maison En effet, l'étude du foyer appelle un certain nombre de questions : le mode

de possessiorq la description de la maisoq sa composition et la specialisation des pièces qui la

cofiiposent... Rappelons que le foyer, cadre de vie, est aussi systématiquement le cadre de

travail puisque la boutique n'en est jamais dissociée. De ce fait, il est inutile de revenir sur la

localisation des foyers, identique à celle des boutiques : les épiciers des trois villes demeurent

principalement dans le centre économique et actif de leur ville, dans quelques paroisses à

chaque fois et même dans quelques quartiers privilégiés, le phénomène étant particulièrement

accentué à Nantesr. Notre propos actuel s'intéresse davantage au foyer en lui-même et à son

I Cf. supra, dlâpfte lll.
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agencement, sans revenir bien entendu sur

chapitre IV.

les locaux commerciaux qui ont âit I'objet du

1) Le mode de tenure du logement

La première question est relative au mode de possession du foyer et il s'agit de voir si

les épiciers sont majoritairement propriétaifes ou plutôt locataires de la maison où ils

demeurent. Plusieurs types de documents peuvent permettre de déterminer si un épicier est

propriétaire ou locataire.

Les contrats d'acquisition de maisons sont, très logiquement, parmi les plus utiles de

ce point de vue mais encore faut-il être certain que la maison acquise est bien celle où

l,épicier concerné va demeurer, ce qui suppose de cormaftre son adresse exacte. Lorsqu'en

171 I par exemple, le nantais Pierre Dusoul acquiert une maison située rue du Marchix

paroisse Saint-Similieru pour 300 livres, il ne s'installe pas pour autant dans cette maison et

son logement est situé rue des Halles, paroisse saint-saturninl. En revanche, dans la même

ville, en 1781, Piene Salomon se porte acquéreur d'une portion de maison rue et paroisse

saint-Nicolas2. s'il ne s'agit pas d'une maison complèt e,I'acte nous apprend qu'il y demeure

et qu'il est déjà propriétaire du reste de la maison, ce qui permet de le classer parmi les

épiciers propriétaires de leur logement. De même, les baux permettent de déterminer si un

épicier est focataire. Ainsi, en 1722, l'épiciet mânceau François Mechiq tout nouvellement

arrivé du Lude, prend à bail une maison rue de Quatre-Roues, paroisse de La couturg où il va

exercer son commercel. La situation est similaire pouf son collègue Hubert Leclor! qui loue

l'épicerie de la veuve Gallais à partir de 1729, épicerie qu'il frnira cependant par achetera. À

Angers, en 1726, Jacques Galpin et son beau-fière et collègue, Michel Allard, droguistes

paroisse Saint-Maurice, louent une maison située rue Baudrière < près la Fontaine Pied de

Boullet > pour 200 liwes par an5.

I Conhat d'âcquisition entre Marguerite Moriceau veuve Monnier, et Pierre Dusoul, le 5 septembre l7ll,
minutes de Nf Guillet, notaire à Nantes, titres de àmille Dusoul, A.D.L.A.' E 78 I .

2 Contrat d'acquisition enhe Julien-Joseph Galpin et Pierre Salomon, marchand épicie, le 25 awil 1781, minutes

de tvf Briand notaire à Nântes, A.D-L .L, 4 E 21432.
3 Bail du 20 octobre 1722 au profit de François MéchLr, marchand, minutes de lvf Dubois, notaire au Mans,

aD.s.,4 E 36/87.
a Bail nar Marie Boisnard, veuve de Jean Gallais, marchand epicier, à Hubert Leclorl marchand epicier, le 15

septem-bre 1729, minutes de Ivf Dubois, notaire au Mans' A.D.S.' 4 n 361257.
5 ilail entre Anne Huet veuve Chartier, et Jacques Galpin et Midrel Allar{ marchands droguistes, le 26 juin

1726, mindes de lvf Huchelou, nolâire à AngerE AD-M.L.' 5 E 5/159.
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Outre ces deux types de documents, il faut avoir recours à tous les actes qui

s'intéressent au patrimoine, permettant de voir si l'épicier concerné est propriétaire ou

locataire. Ainsi, les inventaires après décès mentionnent fréquemment les contrats

d'acquisition des maisons ou des sommes dues pour loyer. Même s'ils ne le font pas

systématiquement, ce type de mention permet toutefois de compléter le corpus. Ainsi à

Angers, I'inventaire dresse après le décès de Simon Landeau en 1727 nous apprend que sa

veuve doit < 100 liwes pour demie-arurée de loyer qui échoira à la Saint Jean-Baptiste

prochaine >, et il faut donc le classer parmi les locatairesr. Dans la même ville, en revanche,

l'inventaire de la veuve de Louis-François Maslin fait état du ( contrat d'acquêt de la maison

où est décédee ladite dame Maslin, sise au coin de la Porte Chapellière, faisant I'angle du côté

de la rue de la Poissonnerie... > et les Maslin figurent airui parmi les épiciers propriétaires de

leur logement'. Les partages de succession fournissent aussi ce type de renseignements, pour

les épiciers propriétaires bien entendu. Ainsi, le partage des biens de Joseph Bellotr à Nantes

ou celui de Jeanne Delavillea nous apprennent que chacun d'eux est propriétaire de sa maison.

Les bilans de faillite complètent utilement les données: en 1761, le manceau François

Damicourt explique ainsi qu'il ( doit à Madame Moro, bourgeoise, pour une année échue de

Toussaint demier du loyer de la maison où je demeure, soixante-quinze lil,res >5 et, quelques

années plus tard, son collègue Jacques Bonvoust signale, au rang de ses propriétés, < la

maison que j'occupe > évaluee 9 000 liwes6.

Les autres sources sont plus spécifiques. Au Mans, on dispose des rôles établis sur les

propriétaires de maisons pour la subsistance des enfants trouvés. Chacun d'eux mentionne

généralement le nom du propriétaire ainsi que son occupant et permet ainsi de déterminer

quels sont les épiciers proprietaires et les locataires. Celui de 1776 signale, par exemple, place

des Halles, la < maison des enfants mineurs Desouches, occupée par Marin Martin >, qui

figure donc au rang des épiciers locataires, ou, au marché Saint-Pierre, la < maison où le sieur

Cailloq épicier, propriétaire, y est ))?. Ces documents précisent aussi la valeur locative des

maisons, autrc aspect de l'étude du logement. Dans la même ville, le numérotage des maisons,

' Inventaire apres decès de Simon Landeau, marchand confiseur, le l0 awil 1727, mimrtes de lrf Awil, notaire à

 ng€rs, A.D.M.L., 5 E 5/8.
' Inventaire après decès de Jeanne.Renee Paragg veuve de Louis-François Maslin, du 19 octobre 1789 au 5
janvier 1790, minutes de Ilf Lechalaq notaire à Angerq A.D.M.L.,5 E 6/314.
' Licitation des biens de Joseph Bellol nfuociant, le 24 janvier 1784, minutes de Nf Coiscâu{ notaire à Nantes,
A.D.L.A., 4 E 2/539.t Partage et vente des biens immobiliers de Jearme Delaville, minutes de IW Varsalaux, notaire à Nantes,
4.D.L.4.,4 EAl897.
5 Bilan de àillite de François Damicourt, marchand epicier au Manq le l"'decemb're 1761, A.D.S., B 3887
" Bilan de fuillite de Jacques Bonvoust, mardrand épicier au Mans, le 30 juillet 1778, AD-S., B 3889.
' Rôle des enânts houvés (1776), A.D.S., 6 F 67.
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en l770,est une autre occasion de voir qui sont les propriétaires et les locataires, le document

étant réalise sous une forme assez similaire à celle des rôles des enfants trouvésl. Il nomme

ainsi, rue saint-Honoré, paroisse saint-Pierre-la-cour, une maison appartenant au chapitre

saint-Pierre mais louée, en partie, à l'épicier Jean Rolland ou encore, rue Saint-Jean la maison

de Jean Maudet, épicier, occupée par lui. Dans l'un et I'autre de ces types de documents, la

diffrculté provient surtout des imprécisions déjà notées dans l'énoncé des professions2,

difficulté aisément résolue une fois la liste des épiciers constituée. À Angers enfin, le

recensement de 1769 donne des renseignernents du mêrne type que les documents précédents

puisqu,il indique, pour chaque maisoq les noms du propriétaire et du locataire. Rue saint-

Laud par exemple, au numéro I 004, il mentionne la maison du sieur Leroy dont le locataire

est Jacques Miette de La Planche, qualifié de négociant pour I'occasion et, au numéro 911, la

maison du confrseur René Lemercier, occupée par lui, son épouse et ses trois enfantsl.

À partir de ces differents documents, le mode de tenure est connu pour 288 épicien,

dont 55 au Mans, 81 à Angers et 152 à Nantes. Le tableau no 103, qui suit, les répartit entre

propriétaires et locataires. Certains épiciers figurent dans les deux colonnes dans la mesure où

I'acouisition de leur maison est intervenue au cotlrs de leur carrière.

Tableau no 103 : le mode de tenure

I Numerotage des maisons du Mans (1770), AD.S., C add. 107.
2 Cî. supra, ùlu'piberIr-
3 Recensernent d'Angers (1769), A.M. AngerE II 13-

Villes

Épiciers propriétaires de
leur logement

Épiciers locataires de
leur logement

Total

Nombre
de cas

Pourcentâges
Nombrc
de cas

Pourcenaages
Nombre

de cas
Pourcent{g€s

Le Mans 34 6t,8 vo 21 38,2 o/o )) IOO Vo

Angers 47 s8% )+ 42 Yo 8l r00%

Nantes M 55,3 yo 68 44,7 % 152 100 Yo

Total 165 573Vo 123 42,7 o/o 288 tfrùv"
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La repartition est très semblable selon les trois villes et partout, les épiciers

propriétaires de leur maison dominent. C'est au Mans que la proportion de propriétaires est la

plus forte puisqu'un épicier sur deux possede son logement dans cette ville. Néanmoins, le

comportement des épiciers angevins et des épiciers nantais est très proche : à chaque fois, plus

de 1a moitié du corpus retenu figure parmi les propriétaires, proportion largement supérieure à

celle de bien des catégories de la population urbaine. À Angers par exemple, on compte 84 %

de locataires et une infime minorité de propriétaires, hormis chez les marchandst. À Rouen,

chez les merciers, on compte seulement 15 Vo de propriétaires et I'appropriation y appâraît

comme un signe d'aisance2 ; la proportion est similaire à Paris avec 14 Vo de propriétaires3.

De même, près de 70 %o des musiciens manceaux sont locataires soit près de deux fois plus

4
que les eprcrers ...

La plupart de ces épiciers sont propriétaires dès leur installation, bien souvent du fait

d'héritages, ou acquièrent la maison au moment où ils s'installent, en début de carrière. Au

Mars, Louis Hermé, par exemple, reçoit de ses parents la maison de la place des Halles où il

va exercer, maison qui appartenait à ses grands-parents maternels, Mathurin Renault et

Françoise Boumés. De même, Gervais Menon exerce à proximité du Pont Ysouard, paroisse

de Gourdaine, dars une maison qu'il a hérité de ses beaux-parents. À Angers, René Baudron

en 1750, puis son fils, Antoine-Michel, une trentaine d'années plus tard, reçoivent tous deux

l'épicerie de la place Neuve, nommée La Barbe d'Or, àtitre de dot, maison qui appartient à la

famille depuis le début du siecle au moins6. Piene-Calixe Gouppil hérite également l'épicerie

de la place Sainte-Croix de ses parents et I'inventaire des papiers après le décès de son épouse

en 1789 nous apprend que la maison avait été acquise par son grand-père, I'apothicaire Jean

Gouppil, en 1695 ( par sentence de décret rendue aux baux judiciaires > d'Angers7. Pierre

Cambon et son frère acquièrent, quânt à eux, dès leur installation à Angers en 1761 la rnaison

où ils installent leur commerce, rue des Poêliers, maison que Pierre Cambon revendra à son

' Philippe F{audràg < Esquisse d'une hi$oire des int€rieurs angevins au XVIIf sièx,Ie >>, Amabs de Bretagre et
des Pays de I'Ouesl, tome 99, n" 3, 1992, p.229-232.

'?Jean-Pierre Bardet, Rouen aw XWf ..., op- cit.,p.170-175-
3 Annick Pardaifhé-Ç:alafruar., kt naissance de I'intime..., op. cit., p- 195-199.
n 

Syf vie Cranger. Izs nëtiers de la musiqrc..., op- cit.,p-429435.
5 Contrat de mariage entre Louis Hermé, marchand épicier, et Marguerite Racois, le 3 janvier 1737, papiers de la
frmille Hermé, AD.S.,6 F 17.
6 Contrat de mariage enhe René Baudron, marchand, et Renée-Françoise Chave,le 22 février 1750, minutes de

À/f Portier, notaire à Ang€$, A.D.M.L., 5 E 8/164 ; conûat de mariage ente Antoin+Michel Baudrsr, marchand

épicier-droguiste, €t Louise-Renee Commeau, le 3 juillet 1785, minutes de lvf WitvoëI, notâire à Angers,
A.D.M.L..5 E 36/620.
7 Inventâire après decès de Dorothée-Marthe-Charlotte Gamier, épouse de Pierre-Calixte Gouppil mardnnd
épicier, du25 au29 mai 1789, mimûes de lvf Reyneau, notaire à Angerq A.D.M.L-, 5 E 9/108.
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facteur, l'épicier Jean Farrant, en l779t. La situation n'est pas différente à Nantes. Gabriel

Belloc notamment exerc€ rue et paroisse saint-Nicolas comme son père avant lui Michel

Ferron rue de la Boucherie où son père a acquis six maisons au coufs des années 1760, chacun

de ses enfants recevant I'une d'elles, et Jean Angot achète la maison où il a installé sa

confiserie, dans le quartier de la Fosse, paroisse saint-Nicolas en 1733, I'année même où il

débute dans le métief.

Pour d'autres, l,acquisition de la maison intervient au cours de 1a carrière, souvent

après avoir été locataires de celle'ci, mais généralement dans un laps de temps assez court.

Ainsi au Mans, Hubert Leclou et son épouse louent d'abord la maison située à I'angle de la

rue Dorée et de la rue des Poules, paroisse saint-Benoît, en 1729, épicerie de la veuve Gallais,

puis l'achètent dans les années qui suivent3. L'angevin Jacob-Denis-Jean Abrahanr, acquéreur

du fonds de commerce de la veuve Corneau mais seulement locataire en 17804, finit par

acheter la maison de Joseph Follenfant, à I'angle de la rue Saint-Georges, en 17885. De

même, le nantais Marie Gentil, après avoir loué pendant s€pt ans une maison rue des Carmes,

paroisse saint-saturniru avec deux boutiques, ( quatre étages de chacun deux chambres >,

greniers et cave, I'acquiert d'un prêtre, en félrier 1783, pour un peu plus de 21 140 liwes'

passant ainsi de la catégorie des épiciers locataires à celle des propriétaires'. Dans la même

ville, la veuve de Piene Redoullès, épicière place de Bretagn€, paroisse saint-Similier4

d'abord locataire, achète l'une des maisons de la succession de Jeanne Delaville en 1788 sur

la même place pour 26 000 liwes, alors que Jean-Baptiste Bonnet-Delisle acquiert, pour

14 500 livres, l'épicerie de la place des Changes, paroisse Saint-Satumiq dépendant de la

même succession, épicerie dont il était locataire depuis plusieurs années7. On pourrait

multiplier les exemples de ce genre.

I Cession de fonds de commerce Alleigre-Cambon, le 3 decenbre 1762, minutes de lvf Nicolas Carré, notaire à

Ang€rs, A.D.ML., 5 E l/1015 ; cession de fonds de commerce Cambon-Farrant, le 26 novembre 1779, minutes

de Ivf Nicolas Cané, notaire à Ang€rs, 5 E l/1021.
2 L'acquisition de sa maison est rappelée lors de son inventaire apres decè, du 24 mars au 6 awil 1739, Prévôté

de Nmtes, A.D.L.A.,B 5792.
3 Bail par Marie Boimar{ veuve de Jean Gallais, marchand épicier, à Hubert tæclou, marchand épicier, le 15

s€ptembre 1729, minutes de |lf Dubois, notaire au Mans, A.D-S., 4 E 361257. Les epoux sont proprietaires au

moment du decès de l'époux en 1763.
I Contrat de mariage entre JacobDenis-Jean Abraham, marchand épicier, et FélicitêAnne I{ardye, le 3 awil
1780, minutes de lvf Legen&g notaire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E lll094.
5 D'après rme annoncn parue danslæ Aficles d'Angers, il s'y installe en awil 1788, AD.M'L., 3 Jo 3.
6 Contrd d'acquisitim du 5 fértier 1783, minutes de lvf Girard, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/951.
7 Licitation des biens de Jeanne Delavilte, du t8 avril au 16 mai 1788, minutes de M' Vârsâvauq notaire à

Nantes. AD.L.A.. 4 EUl897.
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La location est moins courante. Seuls vingt épiciers manceaux parmi les cas connus

sont locataires de leur maison et de leur boutique soit un peu plus de 38 o% du corpus. La

proportion est à peine plus importante à Angers où 42 %o des épiciers de l'échantillon retenu

louent leur logement. En revanche, les épiciers nantais sont davantage touchés par le

phénomène de la location. Même s'ils sont minoritaires, les épiciers locataires sont tout de

même au nombre de 68 soit 45 o/o de l'échantillon et plus forte proportion de I'ensemble. Cela

dit, le nombre de propriétaires reste conséquent, comparativement à d'autres couches de la

population.

La location est parfois le signe d'une situation plus précaire. Au Mans, René Liwé

notamment, dont la succession est déficitaire et 1764, et qualifié de < pauvre > dans les rôles

du < contrôle des habitants sujets aux logements militaires >, est locataire d'une maison située

rue de La Galère, paroisse Saint-Benoîtl, après avoir demeuré dans la maison de la veuve

Gallais, citée plus haut. De même, Jacques Rivière est locatale de sa maison mais I'inventaire

des biens de sa veuve en 1742 fait apparaître un actif ne dépassant pas 500 liwes, ce qui

souligne aussi la modestie du personnage2. La situation de l'angevin Louis Gallois n'est guère

plus enviable. D'abord locataire d'une maison paroisse Saint-Maurice, il s'installe au cours

des années 1760 rue Bourgeoise, paroisse de La Trinité, au moment où il change d'activité

professionnelle, passant de marchand enjoliveur à rnarchand épicier. C'est le premier signe

d'une certaine instabilité. En 1769, il fait d'ailleurs faillite et I'actif dépasse à peine I 600

liwes3. Il disparaît des documents par la suite, signe de cette instabilité et d'une grande

précarité. De même, à Nantes, Jacques Bahuaud, fréquemment qualifié de boutiquier, est

locataire de son logement, paroisse Sainte-Croix au décès de sa première épouse, ses biens

mobiliers sont évalués un peu plus de 1 200 liwes, soit un niveau assez modestea. Les

remârques sont similaires pour le chocolatier Philippe Cholet, locataire d'une maison rue du

Marchix, paroisse Saint-Similieq avec boutique, deux charnbres, deux celliers et deux

greniers, le tout pour 150 liwes par an5, dont on a déjà souligné qu'il faisait partie de la

couche la moins aisee de la orofessiono.

' Cf. notamment le rôle de 1756, A.D.S., I I I AC 1,14.
2 Inventaire et vente des biens de François Choplin, vzuve de Jacques Rivière, marchande épiciàe, le 20 fewier
1742 et du 5 au 8 mars 1742, minules de M" Faribault, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 2/18.
3 Bitan de frillite de Louis Gallois, marchand epicier, le 13 janvier 1769, minrnes de lvf Reyneaq notaire à
Angers, A.D.M.L., 5 E 9/96.
4 Inventaire après déces de Françoise Menet, épouse d€ Jacques Bahuaud, marchand épicier, le 19 janvier 1761,
Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 6897/1.
t Bail du 2 octobre 1745, minûes de Nf Moricet, notaire à Nantes, A-D.L.A,4 E 2/1518-
' Cf s4pra, chapitre IX.



Togtefois, tous les épiciers locataires ne sont pas dans une situation aussi précaire, loin

s,en faut. En effet, il eS frequent de voir un épicier, pourtant propriétaire d'une maison dans

la ville, louer sa demeure. C'est notamment le cas de Jean Rolland: alors qu'il acquiert poul

l0 000 liues l'épicerie de François-Michel Faguer situee place des Halles en 1758 r, il

continue à exercer rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Piene-la-Cour, dans une maison que le

chapitre saint-Pierre lui loue2. L'exemple de la veuve Bonvoust est similaire : elle est

propriétaire de I'auberge du Cheval Blaûc, situee place des Halles mais loue la maison du

sieur Pleuvrie, rue du Grand-Pont-Neuf, paroisse Saint-Pierre-la-Cour, où se trouve son

épicerie3. De telles situations existent aussi dans les deux autres villes. À Angers, Charles

coullion de La Douve-Maisonneuve, épicier faubourg Bressignn est locataire, de sa belle-

mère il est wai, alors qu'il possede pourtant une maison située faubourg saint-Michel' non

loin de chez Jean-Baptiste Grille de La Copardière, et louée à un marchand potiera. La trop

grande proximité avec son collègue Grille lui a peut-être fait préférer la maison de ses beaux-

parents, d,autant que ceux-ci ont offert aux époux coullion des conditions avantageuses lors

du contrat de rnariage de 1765, avec reprise de leur commerce et des marchandises

notamments. Piene Retureaq confiseur et distillateur dans la même ville, propriétaire d'une

maison rue du Grand Talon, est locataûe de Madame de Mauny, dans la même rue, à

quelques pas de sa maisoq qu'il loue à plusieurs personnesu. De tels exemples semblent plus

rares à Nantes où aucun cas de ce genre n'a pu être retrouvé jusqu'à présent.

De plus, même pour ceux qui ne possedent pas de maison dars la ville, la location

n'est pas systérnatiquement le signe d'une situation précaire, de pauweté- De fait, les

exemples abondent d'épiciers seulement locataires mais à la tête de fortunes marchandes tout

à fait satisfaisantes. c'est particulièrement le cas à Nantes où, on I'a vu, I'investissement

immobilier n'est pas la priorité. Jean Beutier, par exemple, propriétaire d'une maison de

campagne dans les environs de Nantes, loue son appartement, sa boutique et ses magasins de

la place du Port-au-vin où il demeure?. Bien qu'il ait fait faillite, son actif s'élève néanmoins

à près de 160 000 livres et notre homme peut être considéré comme I'un des riches épiciers de

la ville. De même, Louis-Paul David, qui ne possede aucune nraison à Nantes ni même aucun

I Papiers de la frmille Faguer, AD.S., 6 F 14.
2 Il est nommé lors du nrnnérotâge des maisons du Mans en 1770, A.D.S., C add. 107.
3 Num&otage des maisons du Mans en 1770, A.D.S., C add. 107.
a Recensement de 1769, AM. Angers, II 13.
5 Con6at de mariage e,lrtre Charles Coullion de l,a Douve, négociant, et Jeanne-Madeleine Pavalli€r, le l8
décembre 1764, minutes de IW Leduc, notaire à Angqs, A'D.M.L'5 E70Dl4.
6 Recensement de 1769, A.M. Angers, II 13.
7 Bail du 8 mai 1776, minutes de Ilf Fouquereaux, notaire à Nantes, AD.L-4., 48 4775-
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bien de campagne, est également locataire place du Port-au-Vi4 le quartier des négociants, et

pourtant sa fortune mobilière dépasse 108 000 lil,res en 1785t, ce qui en fait aussi un des

principaux épiciers nantais, d'autant que son activité commerciale est de premier ordre.

Troisième exemple, tout aussi significatif : celui des associés Pierre Morin et François Vallin.

Ils louent la maison de Marie Bouteiller, fille de Guillaume Bouteiller, place du Bouftn dès

les années 1760 et ils font pourtant partie des riches marchands de la place. L'inventaire après

decès du second, bien que ne comprenant que le mobilier et aucun effet de coûlmerce,

avoisine 15 000 liwes et révèle trn mode de vie bourseois2.

Cependant, ce phénomène est davantage une spécificité nantaise et s'avère très rare

dans les deux autres villes. Au Mans, [e seul exemple de ce type est celui de Jean-Baptiste

Fontaine, locataire d'une maison place des Halles et qui ne possède que quelques terres et uRe

exploitation en campagne, dont I'actif s'élève à un peu plus de 20 000 lilres en 17763. Mais

Jean-Baptiste Fontaine ftit fai[ite et sa situation est plus précaire que celle des épiciers cités

précédemment. Il finit d'ailleurs par s'exiler à Lisbonne. Même caractère exceptionnel à

Angers où, à ma connaissance, seul Jacques Miette de La Planche, pourtant rnarchand

entreprenant, qui crée une raffinerie, est locataire de sa demeure située rue Saint-Laud4. un tel

contraste tient à la difference de mentalité déjà soulignée: alors que les épiciers nantais

investissent la quasi totalité de leur forhrne dans le cornmerce, leurs collègues des deux autres

villes ont davantage un cornpotement de rentiers et n'hésitent pas à acquérir des biens

immobiliers, ce qui induit un nombre 66i6 important de locataires. Bien sûr, il ne faut

cependant pas oublier que, même à Nantes, les épiciers propriétaires de leur logement, restent

maioritaires.

Le point commun aux épiciers des trois villes est leur très grande stâbilité, du point de

vue du logement. Les exemples d'épiciers instables sont peu cotnmuns, ce qui n'est guère

surprenant dans la mesure où la pratique d'un commerce impose justement de ne pas changer

d'adresse ahn de conserver la clientèIe5. si la stabilité est évidente pour les épiciers

propriétaires de leur logement, elle n'est pas moins notable pour les locataires. Au Mans par

' lnventaire après decès de Louis-Paul David, marchand épicier,22-25 jun 1785, Presidial de Nântes, A.D.L.A.,
B 6921/1.
2 Inventaire apres décè de François Vallin, négociant, du 7 au l0 octobre 1732, Présidial de Nantes, ÀD.L-A.,
B 6918/1.
3 Bilan de faillite de Jean-Bap{iste Fmtaine, mardrand épicier au Mans, le 26 août lZZ6, A.D.S., B 3gg9.
' Recensement de 1769, A-M. Angers, Ll | 3.
' Jean-Pierre Bardet note qu'à Rouen, les mardrands restent en moyenne 20 ans locataires d€ leur maisur et ne
prannent guère le risque du démÉragem€nt, J€an-Pier€ Bârdet, Rorcn ux XItIf -.., op. cit., p- 170-175.
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exemple,Herui.MathieuBonvoustpuissaveuvedemeurentdumilieudesannées1720

jusqu'à la Révolution dans une maison située rue du Grand-Pont-NeuÇ paroisse saint-Pierre-

la-cour, où se trouve leur épicerie. Même type de stabilité pour I'angevin Michel Allard : il

s'installe dès 1726 dâns une maison qu'il loue rue Baudrière, paroisse Saint-Maurice' en

compagniedesonbeau.fièreetassocié,JacquesGalpirr,etdemeurerâdanslamêmemaison

jusqu'à son décès survenu en 17531. Seule sa veuve se retirera dans une paroisse rurale, une

fois qu'elle aura cessé son activité commerciale. Lâ situation est similaire pour le nantais Jean

Doré : il prend à bail d,un boulanger, en 1721, une maison situee rue du Port-Maillard'

paroisse Sainte-croi5 avec boutique, arrière-boutique, trois celliers, quatre chambres, une

grande cave et des greniers, pour 500 lil,res par aq où il décédera une vingtaine d'années plus

tard toujours locataire2. Il s'agit pourtânt d'un homme relativement aise : dès 1722' il lote

< la maison et tere seigneuriale de la chabossière en la paroisse de Saint-Pierre de

Bouguemis > avec tous les privilèges attachés à cette seigneurie, pour 850 liwes par anr, et

lorsqu,il décède en 1743, son actif mobilier dépasse 7 200 liwes' soit un niveau honorablea'

Ce genre cle stabilité se retrouve aussi chez des épiciers plus modestes : Philippe Cholet' déjà

cité, demewe rue du Marchix de 1745 jusqu'aux années 1760, dans une maison qu'un

marchand de draps et soie lui loues.

ce phénomène rejoint, du reste, ce qui a été observé à propos de la stabilité des

boutiques, certaines épiceries se maintenant au même endroit durant tout ou partie du siècle

voire davantage6. Certains épiciers propriétaires de leur logement succèdent ainsi à leurs

parents, des dynasties conservant la même boutique sur plusieurs générationq preuve de la

notabilité de ces marchands. À Nantes, les Belloc se succèdent ainsi durant tout le siècle dans

l'épicerie située en bas de la rue et paroisse Saint-Nicolas, maison que Pierre Belloc acquiert

d,unofficierde la chambre des comptes en1714 pour3 300 livresT. Il achète aussi la maison

voisine où it installe son gendre et associé, Denis colas, épicerie qui perdure également

jusqu'à la firr du siècle. Au Mans, l'épicerie de Mathurin Renault et Françoise Bourné, déjà

I Bail enfie Anne Huet veuve Chartier, €t Jacques Galpin * Michel Allar4 marùands droguistes, le 26 juin

I 726, minutes de lvf Huchelou, notaire à Angersr A'D.M'L', 5 E 5/l 59'
j S;i entre André lallais, marchand maltre 6oulanger, et Jean Doré, marchand, le 28 octobre 1721, minrûes de

}vf Bouflet, notaire à Nantes, A.D.L'A 
' 
4 E U344-

i Buil *t"'Ch-lo de Pontual, chevalier, seigneur de La Chabossière et auhes lieu:r, et Jean Doré, mardmnd

aroguiste, te : t octobre 1722, minutes de Ilf Gendron, notâire à Nântes, A'D'L'A'' 4 E 2/888'
tfri"Àtnir" apr€s déces de Jean Doré, marchand drogui$g les 20 et 2l janvier 1743, Prévôté de Nantes'

A-D.L.A-,8 5796.; S"il *t. Jean Rollan4 marchand de draps et soie, et Philippe Cholet, le 2 octob,re 1745, minutes de M
Moricet, notaire à Nantes, A-D-L-A.,4 EAl5l8.
6 Cf. supra, crrapltre III.
t èonti a;u"q"i.itim du 21 juillet 1714, minutes de tvf Boumeq notaire à Nantes, A'D.L.A' 4 EA34l.
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évoquée, se maintient également durant toute la période, comme celle de la veuve Papillon à

Angers, reprise par les Maugars à partir de 1726. Seuls les épiciers les moins riches et ceux

dont la situation est la plus precaire sont plus mobiles, plus instables dans un certain sens. Les

exemples de ce genre sont cependant très rares. Au Mans, seul François Damicourt a

déménagé une fois, passant de la paroisse Saint-Benoît à celle de Gourdaine, qui sont

d'ailleurs très proches, mais le fait n'est guère surprenant dans son cas'. De même, à Angers,

hormis Louis Gallois, les changements de domicile sont peu ûéquents ou interviennent à la

fm de I'activité professionnelle lorsqu'un dénénagement ne risque plus d'avoir d'impact sur

la clientèle et les affaires. Antoine Boullet, par exemple, qui exerce paroisse Saint-Maurice

tout au long de sa carrière, est signalé paroisse de La Trinité au moment du mariage de son

fils, confiseur et liquoriste comme lui, en 17882. Il ne s'agit donc pas d'instabilité. Celle-ci

n'affecte guère plus les épiciers nantais, les rares cbangements intervenant le plus souvent

dans la même rue tel Pierre Chausset-Maisormeuve, demeurant Grande-Rue, tantôt paroisse

Saint-Denis, tantôt paroisse Saint-Laurent, c'est-à-dire [e même quartier, ce qui permet de

conserver la clientèIe3.

Par conséquent, il faut retenir une majorité d'épiciers propriétaires de leur logement

dans les trois villes, le phénomène étant plus accentué au Mans et à Angers, du fait des

mentalités plus rentières et moins commerçantes. Partout, les locataires sont minoritaires,

même si leur proportion n'est jamais négligeable. Quel que soit le mode de tenure, il faut

retenir, de toute façon, une grande stabilité des domiciles, en lien avec la pratique du

cofilmerce.

La deuxième interrogation à propos du foyer, subsidiaire à celle du mode de tenure, est

la valeur locative de ce foyer. L'étude ne peut prendre en compte que les épiciers locataires de

leur logement puisqu'il est plus difficile de classer la valeur des maisons de ceux qui sont

propriétaires en l'absence de sources abondantes. En effet, il faudrait disposer d'un nombre

suffisamment important de contrats d'acquisition et de partages ou de tout autre type d'acte

évaluant la valeur des maisons (bilans de faillite, etc.) pour tirer des conclusions valables dans

' Cf supra, dnpihe VIII.
2 Contrat de mariage eritre Antoine-Pierre Boullet, mardland confiseur, et Marie Gaudin, le 25 mai 1788,
minûes de tvf Huard, notaire à Angers, AD.ML., 5 E7/645.
I Cl rôles de capitatimr de l73l et 1739, AM. Nantes, cc 454 et CC 456.
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ce doDaine mais le corpus n'est pas assez important. De même pour les loyers, il ne peut

s,agir que d'une partie de l'échantillon De fait, comme pour les acquisitions, les baux sont en

nombre beaucoup trop restleint pour mener l'étude à partir de ceux-ci et il faut avoir recours à

des sources particulières permettant de déterminer la valeur locative des logements sur un

nombre significatif

Au Mam, les rôles dresses sur les habitants de la ville pour la subsistance des enfants

rouvés sont particulièrement utiles de ce point de vue. Effectivement, < I'assiette de cet impôt

est la proprieté bâtie >r eÎ les rédacteurs des rôles estiment la valeur des loyers ou des revenus

de chaque maisoq fournissant ainsi leur valeur locative. Cinq classes sont systématiquement

distinguées, ce qui permet un classement approximatif des loyers : la première catégorie

regroupe les maisons dont les loyers ou le revenu annuel est inférieur à 50 liwes, la seconde

celles dont les loyers vont de 50 à 150 liwes, la troisième de 150 à 300 Iiwes, la quatrième de

300 à 500 livres et la cinquième et dernière les maisons dont les loyers sont de plus de 500

liwes. L'imposition est calculée en fonction de I'appartenance à telle ou telle catégorie. Ainsi,

en 7776, rme taxe de 2 livres 10 sols est prélevée sur les propriétaires de maisons louées

moins de 50 livres ou dont le revenu annuel est inferieur à cette somme, une taxe de 7 liwes

l0 sols pour Ia catégorie suivante, de 15 liwes 17 sols 6 deniers pour la troisième, de 32 liwes

l0 sols pour la quatrième et de 60 livres pour la demière2. La maison de Jean Rolland, par

exemple, est taxée 15 liwes 17 sols et son loyer est donc waisemblablement compris entre

150 et 300 liwes. Ces documents sont, par conséquent, particulièrement intéressants poul

classer les logements en fonction de leur valeur locative, d'autant que celle-ci est aussi

indique.e pour les maisons des épiciers propriétaires. Le rôle signale notamment la maison de

Jean Guyet, qu'il habite, taxée 32liwes 10 sols, soit un loyer ou revenu annuel compris entre

300 et 500 liwes. si la valeur exacte du logement n'est pas connue, tout au moins est-il

possible de classer chaque maison en fonction du loyer. De plus, les évaluations semblent

relativement correctes. Ainsi, la veuve Bonvoust est propriétaire de l'auberge du Cheval

Blanc, place des Halles, paroisse de La couture, taxée 60 liwes, ce qui suppose un loyer

supérieur à 500 liwes. Or, dès 1746, elle loue cette auberge à la veuve d'Étienne Guyet pour

650 liwes, ce qui correspond parftitements. sept rôles sont conservés du début des années

I Sylvie Granger, Ies métiers de la musique..., oP. cit.'p.46-
2 Rôle d'imposition pour les enfrnts aouvés (1776), A.D.S-' 6 F 67.
, Bail e",te'Aotte-Madeleine Baré, veuve Bonvoust, et Renee Moulin, veuve Guyet, le 4 juin 1746, minutes de

lvf Faribault notaire au Mans, ÀD.S., 4E 14185.
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l750jusqu'en 1782, permettant de mesurer une éventuelle évolutionr.

À Nantes, I'observation de la valeur locative des logements peut s'effectuer à partir

des registres de patentes. De fait, chaque épicier déclare alors le commerce dont il fait

profession ainsi que le loyer qu'il paie ou une estimation de la valeur locative lorsqu'il est

propriétaire. Lorsque François Hubert, épicier-distillateur dans le quartier de La Fosse,

paroisse Saint-Nicolas, comparaît le I I mai l79l pat exemple, il déclare : < je certifie que le

prix du loyer ou la valeur locative de mon babitation, de I'atelier, boutique et magasin que

j'occupe est de 690 lirres >, d'où fintérêt de ces registres2. Celui.ci est d,autant plus grand

que les déclarations semblent assez proches de la réalité. Ainsi, Pierre-Jean Pontonniel,

épicier-droguiste rue de la Tremperie, paroiss€ Sainte-croix, déclare un loyer de 600 livres3,

somme qui conespond parfaitement à ses dires lors de l'établissement de son bilan de faillite

116i5 ans plus tôta. Les registres de patente couvrent les années lTgl-17g2 seulement rnais

pennettent d'avoir un bon aperçu de la valeur locative des demeures des épiciers nantais à

cette dare, même si l'évolution est impossible à mesurer ici,

À Angers, les documents sont moins précis et ne permettent pas d'obtenir de

renseignements sur un échantillon aussi vaste que pour les deux autres villes. De fait, si le

recensement de 1769 indique le nom des propriétaires et des locataires pour chaque maisorl il
ne précise pas la valeur locative du logement et n'est donc pas utilisable pour notre propos.

Seuls les registres de patente sont disponibles, comme à Nantes, ruis ils sont beaucoup plus

laconiques. certes, ils précisent systématiquement la valeur du loyer de la demeure occupée

par le déclarant, mais ils restent muets quant à I'activité professionnelle de ce dernier et, de ce

fait, tous les épiciers n'ont pu être retrouvéss. Le registre dare de 1792 et il est également

impossible de mesurer une éventuelle évolution. Tout au plus est-il possible d'utiliser les baux

des années precédentes pour voir si le niveau est relativement homogène.

Au total pour I'ensemble des trois villes, l'étude peut porter sur 246 épiciers dont 69

au Mans, 34 à Angers et 143 à Naûtes. Éta donné la nature particulière des sources

' Rôles d'imposition pour les enÊants trouvés, A.D.S., le premier sans date (l I I AC 482), les autr€6 datqrt de
l7s5 (HG 443), 1756 (HC 356 à 358), 1762 Qtc 4s6), 1769 (HG 354), t776 (6 F 67) et 1782 (HG 355).
' Déclaration du I I mai 1791, regishe des declarations de patente (1791), Alvl Nantes, Gt 178.
' D'eclaration du 23 mai 1791, regisûe des declarations de paænte (1791), AM. Nantes, Gt 178.
" Bilan de àillite de Pierre-Jean Pontonnier, marchand droguiste et épicier, déposé le 22 marc 1788 chez
Nf Girard- notaire à Nantes. AD.L.A.. 4 E 2956-
' ,. Rôle de" so--es qui doivent êne payées pour le droit des patentes otrtenues par les soumissionnaires portées
pendant le trimestre d'avril sur le registre à sonche de la communauté d'Angers > (1792) conservé aux Ardrives
Municipales d'Angers. Il n'a pas de réfrrence pour I'instant
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rrancelles, qui n'évaluent pas precis€ment les valeurs locatives mais donnent seulement une

fourchette, il âut mener l'analyse en deux temps. Ainsi le tableau no 104, qui suit, donne la

repartition des valeurs locatives des domiciles des épiciers nranceaux pour trois dates (1755'

1776 et 1782) selon les differentes tranches d'imposition des rôles pour la subsistance des

enfants trouvés, et le tableau n" 105, à la suite du premier, répartit les loyers des épiciers

aneevins et nantais.

Dates
Moins de
50 livres

50 à 150
livres

1s0 à 300
livres

300 à 500
livres

5fi) livres
et plus

Total

1755
z

(rr,r%)
8

(444%)
5

(27,8%)
a

(16,7 %)
18

(100 %)

1776
11

(s0 %o)

7
(31,8 %)

4
(r8,2%)

22
(100 9/o)

1782
z

(6,9 o/o)
u

(t7,e%)
1l

(37,e%\
4

(r3,8%)
I

(3,s%)
29

(100 o/o)

Total
4

(5,8 9/.)
30

(43'5 o/o)
23

(333%'
11

(15,9 oÂ)
I

(1,5 o/")
69

(100 %)

Villes
Moins de
100 livres

100 à 199
livres

200 à 499
livres

500 livres
et plus

Total
Loyer
moyen

Angers
J

(8,8 %) (s,9%)
27

(79,4%) (5,e%)
34

(100 9/.)
284 livres

Nantes
15

(10,s %)
23

(16,r %)
65

(4s,4%)
40

(28Vù
143

(100 %) 375 livres

Total
18

(ro2%)
25

(14,1o/")
92

(s2%)
42

(23'7 o/o)
177

(100 %)
329 livres
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La repartition des loyers est relativement contrastee d'une ville à I'autre. Bien que I'on

ne dispose pas de moyenne au Mans, il est manifeste que les épiciers nantais sont

généralement ceux qui s'acquittent des plus fortes sommes, ce qui peut être le signe de

logements plus vastes ou plus beaux mais aussi d'une location plus chère à Nantes que dans

les deux autres villes. Cela dit, à chaque fois ou presque, les mêmes catégories arrivent en

tête.

Au Mans, les loyers compris entre 50 et 150 livres dominent ass€z nettement

puisqu'ils représentent plus de 43 Vo de l'échantillon retem! preuve d'un niveau assez moyell.

déjà constaté par ailleursr. Ils sont immédiaternent suivis de la catégorie suivante, celle des

loyers de 150 à 300 livres, qui constitue le tiers du corpus. Dans cette ville, rares sont les

épiciers à disposer de logements de grand standing puisque seul un d'eux est classé dans la

catégorie des loyers supérieurs à 500 liwes. Il s'agit de Joseph Belin et Louis-Charles Michel,

épiciers en société paroisse de La Couture, qui, en 1782, sont signalés comme occupant la

maison de Monsieur de La Goupillière, située rue du Comet et taxée 60 liwes2. L'exemple est

unique et n'apparaît que dans le dernier rôle, ce qui est assez révélateur. Seule l'auberge de la

veuve Bonvoust, situee place des Halles, appartient à la même catégorie mais, étant donné

qu'elle n'y demeure pas, elle ne peut être comptabilisee ici. À cefte date, la maison qu'elle

occupe, rue du Grand-Pont-Neuf, est taxée 15 livres, soit un loyer compris entre 150 et 300

liwes. Les loyers compris entre 300 et 500 lilres sont à peine plus courants avec seulement

onze épiciers figurant dans cette calégorie. La maison de Louis Hermé, par exemple, est

systématiquement classee dans cette catégorie, ce qui n'est guère surprenant. On y trouve

aussi la maison de Jean Guyet, situee place des Halles, comme celle du précédent. Les

logements très modestes, dont la valeur locative est faible (moins de 50 liwes) sont tout aussi

rares puisque quatre épiciers y sont classés. En 1782, c'est notamment le cas de Julien

Trouillard, qui occupe une maison située rue du Pré, dans la paroisse du même nonr, dont la

propriétaire est Ia veuve Tricot.

En fait, il est possible de corstater des différences en fonction de la localisation dans la

ville, ce qui, somme toute, est logique. Ainsi, les loyers des épiciers résidant paroisse de La

Couture, particulièrement autour de la place des Halles, ou dans les paroisses aisées comme

Saint-Pierre-la-Cour ou Saint-Nicolas, sont plus élevés que ceux des épiciers qui demeurent

' Cf, supra, dla'piÎxe lX.
2 Rôle pour la subsistânc€ des enfrnts houves (1782), AD.S., HG 355.
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dans des paroisses plus @iphériques. Prenons pour exemple le rôle de 1776'- A cette date,

vilgt-deux épiciers ont pu être repérés sur le rôle. Huit d'entre eux demeurent paroisse de ['a

couture. Quatre sont taxés 32 livres 10 sols et ont donc un loyer compris entre 300 et 500

livres, parmi lesquels trois demeurent place des Halles dont Frânçois Riffrer qui a repris

l'épicerie Hermé, Jean Guyet et François-Patrice Provost, qui est locataire de la veuve

Renaudin Parmi les qu$re autres épiciers domiciliés de La Couturg lrois ont un loyer allant

de 150 à 300 liwes et vivent dans des rues adjacentes à la place des Halles. Seule la veuve de

Marc-Olivier Faguer, vit dans un logement plus modestg pour lequel elle s'acquitte de moins

de 50 liwes de loyer et qui appartient à des religieux Il faut cependant signaler qu'elle est

presque septuagénaire et que son train de vie est considérablement réduit. Paroisse Saint-

Piene-la-Cour, cinq épiciers sont dénommés. Les remarques sont similaires mais le niveau

plus moyen puisque quatre d'entre eux ont un logement d'une valeur locative supérieure à

150 liwes dont Jean-François-charles caillorl Jean Rolland et la veuve Bonvotrst, et la

dernière, la veuve de Jacques Coqueret, demeure dans une maison louée entre 50 et 150

livres. Deux épiciers vivent paroisse Saint-Nicolas et paient également entre 150 et 300 liwes

de loyer. C'est dans les autres paroisses que le niveau est moindre. La veuve Damicourt, déjà

citée pour son dénuement, vit dars la maison que possédait son rnari < rue Saint-Jean au

carrefour >, laquelle ne procurerait qu'un revenu de 150 liwes au maximum et sans doute

moins. si à cette date, aucun épicier ne ûgure dans la catégorie la plus modeste, des

logements loués moins de 50 liwes, ceux qui y apparaissent darx les deux autres rôles

habitent aussi des paroisses plus periphériques ou plus populaires (Saint-JearL Gourdaine ou

Notre-Dame du Pré Par exemPle).

Quelle que soit la période, les loyers compris entre 50 et 150 liwes, niveau

relativement moyen, dominent systérnatiquement, leur part s'amenuisant toutefois très

légèrement au cours des années 1780, époque qui voit aussi l'apparition d'épiciers dans la

demière catégorie. En fait, il n'y a pas de véritable évolution et il existe, de nouveau" une

grande homogénéité, les trois quarts du corpus étant cofipris dans les tranches qui vont de 50

à 300 liwes. Il semble bien que ce niveau préside à I'ensemble du siècle; en 1767, les

héritiers Faguer louent l'épicerie de leur père 300 liwes à Jacques Bonvousf ; en 1787, Louis

Lhéritier devient locataire de la veuve coqueret pour 240 livres par ad, et dès 1733, Michel

Honoré doit payer 120 livres par an au curé de la paroisse de La couture pour loyer d'une

I Rôle pour la subsistmce des trlÈnts tsouves (1776), A.D.S., 6 F 67.

'? Bâil au 3 juin 1767, mimrtes de lvf Guy Martigné, notaire au Mans, A.D.S-, 4 E 37/759'
3 Bail du 2 mars 1787, minutes de lvf Bouvet notaire au Mans, A.D-g.' 4 E 25/219.

942



maison situee rue de La Couture'... De tels loyers situent cependant les épiciers parmi les

mieux lotis de la ville et confirment leur appartenance aux catégories moyennes et aisées de la

populaiion

Le niveau de la valeur locative est plus élevé dans les deux autres villes, ce qui

différencie les épiciers de I'Ouest de leurs collègues $onnais notamment, qui sont parmi les

marchands les moins aisés2. À Angers, la répartition est très peu contrastée puisque près de

85 % des épiciers recense s en 1792 yiysnt dans des logements dont le loyer est compds au-

delà de 200 livres - proportion très largement supérieure à celle observée à Paris (42 Vo)3 -,
les catégodes les plus modestes étant faiblement représentées. L'ecart entre le loyer le moins

élevé et le plus élevé est relativement funportant. La veuve de Jean Roullier, épicière rue des

Poêliers, paroisse Saint-Maurille, est sans conteste celle qui paie le plus petit loyer puisqu'elle

déclare 30 liwes seulement. Nul doute qu'elle occupe un logement assez petit mais le fait

n'est pas étonnant dens la mesure où elle est âgée et partiellement retirée du commerce. Elle

est suivie de la veuve de Joseph Védic, Anne Bazile, qui ne s'acquitte que de 60 livres de

loyer. Il s'agit là des membres les plus modestes de la professiorl occupant des logements de

faible standing.

À I'oppose, et sars surprise, Jean Farrant est l'épicier qui s'acquitte du plus fort loyer

avec 600 liwes soit plus de deux fois plus que la moyenne pour I'ensemble des épiciers et une

somme nettement supérieure au reste de la population, ce qui le situe parmi les mieux logés

de la ville. Rappelons qu'il est propriétaire de son logement mais il évalue ici sa valeur

locative. Il est devancé par Martin Van Bredenbec de Châteaubriant, qui déclare un loyer de

800 liwes, mais il est raflineur et son cas est particuliera. La catégorie à laquelle ils

appartiennenl, celle des loyers de plus de 500 liwes, ne représente toutefois qu'une minorité.

En effet, la plupart des loyers sont compris entre 200 et 500 liwes, on pourrait presque dire

entre 200 et 300 liwes puisque le loyer moyen est de 284 liwes - niveau exactement similaire

à celui des marchands d'alimentation rouennais locataires (277 hwes) mais largement

inférieur aux merciers de cette ville (417 liwes)s et nettement plus élevé que celui des épiciers

lyonnais (125 liwes)o - et que 19 épiciers sur 27 sont classes dans cette tranche. Ainsi, Jean-

Baptiste-Mathieu Gaudais évalue à 200 liwes la valeur locative de sa maison située Place

t Bail du 16 awil 1733, minutes de lvf Joseph Martigné, notaire au Mans, AD -5.,48371603.
2 Mawice Ctardæ, Lyon et les Lyonnais..., op. cit.,p.2O3-
' Daniel Roche, Ia Fran:e des Lumières..-, op- cit.,p- 594.
a CependÀrt, il figure sur le rôle de douane &essé par les épiciers en l79O A.D. M.L.,4 E 16.
5 Jean-Pierre Bardet, Rouen au XVI/ ..., op. cit., p. 470-
u Marnice Gardan, Iyo n et les L1nnnais..., op. ciL, p.203.
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Neuve,paroissesainte-croix.surlamêmeplace,lamaisondePierre-calixteGouppilavec

boutique, cuisine, trois cbambres. cave' cours et greniers' équivaut à un loyer de 325 Uwesr'

La maison de Jacob.Denis-Jean Abrahanl assez vaste puisqu'elle comprend la boutique, une

cuisine. un salon, dix chambres, un cabinet, un hangar, deux caves' deux celliers et plusieurs

greniers, est estimée d,une valeur locative de 320 liwes2. I1 semble bien que, passé 300 liwes'

on atteigne les plus beaux logements, les plus vastes aussi'

La situation nantaise est à la fois proche et différente. Dans cette ville, comme

auparâvant, les épiciers s'acquittant de plus de 200 liwes de loyer dominent avec près des

trois quârts du corpus - soit près de deux fois 1a proportion parisienne (42 y.\3 -,les loyers

trèsmodestes(demoinsdel00livres)n'étantquefaiblementreprésentés,commeceux

corpris entre 100 et 200 liwes d'ailleurs. Cependant, cette fois, les loyers les plus chers, au-

delà de 500 liwes, représentent une part non négligeable de I'ensenrble avec près de 30 % du

total et 40 épiciers sur 143 compris dans cette catfuorie. cette plus forte présence signifie que

les valeurs locatives sont peut-être plus élevees à Nantes que dans les deux autres villes mais

aussi que les logements occupés par les épiciers de cette ville sont plus vastes et d'un plus

grand standing que ceux de leurs collègues' La remarque est d'autant plus probable que huit

épiciers déclarent un loyer de plus de I 000 liwes et qu'une douzaine d'autres sont compris

entre 800 et I 000 liwes. De tels loyers les situent évidemment parmi l'élite négociante de la

ville : au début du )C)f siècle, la haute bourgeoisie (surtout des négociants) de la ville' qui

loge dans des quartiers où I'on trouve des épiciers (rue Rousseau, quai Brancas), s'acquitte de

loyers de 600 à 1 000 francs, niveau exactement comparablea'

L'écart entre le l0yer le plus modeste et le plus élevé est assez considérable. Paul

Latus, chocolalier paroisse Sainte-croir<, est le plus modeste et vit sûfement dans un logement

assez misérable puisque son loyer n'est que de 12 liwess ! On a déjà noté combien les

chocolatiers ou les confiseurs, dans cette ville, vivent souvent dans une situation assez

precaire, ce qui se confume ici. Il n'est pas seul dans ce cas' La veuve Mouy' également

marchande de chocolat au Bignon-Lestard, paroisse saint-Nicolas, loue son logement 15

I Inventaire apres decès de Dorothee-Marthe-Charlotte Gamier, epouse de PieneCalixte Gouppil mardrand

ffcler. au ZS a" ZS mai t 789, minutes de lvf Reyneau' notaire à Angers, A'D'ML'' 5 E 9/108'
tTr"tiàlt" 

"p." 
aécès de F;licit6Anne Hardyi, épouse de JacobDenis-Jean Abraham, marchand épicier' du

fS au:0 frimaire an 14 (9 au 2l décembre 
-180j), 

minûes de lvf Maugars, notaire à Angers, A.D-N4L.'

s E8/123.
' Duriel Rochg Ia Frarce des Lumières...' op. cit 'p.594'. ê;;;-ù6r (sous la direction de), Hxtoire 

-d" 
lo,Frorrce urbairc, tûr,e lll:- In ville classique, de la

Renaisiance aw révolrzion's, Paris, Le Seuil' 1981' p' 569'
3-Oâfrræion à" S ,"ptembré tZgt, registre âes déclarations de patente (1791) A.N{. Nantes, G' 186.
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livres seulement'. Tous les confiseurs ne sont cependant pas dans un tel dénuement : François

Tiby, déjà cité plusieurs fois, déclare une valeur locative de 600 liwes par exemple2. Les

autres épiciers figurant au niveau le plus bas sont d'ailleurs qualifiés de boutiquiers pour la

plupart, ce qui souligne bien un niveau modeste. C'est notamment le cas d'Anne Marchand,

fille de l'épicier Charles Marchand, épicière elle-même mais qualifiée de boutiquière et

occupant un logement loué 50 lirtes, rus du lv{srrlin, paroisse Sainte-Croixr.

À I'oppose, le loyer le plus élevé est celui de Pierre-François Desmarets: il déclare

payer 1 500 liwesa, ce qui le place parmi le < petit cercle des familles qui forment la haute

société nantaise > qui < occupe de luxueux appartements, de l0 à 15 pièces >5 et emploie de

nombreux domestiques notamment masculins, < signe d[es] maison[s] relevée[s] ,6. tæ ftit
est assez logique dam la mesure où il demeure place du Bouffay, où exercent quelques riches

épiciers. Il est immédiatement suivi de Claude Feydeau et son gendre, Jean-Baptiste-

Dominique Thébaud, qui s'acquittent de I 300 liwes pour leur maison située dans le quartier

de La FosseT, puis de Denis Colas, dont la maison rue et paroisse Saint-Nicolas est estimée

d'une valeur locative de I 200 liwesE. Chacun d'eux est proche du négoce et les épiciers qui

figurent ici forment l'élite de la profession et même l'élite urbainee. Leurs logements sont

sans doute parmi les plus vastes et les plus beaux. Ainsi, la maison de Claude Feydeau

con4rrend, outre les locaux commerciau>q une cuisine, une salle, un salon, trois chambres,

deux celliers et un grenierro. Au-dessous de ces épiciers très riches, figurent ceux dont les

loyers sont compris entre 500 et 1 000 liwes, qui font aussi partie des catégories aisees de la

population. La maison des Belloc, voisine de celle des Colas, dans la rue Saint-Nicolas,

paroisse du même norn, est déclaree pour une valeur locative de 800 liweslt. Elle est occupée

par Hilaire Belloc et son beau-frère et associé, le droguiste François Bournichon. Le

deuxième fils Belloc, Gabriel, également droguiste, vit dans une autre maiso4 voisine des

I Déclaration du 15 juillet 1791, regishe des declaratiors de pat€nte (U9l), AM. Nantes, Gr 178.

' Déclaration du 26 mai 1791, registre des declarations de patente ( l79l ), ÀM. Nantes. Gr I78.
r DéclaEtion du 3 août 179l, registe des déclarations de patente (1791), A.tvt Nantes, Gt 186.
4 Déclaration du 6juin 1791, registe des declarations de patente (1791), A.M. Nantes, C' 178.
5 Georges Duby (sous la direction de), Histoire de la France urbaine, tome lIl: La ville classique, de la
Renaissance atx révohiozs, Paris, Le Seuil 1981, p.

" Jean-Pierre Gutton, Don estiques et senileurs-.., op. cit.,p.45.
' Déclaration du 14juin 1791, regisfre des déclarations de patente (1791), AM. Nant€s, Cr 178.
8 

DJ€claration du gjuin 1791, regishe des declarations de patente (1791), A.lvl Nantes, Gt 178.

" Georges Duby (sous la direc'tion de), Hktoire de la France urbaite, tol,ne lll: La ville classique, de la
Renaissance atu révolralons, Paris, Le Seuil, 1981, p. 569.
r0 Inventaire apres décès de Claude Feydeau" du 26 novembre au l* décembre 1787, Réguaires de l'évêché de
Nantes, A.D.L.A., B 9509/3.
tr Déclaration du I I juin 1791, regisae des declarations de patalte (1791), AIU- Nantes, Gt 178.
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précédentes, dont le loyer est nettement moins important (360 livres)t. Jacques Vidie,

également riche épicier, gendre de Louis-Paul David dont il a déjà été questioq occupe la

maison de ce dernier, place du Port-au-Viq louée 600 liwes2. '.

De fiçon plus générale, le niveau est donc plus élevé qu'à Angers et qu'au Mans,

situation que reflète parfiitement le loyer moyen Effectivement, celui-ci s'élève à 375 liwes,

soit près de 100 livres de plus que le loyer moyen des épiciers angevins et un peu plus que Ia

valeur locative des maisons des marchands d'alimentation rouennais propriétaires (320 liwes)

ou des marchands-négociants lyonnais (340 livres)r rnais inférieures aux merciers de Rouen

(538 liwes pour les propriétaires, 41 7 livres pour les locatairesf. Nombre d'épiciers nantais

disposent d'ailleurs de logements dont la valeur locative est comprise entre 300 et 500 livres.

Nicolas-Joseph Mulonnière, par exemple, qui demeure Îb Feydearl s'acquitte de 350 liwes

de loyer, Jules Clément, domicilié rue de la Poissonnerie de 300 livres, comme André

Guillemet ou Jean-Dominique Audeberts. On pourrait multiplier les exemples de ce geme.

Comme au Mans, il existe des diftrences en fonction de la localisation des épiceries

dans la ville, selon qu'elles se situent dans les quartiers réputés bourgeois ou non- Ainsi tes

maisons des Belloc et des Colas, situées paroisse Saint-Nicolas, à proximité du quartier de la

Fosse, haut lieu du négoce, ont une valeur locative élevée, comme celles de Jacques vidie ou

Éléazar Beutier6, place du Port-au-viq dans le même quartier. En revanche, Joseph Baudg

qui demeure rue Saint-Léonard, axe réputé pauwe, ne paie que 50 liwes de loye/ et le

chocolatier Pierre Gilet, domicilié de la paroisse Saint-Similien, au peuplement populaire'

seulement 60 livrest. Cependant, la repartition semble moins tranchée qu'au Mans et les

loyers plus élevés dominent uniformément.

Au total. I'observation de la valeur locative des logements confirme I'appartenance

des épiciers des trois villes aux catégories moyerures et aisées de la population Les Nantais

semblent payer des loyers plus chers en moyenne, mais la différence tient peut-être à un prix

I Déclffation du 20 juin 1791, registre des déclarations de patente ( l79l )' A.M. Nantes, G',l7&
2 Declantion du 7j;ill€t 1791, registre des déclarations de pâlente (1791)' A.N{- Nantes, G' 178'
3 Mawice Gzrdert, Lyon et les Lyonnais..., op. cit 'p. 

198.
1 Jean-Pierre Bardet, Rouen aw XI4f -.., op cit.,p. 170.
5 Déclaratim des 23 ea 27 mû, 12 et 3l août 1791, legishe des declarations de patente (1791), aM- Nantes,

G' 178 et 186.
6 Déclaration du 3luin 1791, regise des déclarations de patente (1791)' A-M. Nantes, G' 178'
t Déclaration du t; aoOt tZlt, rigistre des declarations dè patente (1791), ÀM' Nant€s, Gr 186'
E D'€claration du 6 août 1791, regisrre des déclarations de patente (1791)' A.M Nantes' G' 178'
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de location plus élevé dans cette ville que dans les deux autres. Un autre moyen de détermrner

I'aisance des épiciers, leur niveau de vie est de s'attacher à cemer la façon dont le logement

est agencé, les pièces qui le composent et leur spécialisation.

2) La composition dufoyer

Il s'agit maintenant de s'intéresser au foyer en lui-même et à la façon dont il se

compose. Son aspect extérieur est relativement difficile à décrire dans la mesure où il faudrait

disposer de représentations en nombre suffisant ou de bâtiments toujours en place pour

pouvoir faire des remarques waiment significatives.

Cependant, quelques représentations permettent d'avoir un aperçu, pour quelques

épiceries. À Angers, c'est notarunent le cas de la maison occupée par Jacob-Denis-Jean

Abraham à partir de 1789, située rue Saint-Georges. Rappelons qu'elle datait du XVI" siècle

et fut détruite en 1871r. Plusieurs représentations en fi.rent faites au cours du XI)f siècle,

dont celle reproduite à la page suivante. Elle sert d'épicerie depuis le milieu du XVII" siècle.

La disposition de la maison est assez caractéristique. La boutique est située au rez-de-

chaussée et occupe toute la façade. Le magasin est signalé par un panneau situé au-dessus de

I'ouwoir et s'appelle simplement < magasin d'épiceries chez Abraham >. Le logement de

l'épicier occupe les étages supérieurs, au nombre de trois, ce qui correspond parfaitement à la

description donnée par l'inventaire après décès de Félicité-Anne Hardye, épouse de Jacob-

Denis-Jean Abraham en 18052. Un tel exemple est waisemblablement assez caractéristique de

bon nombre d'épiceries : la représentation de celle de René Richard à I'extrême fin du XVII"

siècle n'est pas foncièrement différente, la boutique étant au rez-de-chaussée et I'appartement

au-dessus3. Dans ce dernier cas, la maison est reconstruite en pierres, ce qui < permet de

multiplier les ouvertures (...), donc d'obtenir un meilleur éclairage intérieur et une meilleure

aération >o. Seuls les plus riches ont peut-être des logements dont I'agencement est

relativement different. Ainsi, le nantais Louis Barthélemy, proche du négoce, ne dispose pas

' Cf sapla, chapitre III.
' lnventaire après décès de Félicité-Anne Hardye, epouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, marchand épicier, du
l8 au 30 frimaire an 14 (9 au 21 décembre 1805), minutes de M'Maugars, notaire à Angers, A.D.M.L.,
5 E 8/123.
3 La représentation est effectuée d'après un devis pour des travaux dressé le 23 fewiet 1699, A.D.M.L.,
5 E 441244- Elle est reproduite dans I'article de Philippe Haudrere, < Esquisse d'une histoire des intérreurs
angevins... ,>, afi. ciT., p.233.
a Philippe Haudràe, < Esquisse d'une hisloir€ des intérieurs angevins. . . >r, art. cit., p. 229.
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d'une boutique sur rue dans la maison qu'il acquiert pour 19 000 livres, en 1744, rue du

Mouli4 paroisse Sainte-Croix : celle-ci, construite en pierres et couverte d'ardoises, se

compose en effet d'< 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... >'.

À défaut de représentations en nombre suffrsant, il faut donc s'attacher à l'intérieur

même du foyer, le nombre de pièces dont il est compose et leur degré de spécialisatio4 autant

d'aspects pouvant révéler I'apparterurnce ou non à l'élite et un mode de vie bourgeois.

Comme lors de fétude des locaux commerciaux, I'observation du foyer se fonde sur les

visites de maisons, les baux, les confials d'acquisition, et surtout les rares partages et les

inventaires après décès2. Ceux-ci sont particulièrement précieux * même s'ils présentent

toujours les mêmes lacunes que lors de leur utilisation pour l'étude des locaux commerciaux -
puisqu'ils permettent de ( mettre en place une géographie du cadre quotidien >3. Malgré tout,

il est difficile de pouvoir restituer un plan exact d'une maison et je m'en tiendrai donc au

nombre de pièces et aux fonctions qui leur sont attribuées. Rappelons que, comme pour les

locaux commerciau:<, I'observation porte sur 24 épiciers au Mans, 34 à Angers et 96 à

Nantesa. Il faut d'abord s'interroger sur le nombre de pièces composant le foyer.

q - Le nombre de pièces

Il s'agit ici des pièces d'habitation et non des logements à vocation commerciale qui

ont déjà fait I'objet d'une partie. J'ai donc systématiquement écarté les boutiques, les

magasins, comme les caves et les greniers car, s'ils permettent éventuellement de stocker des

provisions ou les meubles usés, on ne peut les considérer comme pièces d'habitation. Toutes

les autres pièces ont été conservées. Le tableau no 106, qui suit, indique la répartition des

foyers des 154 épiciers pour lesquels on dispose d'inôrmations suffisantes en fonction du

nombre de pièces et précise le nombre moyen de pièc.es par logement pour chacune des trois

villes.

t Contrat d'acquisitiar du 9juin 17,14, minutes de Nf Boulflet, notaire à Nantes, A.D.L.A., 4 E 2/360.t Sur leur utilisation et les limit€s d€ chacun de c€s documents, cf. supra, chapitre IV sur les locaux
commerciaux.
3 Laurent Bourquin, ( Les objets de la vie quotidienne dans la premiàe moitié du XVf siècle à travers c€nt

inventaires après decès parisiens >, Revue d'Histoire moderne et contempora æ, ltillet-septemhe 1989, tome
)OO<VI, p. ,166.

" Sur la constitution du corpus, cf. szpra, chapitre IV.
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I pièce
2à3
pièces

4à7
pièces

8 pièces et
plus

Total
Nombrc moyen

de pièces par
logement

Le Mans (29,2o/o)
10

(4r,6Vù
7

(29,2o/o)
24

(r00 9/")
5,8 pieces

Angers
4

(11,8 %)
19

(55,9 o/o)
1l

(32,3%)
34

(100 %")
6,2 pièces

Nantes
.J

(3,2%)
29

(30,2%)
44

(4s,8%)
20

Qo,8%)
96

(100 vo)
5,2 pièces

Total
3

(19 o/o)
40

Q6%)
73

(47'4 "/")

38

Q4,7 
oÂ)

154
(100 7")

5,5 pières

Larépartitionesttrèssimilaireselonlestroisvillespuisqueleslogementsdequatreà

sept pièces constituent systématiquement la majeure partie du corpus' situation que reflète

parfaitement la moyenne. Celle-ci oscille autour de cinq à six pièces' soit des logements

relativement vastes, d'autant plus qu'il faut y ajouter les pièces à vocation conrmerciale

(boutique, magasin, caves, etc.)' au nombre de trois en moyenne'

Au Mans. le niveau est, une nouvelle fois, très homogène' Les logements de quatre à

sept pièces dominent comme partout, mais la catégorie précédente comrne la suivante

représentent des proportions exactement similaires' Dans cette ville' aucun épicier ne loge

dans trne seule pièce - alors que ces logements sont assez fréquents à Paris (31 %o)r - et le

plus petit logement compte deux pieces' Deux épicières sont dans ce cas: la veuve de

François Damicourt qui, au moment de son décès en 1781' ne dispose que d'une chambre et

une cuisine2, et la veuve de Jacques Rivière, Françoise Choplin qui' outre sa boutique' n'a que

deux chambres en l7 42 dans sa maison située paroisse Saint-Pierre-la-cout'. Le cas de la

première n'est guère surprerumt : on connaît son dénuement' ce qui se confirme ici puisque ce

type de logement est réservé aux membres les plus pauwes de la profession' Françoise

I Annick Pârdaifhe- Gdritllm, I'a naissanle de I'intime "' op' cit'' p' 235-247 '
2 Inventaire après decès de Marûre-ôï*-f"t "-C"*""ait, "Ër"e 

fimicourt, marchande epicière, le 17 août l78l'

-i"Jo?"fW Cft"*llier, notaire au Mans' A'D'S'' 4 E 251258' , . ..
3 Inv€ntaire des bien, o" rr-çoir"ïiîpii", "â"" 

o" Jacques . ivier"' marchande fuicière,le 20 révÂ." 1742,

m inutes de Nf Michel Faribault' nota'ue au Mans' A'D'S'' 4 b lvz'
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Choplin n'est guère plus fortunée. Elle laisse moins de 500 liwes de mobilier et de

marchandises mais il est vrai que I'inventaire est réalisé au moment où elle se retire du

commerce, étant âgée. Il s'agit donc de situations exceptionnelles. Cinq autres épiciers

figurent dans cette catégorie et chacun d'eux dispose de trois pièces. C'est le cas de Catherine

Loyseau, veuve de Pierre Boullay, en 1703I, mais aussi de Michel Honoré qui loue une

maison paroisse de La Couture en l733,laquelle comprend une cuisine et deux chambres2, et

d'Hubert Leclou en 17633, ce qui peut paraître surprenant. De fait, si les deux premiers sont

d'un niveau de fortune tout à fait moyeq le dernier laisse plus de 20 000 livres de biens à son

déces. En fait, sa veuve acquiert à ce moment une portion de maison située à côté de la leura

et, quatone ans plus tard, elle dispose désormais de neuf pièces, soit une chambre de plus,

deux salons et un cabinet qui n'existaient pas en 17635.

On franchit ersuite le niveau moyen pour arriver dans la catégorie des logements de

quatre à sept pieces, qui regroupe dix épiciers manceaux soit près de 42 %o de l'échantillon

retenu et plus du double de la proportion parisienne (20 %)6. Une maison comme celle que

loue, en 1768, Michel-Guillaume Mahérault, rue de Coëffort, paroisse de La Couture, pour

200 liwes par ar! avec quatre chambres et deux cabinets, est assez représentative d'un certain

nombre de logementsT. La maison de Jean-François-Charles Caillon, place du marché Saint-

Piene dans la paroisse du même noûL est légèrement plus petite avec quatre pièces seulement

dont trois chambres et une cuisineE, mais celle de François-Patrice Provost, sur la place des

Halles, est plus vaste : sept pièces dont cinq chambres, une cuisine et un cabinete.

Les épiciers figurant dans la catégorie suivante, celle des logements les plus vastes, de

huit pièces et plus, forment sans conteste l'élite de la profession et figufent sans doute parmi

les Manceaux les mieux logés. Les noms de ces épiciers confirment la remarque. Au plus haut

I Ilventaire des biens de Catherine Loyseau, veuve de Pierre Boulay, marchande épiciàe, le 3 octobre 1703,

minntes de IW Guillaume Fouin, AD.S.,4E37l3M.
2 Bail entre le curé de la paroisse de La Couture et Michel Honoré, marcÀand epicier, le 16 awil 1733, minutes

de lr,f Joseph Martigne, notaire au Mans' A.D.S.,4 E 371603.
3 lnventaire aprà décès d'Hubert I-eclou, mardrand epicier, du 12 au 15 avril 1763, minûes de lvf Bourgoin,
notùe au Mans. A.D.S-, 4 E 2ll238.
1 t e conhat est signalé las de la visite et monhee de la maison, le 6 awil 1763, minutes de IW Bougoin, notaire

au Mans, A.D.S., 4 8211238.
5 Inventaire après décès de Marie Receveaux, veuve d'Hubert Leclog marctrande épiciàe, du 14 au 28 janvier

1777. minrnes de tvf Drbois, notaire au Mans, A.D.S-, 4 E 36/285-
u Annick Pardailhé-Galabrun, La zaissance de I'intime..., op. cit., p.235-247.
? Bail entre Renée-Françoise 1r Balleur, et Michel-Guillaurne Mahéraul! marôand épicier, le 30 août 1768,

minutes de IVf Dubois, notaire au Mans, A.D.S.,4836D76-
I hventaire après decà de Jean-François Caillorq marchand épicier et confiseur, 3 au 8 octobre 1786, minutes de

li,f Faribaul! notaire au Mans, AD.S., 4E 14/156.
e 6ventaire aprè décà de François-Patrice Provo6t, marchand epicier, le 13 mai 1782, minutes de lvf Bigot,

notaire au Mans. A.D.S.. 4 E 451298-
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niveau. on trouve bien entendu Louis Hermé, dont la maison de la place des Halles' comprend

trne dizaine de pièces - sars coryter la boutique et les nombreux magasins - sur trois étages'

Les chambres sont au nombre de six, et l'on compte une cuisine, deux salons et un cabinetl,

une description qui n'est pas sans rappeler celle des maisons des grands négociants en

étamine de la ville2. Quatre autres épiciers vivent dans des maisons comprenant neuf pieces'

et un demier dispose de huit pièces. Ainsi, Antoine-vincent Barbeu du Bourg, négociant

épicierdéédéen1796,estpropriétaired,unemaisondeneufpièces,outreleslocaux

commerciaux3. C,est également le cas de Marie Receveaux, veuve d'Hubert l-eclou. en 1777

ou de François-Gabriel Guyard-Deslandes plus tôt dans le siècle, en 17344. Ce sont donc les

épiciers les plus riches que l'on retrouve à ce niveau, ce qui n'est pas surprenant' mêrne si la

proportion est assez conséquente puisque près de 30 V" du corpus appartiennent à cette

catégorie contre 7 7o seulement à Pariss'

La repartition diftre peu à Angers' Comme au Mans' aucun épicier ne vit dans un

logementquin'auraitqu'unepièce.Totrtefois,RenéFollenfant'ertl76l'n'estpasparmiles

mieuxlogés.Defait,ilnedisposequededeuxpièces:uncabinetetlacuisineoùilsemble

vivre en permanence puisque c'est dans cette pièce que I'on trouve 1e lit et la table'' Il faut

cependantpréciserqueRenéFollenfantestretiréducommercedepuisunedouzained'années

aumomentdesondécès,cequisupposeaussirrnniveaudeviebienmoinsimportant.

D'ailleurs, l'exemple est unique et témoigne davantage du mode de vie d'un homme fué'

Trois autres épiciers sont classés dans la même catégorie que lui mais disposent chacun de

trois pièces. Ainsi, la veuve de Jean-Jacques Fabre vit dans une maison qui ne comprend

qu,une chambre, une cuisine et une salle, c'est-à-dire le strict nécessaireT. Mais elle est

égalementâgéeetcetypedelogementsembleexceptionneldanscetteville,encequi

conceme les épiciers bien évidemment'

r Inventaire apres decès de Louis Hermé, négociant, à partir du 3l juillet 1767, minutes de lvf Guy Martigné'

notaire au Mans, A -D.5.' 4 E 3717 59.
tiÀcoit Oo-i", Z 'indt$trie textile dcns le Mairc"', op' cit''p' 188'
t i;#;#;il;de"f,a e"t i"*vi""*ti 

-e*b"" 
o" eit*g, ;archand ùoguists le I 8 messidor an rV (6 juillet

I if O;, mi""tà Oe }!f Crépon, notaire au Man s, A'D'S, 4 E 251273 
' .

a lnventaire après decès C" n *çol.C"t i"i'Cuyara-OestatrOes, bourgeois, le 23 août 1734, minutes de tvf

Fouin, notaire au Mans, A.D-S.' 4 E 371645'
; e""i"t p*a"ifng Galabrwr' kt naissance de I'intime "', op' cit'' p' 235-247 '
6 Inventaire aprà decès de Rene fonenfrnt ancien marchand epicier, du 15 au 18 janvier 1760, min'tes de M"

kduc, notabè à Angers, A.D.M.L.' 5 E 70'209'
7 Inventaire apres decè de Mari;Mâdeteine Barbé, veuve de Jean-Jacques Fabrg le l7 brumaire an 12 (9

""t"-ù* f S0'31, -inutes de lvf Leduc, notaire à Angers, A'D'M'L'' 5 E 701263'
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La catégorie suivante, des logements de quatre à sept pièces, est largement majoritaire

puisque près de 56Vo de l'échantillon retenu et 19 épiciers y frgurent alors que les maisons de

2 à 4 pièces sont les plus coumntes à l'échelle de la villet. La moyerure s'établit d'ailleus à

un peu plus de 6 pièces, ce qui fait que les épiciers angevins disposent généralement des

logements les plus vastes. une nouvelle fois, I'homogénéité du groupe semble se réaliser dans

l'aisance. La plupart des épiciers appartenant à cette catégorie ont cinq ou six pièces, sans

compter les locaux pour leur travail. La maison de Guillaume Boisard, en 1704' est assez

représentative du groupe. On y dénombre cinq pièces dont deux chambres, une cuisine, une

salle et rm cabinet2. Quatre ars plus tard, I'inventaire realisé après le décès de Mathurin

Baralery nous permet d'entrer dans son logis. Légèrement plus grand - mais Mathurin

Baralery est aussi nettement plus riche et d'un statut social autre que celui de Boisard -, il

comprend six pièces3. En revanche, la maison de Toussaint Cordier, paroisse de La Trinité, en

1775, ne comprend que quatre piècesa, comme celle que loue le liquoriste Charles Retureau

une vingtaine d'années plus tards.

Près du tiers des épiciers ont plus de huit pièces à leur disposition" proportion

légèrement supérieure à celle observée au Mans et la plus élevée des trois villes. Comme au

Mans, seuls les épiciers les plus aisés ont des logements aussi vastes. La maison Abraham

déjà citee comprend notamment treize pieces et de nombreuses chambres sur ses trois étages6.

c,est sans conteste la plus grande épicerie de la ville. seul Martin van Bredenbec, en 1725,

dispose de quinze pièces dans sa raffrnerie, mais son cas est particulierT. De même, Pierre

Retureaut, Louis-François Mastine ou Jean-Baptiste Grille de La Copardièreto vivent dans de

grandes rnaisons, qui comptent près de dix pièces à chaque fois. Une telle installation les situe

I Philippe Haudr€rg < Esquisse d'une hi$oire des intérieurs angevins.. . >' art. cit.' p.227 -228'
, Inv;àire après déces dé Jacquine Bridier, veuve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de

lt,f Daburm, notaire à Angers, A.D-M.L ., 5 E 4n9l .

3 Inventaire apres décès de Mathurin Baralery mardrand, du 19 mai au 4 juin 1708, minutes de fvf Dahron,
notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 41298.
a Inventaire iprès décès de Toussaint Cordier, rnarchand epicier, le 8 mai 1775, minutes de lvf Legen&e, notaire

à Angers, A.D.M.L., 5 E 1/l198.
5 Baii en;e les h&iiiers Retueau et Charles Retureau, marchand liquoriste, le 23 frvrier 1793, minutes de lvf
Le€halas, notaire à Angers, ÀD.N'|,L-, 5 E 6/318.
6 tnventaire après decÀ de nelicit+anne l{ardye, épouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, mardrand épicier, du

18 au 30 frimaire an 14 (9 au 2l d€c€mbre 1805), minlnes de I\v{. Maugars, notaire à Angerg A.D.lvlL',
5 E8/123.
7 Inventaire aprè décès de Martin Van Brendenbec, marcÀand, du I au 13 qéwîf' 1725, minrÉes de I\/f D.vy,

notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 70/166'
s Inventaire-apÂ déces de Pierre Retureau marchand confiseur et l.iquoriste, le 3 fewier 1789, minutes de

lr,f læchalas, notaire à Angers, A.D.M -L-,5 E 61314-
e Inventaire après decès àe Jeanne-Renee Parage, veuve de Louis-François Maslin, du 19 oclobre 1789 au 5

janvier 1790, minutes de lvf Lechalas, notaire à Angerg A.D.M.L.' 5 E 61314'
1o Lrrrentaire 

"près 
deces de Marie Moreau, épouse de Jean-Baptiste Glille de ta copardièrg ùt 22 mù au 22

août 1769, minutes de Nf Audio, notaire à Angers, AD.M.L, 5 E 2/10 (ancienne cotation)'
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bien évidemment dans l'élite de la ville et parmi les marchands les plus riches, ce que

confirme d'ailleurs leur fortune mobilière.

Une nouvelle fois, la situation des épiciers nantais est plus contrastée. C'est dars cette

ville que le nombre moyen de pièces par logement est le moins élevé puisqu'il dépasse à

peine cinq pièces, soit une piece de moins qu'à Angers. La différence est surtout sensible dans

la répartition selon les diverses catégories. Effectivement, Nantes est la seule ville où l'on voit

des épiciers vilre apparemment dans une seule pièce, selon ce que I'on peut saisir à travers les

inventaires après décès, comme 25 o% des Nantaist ou 4l Vo des boulangers parisiens2, encore

que la proportion soit ici beaucoup plus âible. En 1790, un inventaire nous permet de

pénétrer dans le logis d'Alexandre Lambert et de Jeanne-Étiennette Legros, situé rue de

fÉvêché, paroisse saint-Jean. Le couple vit très modestement : l'actif s'élève à 1 677 liwes

seulement dont plus de 900 liwes de marchandises - stock assez médiocre -, 400 liwes de

crédits et tout juste un peu plus de 300 livres de mobilier. Le passif pèse lourdement puisque

le couple doit près de I 500 lirres à ses créanciers3. Bre{ r.rne situation qui n'est guère

favorable, d'autant plus si I'on en juge par 1e mobilier inventorié (les lits sont évalués 100

livres, les vêtements de l'épou 24 liwes seulement...) et par le logement qu'ils occupent- De

fait, celui-ci s€ compose de la boutique bien entendq d'une arrière-boutique où le couple

couche puisque le seul lit inventorié figure dans cette pièce et, éventuellement où il reçoit, le

greffrer mentiorunnt la présence, assez surprenante dans un inventaire de ce niveau, d'une

table de jeu, enfin une cuisine où les Lambert vivent (présence d'une table, de chaises...). En

fait, même s'ils vivent en partie dans I'arrière-boutique, celle-ci est corsidérée comme local

pour leur commerce et les Lambert ne disposent que de leur cuisine comme pièce specifique.

Quelques années plus tôt, Yves Nedellec et son épouse, l,ouise Mahier, ne disposent'

dans leur appartement Basse-Grande-Rue, paroisse sainte-croi& que de I'arrière-boutique,

qui leur sert de cuisine et où ils viventa. Locataires, leur situation est moins précaire en

apparence que celle des précédents puisque l'actif avoisine 3 000 livres. cependant, il faut

compter avec de très nombreuses dettes de commerce, pour livraison de marchandises, qui

s'élèvent à 3 785 liwes. Encore une fois, il s'agit donc d'épiciers relativement modestes, ce

qui n'est pas sans expliquer un logement exigu, I'essentiel étânt le commerce. Louise Mahier

t Paul Bois (sous ta direction de), ÉI'sro ire de Nantes---' op. cit 'p 188'
2 Stevan L. Kaplan,Iz meilleur pain du nnnde..., op cit',p'370-377'
3 Inventaire des biens d'Alexandre Lamber! marcùand épicier, le 1l août 1790, Presidial de Nantes' A.D.L.A-,

B 692611.
a lnventaire aprè décès d'Yves Nedellec, marchand epicier, du l0 au 12 novembre 1763, Pr€sidial de Nantes'

A.D.L.A.,86899D.
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fait d'ailleurs faillite en 1783, suite aux guerres qui ont affecté le commerce maritime: elle

doit alors près de 38 000 liwes à ses créanciersr. Bien qu'appartenant à la catégorie

supérieure, les épiciers logeant dans deux pièces sont tout aussi modestes. Michel-Marie

Apert, épicier dans le quartier de Vertais, c'est-à-dire dans les faubourgs de la ville, est de

ceux-là, même si sa situation financière est largement plus saine que c€lles des exemples

précédents : son actif dépasse 2 500 livres, pour un passif de 1 000 liwes environ2. Même

constatation pour Jean Bellouin en 1790, qui vit également dars deux pièces3, ou pour

Jacques Bahuaud, déjà cité.

Les logements de trois pièces sont déjà ceux d'épiciers d'un niveau plus moyen et plus

à I'aise financièrement. François Ferroq par exemple, dont I'actif dépasse 11 000 liwes vit

dans une maison comprenant une cuisine, une chambre et un cabinet, sans cornpter toutes les

pieces et les annexes réservées au commercen. De même, François Pérès loue, en 1709, une

maison comprenant trois pièces', comme Gilles Boutin et son épouse dans les années 17400.

On pourrait multiplier les exemples. Prises dans leur ensemble, les deux premières catégories

(une à trois pièces) représentent le tiers de l'échantillon retenq ce qui est loin d'être

négligeable puisqu'il s'agit de la plus forte proportion. C'est bien là le signe qu'à Nantes, on

trouve les épiciers les plus modestes, proches des boutiquiers alors que de tels exemples sont

plus rares ailleurs. Toutefois, il ne faut pas non plus oublier que des logements de cette taille

sont les plus courants à l'échelle de la population urbaine - à Nantes, ils représentent 50 o/o

des logementsT - et que, s'ils font figure de rnârchands modestes à l'échelle de la professioq

les épiciers que I'on trouve ici appartiennent vraisemblablement aux catégories moyennes de

la populatiorl sauf cas exceptionnel.

Comme dans les deux autres villes, les logements de quatre à sept pièces sont les plus

cofirmuns, dans des proportions très proches de celles retrouvées au Mans ou à Angers. Près

d'un épicier sur deux est classe ici" la plupart d'entre eux ayant des logements de quatre ou

' Traité d'aterrnoiement enhe Louise Mahier veuve Nedelec et ses créanciers, minutes de lvf Briand le jeung
notaire à Nantes, A-D-L.A., 4 E 2/432.
2 Inventùe après décà de MicheFMarie Aperl marctrand épicier, le 6 fewier 1788, Presidial de Nantes,
A.D.L.A.,B 6924tr.
3 lnventaire des biens de Jean Bellouin, marchand épicier, le 9 août 1790, Présidial de Nant€s, A.D.L.A.,
B 6926^.
a lnventaire des biens de François Fenorr, mardrand épicier, du 23 septembre au l0 oclobre 1783, Présidial de
Nantes. AD.L.A.. B 6920/1.
5 Bail entre André Rivet et François Pérè, marchand, le 16 féwier 1709, minutes de Ilf Boufflet, notaire à

Nmtes, A.D.L.A., 4 E 2340.
6 Inventaire apres decè de MarieFrançoise Vialr, épouse de Gilles Boutin, mar&and confiseur, le 9 mai 1747,

hvôté de Nantes- AD.L.A. B 5799.
7 Paul Bois (sous la direction de), I/riro ire de Nontes..., op. crt, p. 188.
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cinq pièces alors que ce qpe de logement ne regroupe qu'un cinquième de la population

nantaisel. La maison que loue Charles Branger compte ainsi trois chambres, rme cuisine et un

cabinet2, celle de Simon-Michel Audouin quatre chambres et une cuisine3 " ' Mieux lotis' les

épiciersdontleslogementsontplusdehuitpiècesappartiennenttousàl'élitenantaise.Les

Belloc sont dars ce cas : leur maison de la rue et paroisse Saint-Nicolas compte dix piècesa ;

celle de Joseph Bellot, située île Feydear:, en compte huits, celle de Piene-François Giton

onze6, celle de Pierre Romaiq pourtant en faillite et d'un niveau ass€z moyen' treizeT ! De tels

logements sont rares à lechelle de la population prise dans son ensemble et térnoignent de

I'appartenance d'une partie des épiciers aux classes les plus favorisees'

Par consequent, l'observation de la taille des foyers des épiciers met en évidence un

niveau assez homogène, les logements assez vastes (au-delà de quatre pièces)' pourtant rares à

lechelle de la population, étant à chaque fois très nettement majoritaires8. Seule la situation

nantaiseestlégèrementpluscontrastée,maisglobalement,lesépiciersconfirmentici|eur

aisance. Il faut également s'interroger sur les fonctions attribuées aux pièces, autre moyen de

mesurer l'existence d'un rnode de vie proche de celui des élites' de la bourgeoisie'

b - La spécialisation des Pièces

Second élément dans l'évaluation du niveau de vie: le degré de spécialisation des

pièces. Son étude présente un intérêt majeur et permet une première approche du mode de vie'

Le fait d,attribuer une fonction precise à une pièce peut révéler I'existence d'un style de vie

différent de celui du reste de la population et, notarnment, I'apparition de I'intimité' Annick

Pardailhé.Galabrunsoulignequecettespécialisationn'existequasimentpasavantlaseconde

I Paul Bois (sous la direc'tion de), Itito ire de Nantes "'' op' cit ' 
p' 188'

,'f.à"irJ"p.e" aeces ae ûrartes-e;ga, marchand epici"., du 2l uo 24 juillet l75l' hésidial de Nantes'

A.D.L.A, B 6887/1.
3 Inventaire après décà de Louise Robert, épouse de simon-Michel Audouin, marchand épicier et fab'ricant de

"i-à"-ff"q 
dJ f 7 

"u 
21 jurvie 1786' Présidial de Nantes, A'D'L'A''B 692211'

a Inventaire après décà O" CuU.iJt S"ii;, n"go"iu"t 
'a" 

23 octobre 1769 au l7 janvier 1770' Présidial de

Nantes, A.D.L.A, B 6906/2.
;Ë;t"h;"prà'té"è" de Joseph Bellot, négociant, du l0 au 14 novernbre 1783, hésidial de Nantes, AD.L.A.'

B 69201r.
6 Inventaire après décà de Pierre-François Giton, marchand confiseur et raffineur, du 28 janvier au 16 février

1789, Présidial de Nantes, A.D-L.A', B 6925/l'
7 Vente des biens de pierre no-uitr,-**À-a épicie, le l0 fewier 1789, minutes de N{. Sauvagel notaire à

Nantes, AD.L.A., 4 E A 1786.
ô il;l;:;;t;;i ih"z les norables savoyards, cf, Jean Nicolas,Ia savoie auxwlf sièr\e..., op. cit.,p.335-336.
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moitié du XVIII" siècle'.

Afur de mesurer cette spécialisation des pièces, le tableau n" 107, sur le modèle de

celui consacré aux locaux commerciaux, recense, pour chaque ville, le nombre et le type de

pièces retrouvées dars les 154 foyers observés précédemment et précise le nombre moyen de

pièces par foyer.

Tableau no 107 : la spécialisation des pièces

La répartition des difiËrents types de pièces est très contrastée. Partout, les chambres

dominent de façon écrasante, situation qui caractérise généralement I'ensemble des foyers

urbains2. Dans les trois villes, on compte, en moyenne, trois chambres pour un épicier. Il est

vraisemblable que cette pièce constitue la pièce principale, le < cæur de I'espace habitable D

selon le mot d'Arnick Pardailhé-Galabru4 qui explique que sa sur-représentation est le signe

d'une faible spécialisation des pièces'. Les chambres représentent plus de la moitié du nombre

total de pièces recensées (532 sur 851) mais la proportion est inferieure à celle observée à

Paris (71 %). Il est des logements où le notaire ou le greffrer ne mentionne que des chambres

ou presque, phénomène qui affecte particulièrement la première moitié du siècle, comme à

' Annick Pardailh6Galabrrm. Ia naissance & I'intime..., op. cit.

'?Ct Annick Pardailhe-Galabrun, Ia zaissa nce k !'inlime'..., op. cit.,p.255 et suivantes, et Jean{laude Perrot,
Genèse d'une ville modenæ..., op cir., p.881.
3 Arnick Pardailhé- Galatl.wr, In naissarce de I'intime..., op. cit, p.255.

Type de local Le Mans
(soutce : 21 @cien)

Angers
(sowce : 31 éficicr!)

Nantes
(sowce : 96 épicien)

Total
(sourcz : 151 Scien)

Chambres 86 t28 318 532

Cuisines t7 3l 85 133

Cabinets z-) )L 44 99

SaIons ll l0 26 47

Salles J 9 28 40

Total 140 2r0 501 851

Nombre moyen de
pièces par logement

5,8 pièces 6,2 pièces 5P pièces 5,5 pièces
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parisr. Ainsi en 1707,lorsque M" Fay, notaire au Mans, vient inventorier les biers de Jacques

Rivièredontlapremièreépousevientdedécéder,ilnotelaprésence'outrelaboutique'la

cave et le grenier, de cinq chambres s.rns que I'une d'elles se voit attribuer une fonction

specifique2. Au milieu des années 1720, le confiseur angevin Simon Landeau habite dans une

maison qui complend quatre chambres, avec toutefois une cuisine' preuve d'un début de

speciatsation3. cela dit, I'observation du mobilier prouve que, dans les autres pièces, aucune

fonctionparticu|ièren'estattribuée,chacrrnecomprenântaumoirrsunlitetunetable.La

maison louée en l72l par le nantais Jean Doré, située rue du Port-Maillard, paroisse Sainte-

Croir<,seprésenteselonlamêmedisposition:quatrechambresetunecuisinea.Chezles

épicierslesplusmodestesvoirechezd'autresd'unniveaupourtantplusaise,cette

prépondérance de la chambre se poursuit tout au long du siècle' En 1786 par exemple' la

maison de Jean-François-charles cailloq place du Marché saint-Pierre au Mans, comprend

trois chambres et une cuisine, mais aucune salle par exemple, pas même un salon ou un

cabinet5. Il en est également ainsi chez la veuve Damicourt6. Si son cas est exceptionnel celui

deJean-François-CharlesCaillonestplussurprenantdanslamesureoùilfaitfigured,épicier

moyen De même, la maison de Pierre-Calixte Gouppil à Angers' en 1789' ne compte que

trois cbambres, dont une pour la domestique, et une cuisine alors qu'il fait partie des épiciers

lesplusrichesdelaville.Chacunecomprenddesobjetsquiattestentqu,aucrmen'ade

fonction spécifique (pas de salle ni de salon par exemple)7. Même constatation chez le nantais

Simon-Michel Audouin en I775s ou chez son collègue Jean Lebrun quelques années plus

tarde. De tels exemples se font cependant plus rares à mesure qu'on avance dans le siècle,

particulièrement chez les épiciers les plus aisés'

D'ailleurs, sans être aussi fréquents, les autres types de pièces sont assez largement

répandus. Quasiment tous les épiciers disposent d'une cuisine - ( espace essentiel et multi-

I Annick Pardaifh6 Qala&tm, kt naksance de I'intime ---' op. cit'' p' 255 '
2 Inventaire après dg"* o" L"u*" itoutl, en"yry q9 l"*ites Riviàe' mardrand épicier' le 18 novembT e 1707'

minutes de Nf Fay, notaire au Mans' A 'D'S'' 4 E 25164'
3 Inventaire après decè* ae Si.on i*jeu.! ;*"lt*a *"nteur, le l0 avril 1727, minr'es de nf Awil notaire à

Ansers, A.D.M.L., 5 E 5/8.

ffiÏ eË;À.fj iarai., -*"n*a .aîre boulanger, et Jean Doré, marctran4 le 28 ocrobre 1721, mind€s de

M Boufle! ndaire à Nantes' A.D.L'A , 4 E 4344'
5 Inventaire apres décès de fean-n ançois Caillon, mardrand epicier et confiseur, 3 au 8 octobre 1786, mimrtes de

M Faribault, notaire au Mans, AD.S', 4E 141156'
6 Inventaire après décès a" rvrurÛ,oôtiartott" Couraudiru veuve Damicour! marchande epicière, le 17 août l78l'

minutes de Irtr Chevallier, notabe au Man s, A'D'9" 4 E 25D58'
? Inv€ntaûe après décès A" oo.oift,+ù-tfte.Charlotte Gamier, épouse de Pierrdalixte Gouppil mardrand

eoîi*, At ZS it ZS mai 1789, minutes de M Revneau, notaire à Angers' AD'M'L'' 5 E 9/108'

;ïËdi;ii.è- ;é"è. a" vi"toi.*rttu.i"-e""" o.g*t, epouse dé Simon-Michel Audouin, mardnnd épicier

(1775), Présidial de Nantes' A.D.L.A', B 691 U2'
à'i"",ii àï" -i* decès de Jean--Iæbrun, marchand épicier, tes 16 et 17 mars 1784, Présidial de Nantes'

A.D.L.A-,8 6t2on-
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fonctiormel >r-, preuve d'une évolution certaine pax rapport aux catégories les plus pauwes

de la populatioq puisque I'on ne vit plus systématiquement dans la pièce où I'on cuisine et

début de ( répartition des fonctions de la vie quotidienne >2 bien qu'à Angers, la pièce soit

aussi destinée aux repas, y compris chez les notabless. Seuls quelques-uns n'en ont pas,

surtout des épiciers du début du siècle. Jacques Rivière, déjà mentionné, ne semble pas en

avoir, pas plus que Pierre Bellabre, pourtant ôrtuné4. Il s'agit toutefois de cas exceptionnels.

De plus, l'absence de cuisine peut tenir à un problème de vocabulaire. En effet, il est fréquent

que le notaire assimile cuisine et arrière-boutique. Le greffier qui comparaît chez le confiseur

nantais Pierre Gaschignard, en 1758, parle notarnment d'une < cuisine servant d'arrière-

boutique >5. La prudence est donc de mise et il faut plutôt retenir I'idée d'une présence quasi

universelle de la cuisine.

Les trois autres types de pièces sofi mentiofflés en proportions nettement moins

importantes. Les cabinets sont les plus communs. Au Mans et à Angers, ils sont apparemment

présents chez la plupart des épiciers alors qu'un épicier sur deux seulement dispose d'un

cabinet à Nantes. En fait, la répartition est beaucoup plus contrastée qu'il n'y paraît : certains

épiciers ont plusieurs cabinets et d'autres aucun. Au Mans, par exemple, on en trouve trois

chez François-Gabriel Guyard-Deslandes6, mais aucun chez Jean-François Caillon Dars cette

ville, c'est d'ailleurs chez le premier, qu'apparaft pour la première fois ce type de pièce. Cette

apparition est plus précoce chez les épiciers angevins: dès 1701, I'inventaire fait chez

Antoine Maugars, lors de sa faillite, mentiorure un cabinetT, comme I'inventaire après déces

de la veuve Boisard trois ans plus tard8. Il reste encore rare à l'époque et les inventaires

réalisés chez Mathurin Baralerye ou chez René fuchardlo n'en conservent pas trace. Dès la

' Joël Comettg < La révolution des objets... >, arL cil, p. 484.
' Sylvie Granger, 1zs mëtiers fu Ia musique..., op. cit., p. 465467 .
3 D'après le témoignage de François-Yves B€snard, cité par Philippe Haudràe, << Esquisse d'une histoire des
int&ieurs angevins... ), art. cit., p.234 et pat François Lebrun, Izs hommes et la morl en Anjou..., op. cil.,
p. 174.

'Inventaire aprà décès de Pierre Bellabre, mardmnd &oguistq du 2l ru 27 avril 1716, hévôté de Nantes,
aD.L.A.. B 5770.
5 Inventaire après decès de Pierre Gaschignard, marchand, les 29 a 30 decembre 1758, hesidial de Nantes,
A.D.L.A. B 6895.
6 Inventâire après décà de François-Gabriel Gulard-Deslandes, bourgeois, le 23 août 1734, minutes de IW
Fouin, notaire au Mans, A-D.S., 4 E 371645.
7 Inventaire de la société en frillite de Louis Fresneau et Antoine Maugars de La Gandrerig mardrand droguiste
à Ang€rs, le 25 octobre 1701, minutes de lvf Daburm, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 41283.
8 Inventaire après decès de Jacquine Bridier, vetrve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minut€s de
lr,f Daburon, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 41291.
e brventaire après décès de Mathurin Baralery, marchand, du 19 mai au 4 juin 1708, minutes de M" Daburon,
notaire à Angers, AD.M.L., 5 E 4n98 .
ro Iaventaire après décès de René Richard marchand droguiste., le 19 septernbre 1701, mimrtes de lr,f Daburcr,
notaire à Angers, A.D.M.L-,5 E 41283.

959



seconde moitié du siecle, le cabinet est devenu quasiment universel : on en trouve trois chez

pierre Retureaur et deux chez Louis Y édicz. La chronologie nantaise est similaire' Dès 1704,

trois cabinets sont recensés dans la maison de Pierre Delaville3, et un autre dans la maison de

Pierre Bellabre, place des Changes, une dizaine d'annees plus tard. Il devient plus courant à

partir des années 1730-1740 et apparaît dans de nombreux logements à la fin du siècle. Deux

sont mentionnés chez Gabriel Belloc en 1769, et trois chez Pierre-Jean Pontorurier une

vingtaine d'années plus tard. La présence de cabinets est intéressante car elle participe de ce

ptus grand désh d'intimité mis en évidence à Parisa'

Lesdeuxautresq?esdepiècessontbienrroinsfréquents.Lessalonssontlégèrement

plus courants que les salles mais, en proportiorl seul un épicier sur trois environ dispose d'un

salon. c,est au Mans que la proportion semble la plus forte. En fait, cette situæion tient à la

présence de plusieurs salons chez les épiciers les plus aisés' Alors qu'on en trouve aucun chez

Jean-François caillon ou même chez François-Patrice Provost, dont I'actif avoisine pourtant

20 000 liwess, Louis Hermé dispose de detx salons6, comme la veuve LeclouT' À engers

comme à Nantes, les proportions sont légèrement inférieures mais le point commun est la

présencedesalonschezlesépicierslesplusfortunésuniquement.LamaisondeJacob,Denis-

Jean Abrahanu à Angers, en compte un8, celle de Martin van Bredenbec aussi et ce dès

I725e. 

^Nantes, 
f inventaire après décès de Charles Fouqueray-Duveaul0 comme celui de

François vallinll mentionnent des salons alors que des épiciers plus modestes ne disposent

pas de ce tyPe de Pièce.

I Inventaire après decès de Pierre Returearl marchand confiseur et liquoristg le 3 féwier 1789, minutes de

lW læchalas, notaire à Angers, A.D.M.L.,5 E 61314'
tLt"rài."'"p.e. aeces aË ruarguerite-urtaine Leblanc, épouse de Louis-Jean-MarieGabriel Védic' marchand

epiilo, i" zz Lp".bre 1786, minutes de lvf Lechalas, notâire à Angers' A'D'lvf L'' 5 E 6R,ll'
;i.-"-rt i* 

"orè" 
doè" de pierre iltavine marchand &oguistg du 19 féwier au 15 juillet 1704, Prévôté de

Nantes, AD.[.A., B 5?60.
1 Annick Pardaifhé Gala&w. I'a naissance de I'intime "', op' cit'
r nî"îAr" ôiJaâe. a" É.-Coir-p"ti"" Provost, marchand épicier, le 13 nzi 1782, minutes d€ IW Bigot'

notaire au Mans, A.D.S., 4 E 45/298.
6 Inventaire aprè decès Ae lacqueiin+Jeanne-Françoise Philippe-Despartg veuve de.Lo^uis Hermé, marchand

ép;;;;i ;"tt ;"i 1775, minutes de tvf Mârtigné, notaire au Mans' A'D'S'' 4 E 371780' 
^^ .;i"i*";" lores aecCs de varie neceveaux. veu-ve d'Hubert Læclou, marcùande épicière' du 14 au 28 janvier

1777, minutes de Ilf Dubois, notaire au Mans' A'D'S'' 4 E 36/285' - -; f""à"âir" 
"pià 

ae"C" A" igt"itiA"n" ff-dye épôuse de Jacob-Denis-Jean Abraham' marchand épicier' du

f t * lo tiÀui." an 14 (9 au 2t decembre 
-ligj), 

minr$es de fvf Maugars, notaire à Angerg A.D.lv{'L"

5 E8/123.; ilu€'lt"ir" 
"prc. 

decès de Martin van Brandatbec, marchan4 du g au 13 lévnq 1725, minutes de lvf Davy,

ndaire à Angers, A.D.M.L-' 5 E 70/l66'
4;;;;;;t aeoes ae cnartes Fouqueray-Duveau, negociânt, du 25 juin au 3 juillet l78z Présidial de

Nantes, A.D.L.A., B 692311.
i i-rn"*taù up.É a,:ær de François Vallin, négociant, du 7 au l0 octobre 1782' Presidial de Nantes' AD'L'A'

B 6918/1.
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Les remarques sont assez proches pour les salles, pieces les plus rares de tout

l'ensemble. Au Mans, trois salles ont pu être recensées, ce qui prouve combien elles sont

réservées à l'élite urbaine. Ainsi, la maison d'Antoine-Vincent Barbeu du Bourg, négociant

épicier, comprend une saller mais il est wai qu'il appartient au groupe des riches négociants

de la ville. Même Louis Hermé ou les Leclou n'ont pas de salles dans leurs maisons. Elles

sont à peine plus courantes chez les épiciers angevins puisque neuf d'entre eux seulement en

ont une. Le terme apparaît dès le début du siècle, en l70l par exemple chez Antoine Maugars

de La Gancherie, mais sans qu'une fonction précise lui soit attribuée, le notaire inventoriant

des lits et des ustersiles de cuisine dans cette pièce2, situation ûéquente à Angers3. Le terme

est utilisé ici comme synonyme de chambre. Il faut attendre la seconde moitié du siècle pour

voir apparaître une véritable spécialisation et I'existence de salles à manger ou de salles de

corpagnie. La veuve Masliq qui figure parmi les épiciers les mieux installés, dispose ainsi

d'une < salle de compagnie > - comme tous les négociants bordelais et nantaisa - où elle peut

recevoir : ici aucun lit ni aucun ustensile destiné à faire la cuisine, mais des tables de jeux, des

chaises et des fauteuils et les plus beaux éléments du mobilier de la maison5. La fonction de

cette pièce a évolué puisque, quinze ans plus tôt, au moment du décès de Louis-François

Masliq le notâire venu inventorier les biers mentionnait, dars cette salle, la présence d'un lit
qui n'y figure plus en 17896. La même arnée, chez Pierre Retureau, I'inventaire fait

clafuement état de la < salle à manger D et d'une évolution majeure très rare au niveau de la

villeT : ici aussi, la distinction s'est effectuée entre les différents espaces (où I'on cuisine, où

I'on mange et où I'on dort).

Cette évolution caractérise davantage encore les épiciers nantais: dans un foyer sur

trois, il est question de la salle à manger. La chronologie est similaire aux autres villes et c'est

à partir de 1770 essentiellement que le terme apparaît. Mais la diffirsion est plus large. En

effet, même un épicier comme René-Charles Michel, dont on a déjà souligné le niveau

' Inventaire après déces d'Ajrtoine-Vinc€nt Barbeu du Bourg, marchand droguiste, le I 8 messidor an IV (6 juillet
-l 
796), minutes de lvf Crépon, notaire au Man s, A.D.S., 4 E 251273 .

' Inventaire de la société en Èillite de Louis Fresneau et Anùoine Maugars de La Gandrerie' mardrand droguiste
à Angers, le 25 octobre 1701, mimnes de lvf Daburqr, notaire à Ang€rs, ÀD-ML.,5 E 4D83.
' Philippe tlaudr&e, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins... >>, art. ciL,p.234.
'-Pal;dButel,I^q croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p.1084- 1092.
5 Inventaire après décès de Jeanne-Renee Parage, veuve de iouis-François Maslin, du 19 octobre 1789 au 5
janvier 1790, minutes de lvf Lechalas, notaire à Angos" ÀD.M.L-,5 E 6/314-
" Inventaire aprà déoès de Louis-François Maslin, mardrand épicier, le 26 mar 1774, minûes de lvf Leduc,
notâire à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E 70D30.
' Phifippe tfuudràe, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins... >,afi-crt,p.234.
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modeste, dispose d'une salle en 17891. Bien évidemment, le modèle est cependant plus

épandu chez les épiciers aisés. En 1787,le greffier qui inventorie les biem de charles

Fouqueray-Duveau signale une salle destinée, comme celle des MaslirU aux réceptions : on y

trouve de nombreux sièges, des tables de jeux, des tapisseries.. . Même situation chez Louis-

Paul David deux ans plus tôt, le greffter signalant aussi la présence de la < chambre de

Madame veuve David >, signe de la spécialisation des chambres avec apparition progressive

de la chambre à couchel qui < devient un espace d'intimité >3. L'appartement que loue Jean

Beutier, place du Port-au-Vir; à côté de chez le précédent, comprend également une < salle à

coucher >>4. On pourrait multiplier les exemples'

Au total, les logements des épiciers, généralement assez vastes' comprennent

essentiellement des chambres et des cuisines, la spécialisation des pièces et le fait de leur

attribuer une fonction precise n'apparaissant qu'au cours de la seconde moitié du siècle et

caractérisant avant tout les années 1770-1780. Après cette date, la diftrence entre les épiciers

modestes et les plus riches se fait sentir de façon accrue. En effet, alors qu'auparavant, elle ne

concemait que le nombre de pièces du logement, à partir de cette période, la différence tient

surtout à la présence ou à I'absence de pièces aux fonctions précises. Jean-François caillou

au Mans, ou Michel-Marie Apert à Nantes ne disposent que de chambres et d'une cuisine à

chaque fois alors que les maisons de la veuve Maslin à Angers ou de Louis-Paul David à

Nantes sont parmi les mieux agencées avec cuisine, chambres à coucher, salles à manger'

salors et cabinets, éventuellement cabinet de travail. Manifestement, le mode de vie diftre

également, les seconds ayant adopté le mode de vie des élites auxquelles ils appartiennent. La

maison de ville n'est tor.rtefois pas le seul logement'

3) In maison de camPagne

Comme on

propriétaires d'une

apparaître comme

l'a souligné dans le chapitre précédent, nombre d'épiciers sont

maison ou d'une exploitation à la campagne. Celle-ci peut parfois

le prolongement du cadre de vie urbairu dans la mesure où quelques

I Inventaire des biens de Ren6Charles Mictrel, marchand confiseur, le 30 mars 1789' Présidial de Nantes'

A.D.L.A-,8 6925D.
tîr-"".tni." 

"p.c. 
ag"o" de touis-Paul Davi4 marctrand épicier, 22'25 jutn 1785, Présidial de Nant€s, A'D'L'A'

B 692ltr.
3 Joël Cornettg < La révolution des objets... ), ârt. cit', p' 4E4'
n S"ii au g .ui tZZ6, minutes de IW F;uquereau\ notaire à N?!Irtef,' A'D'L'A, 4E 4775'



épiciers vont y demeurer à la belle saisoq imitant en cela les riches négociants et les nobles

vivant en ville, c'est pourquoi j'évoquerai, plus rapidement, cette demeure rurale.

Plusieurs preuves de ce domicile estival nous sont données par les documents. Ainsi,

lorsqu'en 1772, Alexandre Bellot écrit de Bordearx à I'ancien épicier Jean-Baptiste-Salomon

Doré du Perron, devenu négociant, à propos de vins, et qu'il lui fait part de ses inquiétudes

quant à la santé de sa mère, Françoise-Madeleine Hewagault de La Haulle, épouse de

fépicier Joseph Bellot, il lui demande de << se joindre à [ui] pour la déterminer à aller passer

quelque temps à la campagne pendant la belle saison pour rétablir entièrement sa santé )r.

Quelques annees plus tard, le riche droguiste angevin, Gabriel Palluau, décæde à Rablay-sur-

Layon dans une des naisons qu'il possède dans cette paroisse. Encore une fois, les inventaires

après décès fournissent le plus grand nombre de preuves à cette résidence rurale. De fait, il est

fréquent de voir le notaire ou le greffrer chargé de la rédaction de I'inventaire se déplacer à la

campagne pour inventorier le mobilier resté dans une exploitation. En 1767, chez le manceau

Louis Hermé par exemple, après avoir inventorié les meubles de la maison de la place des

Halles, le notaire se rend dans deux exploitations, le ( lieu de l'Éventail, paroisse Saint-

Vincent dans le dehors >, aux portes de la ville, et au lieu de La Loge à Beaufay pour estimer

les meubles présents daas les maisons de maftre que possede Louis Hermé2. De même, en

1789, I'inventaire des biens de Piene-Calixte Gouppil après le décès de son épouse donne lieu

au déplacement du notaire jusqu'au lieu de l'Appentis, paroisse de Saint-AugustinJès-

Angersr. Deux ans plus tôt, le greffrer du Présidial de Nantes se rend à Basse-Goulaine pour

inventorier une partie des meubles de Charles Fouqueray-Duveau". De tels exemples sont

relativement courants et concernent au moins les trois quarts du corpus puisque les épiciers ne

possédant aucune maison de campagne sont assez rares. Certahs vont d'ailleurs jusqu'à en

adopter le noû! conrme on I'a déjà souligné. Le mntais Jean-Baptise Pavageau dit La

Châtaigneraie, fils naturel de Gaspard Lachaup, doit son surnom à I'exploitation que les

Lachaup possedent, avec un fief,, paroisse Saint-Julien de Concelles, à I'est de Nantes5.

' Lethe datée de Bordeaux le 30 mars 1772. fonds Doré du Perron. A.D.L.A.. I 19 J 2.
? lnventaire apres decè de Louis Hermé, négociant à partir du 3 t juillet 1767, minutes de lvf Guy Marrigné.
notaire au Mans. A .D.5.. 4 E 3717 59.I lnventaire apres deoès de DorothéeMarthqCharlotte Gamier, epouse de Pierre.Calixte Couppi! marchand
épicier, du 25 au 29 mâi 1789, minules de lvf Re)meâu, notaire à Angers, A.D-M.L-, 5 E 9/108.
o Inventaire après décès de Charles Fouqueray-Duveau, nfuocianl du 25 juin au 3 juillet 1787, Presidial de
Nantes. A.D.L.A.. B 692311.
5 La borderie de La Châtaigneraie est nommée dans le contrat de mariage entre Gaspard Lachaup de Révillarq
négocian! et PerrineFrançoise tÆ Tort, le 30 janvier 1747, minutes de IW lælou, notaire à Nantes, A.D.L.A.,
4 E 211357.
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Malgré tout, même si beaucoup d'épiciers sont propriétaires de leur maison de

câmpagne, deux situations semblent se détacher assez nettement. La première est, de loin, la

plus courante au regard des inventaires. Il s'agit de celle où la maison de campagne constitue

le plus souvent un appoint de revenus mais où le cadre de vie est loin d'égaler celui que l'on

trouve en ville comrne dans le cas des petits notables savoyardsl ou dars celui des marchands

lyonnais2. prenons I'exemple de t ouis Védic. Sa maison d'Angers dispose d'un mobilier

évalué un peu plus de2 2}}livres. Il ne s'agit certes pas du plus bel intérieur épicier de la

ville mais les éléments de confort ne sont pas absents. En relanche, la maison de campagne

n'ofte pas la même impression : Louis Vedic évalue le peu de mobilier présent dans sa

maison de la paroisse de Foudon à la modique somme de 44 liwes, signalant notamment un

mauvais basset, une table, deux chaises et quelques poteries et précisant au notaire que le peu

de valeur des objets ne nécessite pas son déplacements ! La situation est assez similaire pour

le nantais Étienne Boucher : sa maison rue du Bois-Tortu à Nantes, paroisse Saint-Nicolas, est

meublee pour près de 2 000 liwes, avec de nombreux éléments de confort et de luxe alors que

la maison du Douet, paroisse de saint-SébastierL n'a pas pour 300 liwes de meubles, ceux-ci

étant limités au strict minimuma. Nul doute que, dans ces cas, la maison de campagne ne

constitue pas un cadre de vie aussi agréable que la maison urbaine et que les épiciers

concemés n'y reçoivent guère.

La deuxième situation correspond, très logiquement, à celle des épiciers les plus aisés

dont le mode de vie est directement inspiré de celui des élites. Pour eux, le cadre de vie à la

campagne reproduit celui de la ville et les maisons rurales sont superbment meublées comme

celle de leurs collègues négociants à Bordeaut' ou à saint-Malo6. Au Mu*, Louis Hermé en

est un bon exemple : sa maison de l'Éventail aux portes de la ville, comprend un mobilier

rafiné, même s'il n'égale pas tout à fait celui de la maison de la place des Halles. La maison

comprend togt de même une salle avec des tables de jeux, de nombreux fauteuils, un sofa,

bref tous les éléments nécessaires pour recevoir. La situation est quasiment identique chez

Pierre-calixte Gouppil en 1789, à Angers. À Nantes, l'exemple de charles-Louis Fouqueray-

Duveau est encore plus représentatif de ce phénomène. Chez lui, la maison de campagne, à

Basse-Goulaine, dispose d'un mobilier qui n'a rien à envier à celui de sa demeure nantaise et

t Jean Nicolas, ,a,Savo ie auXVII( siècle.--, op. cit.,p.342.
2 Mawice Garda4 Lyon et les Lyonnais .., op. cit.,p-415.
3 Inventaire après déces de Marguerite-Urbaine Leblanc, épouse de Louis-Jean-Marie-Gabriel Vedic, marchand

éoicier. le 27 ieptemke 1786, minutes de IW Lechalas, notaire à Angerg A.D.I{.L',5 E 6811'
a'tnventaire aorès déces d'Étienne Boucher, mardrand &oguistg du 4 au 8 mai 1786, Présidial de Nantes'

A.D.L.A-,8 6i2A3.
t PzwlButel, La croissarre commerciqle botdelaise..', op. cit.'p. I 110-l l 15'
6 André Lespagnol, Messieurs de Saint-Malo. .' op. cit.'p.744-754-
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le greffier chargé de I'inventaire rédige d'ailleurs deux inventaires, un pour la ville et un pour

la campagne, ce qui témoigne assez de ce mode de vie partagé entre ville et carnpagne. La

même situation caractérise claude Feydeau ou Gabriel Belloc, comme la plupart des autres

membres aisés de la profession. Leur coûrportement est donc plus proche de celui des nobles

vivant en ville ou de nomb,re de négociants, renurque qui confirme ce qui a déjà été observé

par ailleurs.

Dans tous les cas, la maison de campagne se situe à proximité de la ville, ce qui en

facilite I'accès et permet de pouvoir disposer des fruits, de la production de sa terre, que ce

soit en vin ou d'autres produits. Les inventaires se font aussi l'écho de cet orgueil à

collsommer sa productionr puisqu'il n'est pas rare de voir figurer des réserves, dont le notùe
indique parôis la provenance. En 1805, par exemple, lors de I'inventaire des biens de Jacob.

Denis-Jean Abrahar4 il est fait mention de 5 hectolitres de vin rouge, de l0 hectolitres 12

litres de vin de Martigné où l'épicier possede des terres et des vignes, et de < 460 bouteilles

remplies de vin blanc, le tout du cru de Martigné et de la récolte de I'an 13 >. Chez Louis

Hermé, le notaire retrouve aussi du vin < du cueilly de Sainte-Croix > où le défunt possede

des vignes, ainsi que des boisseaux de froment provenant de ses differentes exploitations.

chez le nantais Étienne Boucher cité plus haut, le greffier signale 6 baniques de vin évaluées

60 livres, provenânt de ses terres, comme chez son collègue François Ferron quelques armées

plus tôf. Il est clair que les propriétés de campagne sont destinées à plusieurs fonctions,

l'appoint de revenus étant la préoccupation majeure du plus grand nombre, mentalité

commune aux épiciers comme aux négociantsr.

Par consequenl, l'observation du cadre de vie que constitue le foyer confirme I'aisance

générale du groupe. Vivant dans des maisons qui comprennent généralement cinq à six

pièces, sans coûrpter les annexes et les locaux destinés au commerce, les épiciers des trois

villes sont majoritairement propriétaires de leur demeure, dans des proportions largement

supérieures à celles constatées pour I'ensemble de la population urbaine. si les chambres, aux

fonctions diverses, dominent de façon écrasante, rure spécialisation des pièces se fait jour dans

I Pierre GanÀrrN Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à t 7 30..., op. cit., p. 168.
'Inventaire des biens de François Ferron, mardmnd epicier, du 23 s?remb{e au l0 octobre 1783, Presidial de
Nantes. A.D.L.A. B 692011.
1 Paul Butel, In croissance commerciale bordelaise..., op. cit, p. I I l0- 1l 15. Paul Butel note que Ia possession
d'u domaine en campagne a souv€nt pour premier objectifla productior viticole.
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la seconde moitié du siecle, par imitation des élites que les épiciers côtoient. [æ niveau est

globalementhomogènemaislesdifferencesnesontpasabsentes.Alorsquequelquesépiciers

viventdansdeslogementsexigus,avecuneoudeuxpieces(chambreetcuisine),sil'on

excepte la boutique, d'autres disposent de demeures qui n'ont rien à envier à celles des

notables de la ville. Louis Hermé ou les læclou au Mans, les Maslin, les Gouppil ou les Allard

àAngers,lesBelloc,Charles-LouisFouqueray-DuveauouClaudeFeydeauàNantesvivent

dans des maisons qui ont près de dix pieces, voire davantage, avec une spécialisation évidente

(chambres à coucher, salons, salles de compagnie, salles à manger, cabinets, etc.). Les autres

épiciers,lamajeurepartiedugroupe(autourdestroisquarts)'sontdansunesituation

intermédiùe mais leur ôyer reflète leur appartenance aux catégories plutôt aisees de la

population.outrelefoyerenlui-même,ilfautaussis'attacherauxobjetsquis,ytrouvent'

autre moyen d'observer cette appartenance des épiciers à l'élite et de mesurer leur niveau de

vie.

Il s'agit à présent de penétrer dans fintimité du foyer et d'observer les objets de la vte

quotidienne afin de mesurer le standing de vie des épiciers, de voir s'ils imitent le mode de

vie des élites urbaines auxquelles plusieurs aspects semblent les rattacher. [,eur relative

aisance, soulignée à de multiples reprises, se mesure-t-elle aussi dans leur façon de viwe ?

L'étude de ce mode de vie repose sur trois t1'pes de documents (inventaires, ventes de

meubles et scellés) dont il faut d'abord souligner les limites avant toute interprétation.

I) Trois types de documents d'inégale valeur

L,utilisation des inventaires, des ventes et des scellés permet évidemment de cerner de

façon relativement précise le mode de vie, à condition de tenir compte des imperfections de

chacun d'eux.
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Je passerai rapidement sur les limites de l'inventaire, soulignées pour une part lors de

leur utilisation afin de meswer le niveau de fortune des épiciers. Seuls quelques points

nécessitent d'être precises ici. Le premier concerne la représentativité du document par

rapport à I'ensemble du corpus. L'inventaire ne conceme pas I'ensemble des épiciers et il est

impossible de pénétrer dans toutes les épiceries, ce qui doit nuancer les observations.

L'échantillon disponible reste cependant suffisamment conséquent pour permettre de tirer des

conclusions valables. De même, il faut prendre en considération l'âge auquel l'épicier

concerné décede. En effet, l'inventaire ne révèle pas le même mode de vie selon qu'il s'agit

d'un homme decédé en pleine activité commerciale et relativement aise, d'un jeune épicier

qui vient de s'installer dans le métier avec des capitaux de départ limités ou d'un homme âgé

et retiré du commerce depuis un certain temps. À Angers, par exemple, I'inventaire après

déces de Toussaint Cordier, décédé à peine cinq ans après s'être installé comme épicier,

révèle un niveau de vie tout à fait moyen en apparence et pouftalrt il figure parmi les épiciers

les plus fortement taxés sur le rôle de capitation de 177Or. Dans la même ville, lorsque Jean-

Germain Terrasson décède en 1768, I'inventahe ne fait état que de quelques meubles évalués

262livres et qui tiennent dans une seule pièce mais il est retiré du commerce depuis plusieurs

années2. En revanche, I'inventaire des biens de Louis-François Maslin en 1774 comme celui

de sa veuve quinze ans plus tard, tous deux décédés en pleine activité commerciale, reflètent

davantage leur niveau de vie. Il faut donc considérer l'inventaire avec prudence et avoir la

limite de l'âge toujours présente à I'esprit.

Les autres précautions quant à I'utilisation de I'inventaire sont plus spécifiques à son

contenu, aux objets eux-mêmes. Il est inutile de s'attarder trop longtemps sur la valeur de

chaque objet en particulier dans la mesure où le mobilier est généralement sous-évalué, dans

rme proportion de l'ordre de 20 %;o. La comparaison des inventaires avec les ventes de meubles

permet de se rendre compte de cette sous-évaluation systématique. Ainsi, à Nantes,

I'inventaire réalisé après le décès de Mathieu-Pierre Daller en 1744 s'élève à 2 966 liwesr.

Quelques jours plus tar4 les meubles et les marchandises sont verdues et rappoftent un peu

plus de 4 000 liwes à sa veuve4... De même, au Mans, en 1781, lors de I'inventaire du

mobilier de la veuve Damicourt, un fauteuil et deux bergères couverts de tapisserie sont

' Inventaire après décès de Toussaint Cordie, marchand épicier, le 8 mai 1775, minutes de lvf Legendre, notaire
à Angers, A.D.M.L., 5 E l/l198.
' Inventaire apres décà de Jean-Gsmain Tenasson, ancien marchand épicier, le 28janvier 1768, minutes de }vf
Carré, notaire à Angers, A-D.M.L., 5 E l/1017.
' Inventaire aprè déoès de Mathieu-Piere Daller, mardrand droguisle, l€s I 8 et 20 juin I 744, Prévôté de Nantes,
A.D.L.A., B 5798.
o Vente des meubles et marchandises de Mathieu-Pierre Daller, marchand droguiste, du 22 juin au 14 juillet
1744, Prévôté de Nântes, A.D.L.A, B 5798.
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estimés 3 liwes au totalr. Quâtre jours plus tard, ils sont adjugés 8 liwes l0 sols lors de la

vente qui suit I'inventaire, soit plus du double de leur valeur initiale2. Il frut donc considérer

les sommes indiquees avec circonspection. En revanche, les valeurs peuvent êfe utilisees

pour la constitution de grands postes (mobilier, literie, ustensiles de cuisine, vêtements, etc.)

afin de voir la proportion de chacun d'eux dans I'actif total, dans la mesure où I'ordre de

grandeur reste vraisemblable-

La troisième limite est relative aux objets. En premier lieu, il faut prendre garde à

I'endroit de la maison où sont rangés les objets. Effectivement, des objets (des vêtements par

exemple) rangés au grenier ou dans une pièce où I'on ne vit pas n'ont évidemment pas la

même signification ni le même usage que c€ux corservés dans une chambre à coucher ou

dans la salle... Anne Fillon note I'importance de considérer I'endroit où sont rangés les

vêtements afin de voir s'ils sont en usage ou non3. Un exemple parmi tant d'autres suffira à

illustrer ce phénomène. Il ne s'agit pas de vêtements mais de la literie, la conclusion étant de

toute façon la même. Lors de I'inventaire des biens de l'épicier nantais Joseph Bastard en

1769,le gleffler note la présence de trois lits. Deux d'entre eux sont dans la chambre, d'un

état tout à fait satisfaisant et complets. Ils sont évalués un peu plus de 100 livres au total En

revanche, le demier, ( une petite couchette garnie de paillasse, couette et traversin > avec de

vieux rideaux, estimé seulement 15 liwes, est relégué au grenier, manifestement hors

d'usagea. chaque objet doit donc être localisé afin de savoir s'il est en usage ou non En

second lier! il faut aussi s'attacher à observer l'usure des objets, leur état, particulièrement

dans le cas des vêtements. De àit, comme le remarque Anne FillorU < il faut se méfier du

riche vêtement dont la matière, la forme et la couleur dénotent des goûts raffrnés eÎ des

moyens confortables, mais qui n'est que I'ombre de lui-même, vieille dépouille abandonnée

par des citadins élégants et achetée chez le fripier >5.

Demière precaution d'utilisation enfin: il faut toujours prendre en considération

l,évolution et ne p{rs généraliser à l'ensemble du siecle puisqu'< il n'est pas d'étude

convaincante sans une périodisation fine >6. Une fois les limites du document soulignées,

I Inventaire aprà décès de Manhe-Charlotte Couraudin, veuve Damicourt, marchande epicière, le 17 août l78l'
minûes de lvf Chevallier, notaire au Mans, A.D.S-' 4 E 251258.
2 Vente des mzubles de Marthe.Chadotte Couraudiru veuve Dâmicour! marchande épicière, le 2l août 1781'

mim.ûes de lvf Chevallier, notaire au Mans, A.D.S.' 4 E 251258.
3 Anne Fillor! ( Iæs notaires royaur<, auxiliaires de I'Histoire ? ), art' cil' p' 5'
4 lnventair€ âprè décès de Joseph Bastar4 marchand épicier, du 5 au ll mai 1769, hésidial de Nante6'

A.D.L.A., B 6905.
5 Anne Fillon, ( t€s notaires royaux, auxiliaires de I'Histoire ? )' art. ciL, p' 6'
6 lbid
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I'utilisation des inventaires permet de mesurer le niveau de vie des épiciers de façon précise.

Les inventaires constituent, en effet, sans nul doute, le document le plus complet de ce point

de vue, davantage que les ventes et les scellés.

Les ventes de meubles complètent utilement les données des inventaires mais sont loin

d'avoir leur valeur. Contrairement à l'étude du niveau de fortune, elles sont utilisables ici
puisqu'il ne s'agit plus de cerner forcément I'ersemble du pærimoine mais plutôt de souligner

la présence de certains objets, considérés comme révélateurs d'un certain niveau de vie. Leur

valeur est moindre que celle des inventaires car elles ne décrivent que rarement I'agencement

des objets, piece par pièce, mais se présentent davantage comme une série d'objets que I'on

vend. cela dit, lorsque I'on dispose de I'inventaire et de la vente, il semble bien que le notaire

ou le greffrer reprenne I'ordre de I'inventaire, mais sans mentionner les pièces ce qui rend

plus difficile leur utilisationr. Les ventes de meubles permettent de combler I'absence

d'inventaire. Au Mans par exemple, après le décès de René Liwé fin 1763, un inventaire est

dressé en janier 1764, suivi d'une vente le mois suivant. L'inventaire ne figure

malheureusement pas parmi les minutes de Me Dubois qui I'avait rédigé2 mais on dispose de

la vente des meubles, ce qui permet d'avoir un aperçu, même imparÈit, de la façon dont les

époux Liwé vivent3. Parfois elles décrivent aussi plus précisement certains objets : dans la

même ville, I'inventaire de la bibliothèque de François-Gabriel Guyard-Deslandes laisse dans

I'ombre quelques ouwages, n'indiquant pas leur titrea. La vente effectuée quelques semaines

plus tard permet de compléter la plupart des titres manquant et indique les prix de chaque

objet5, point sur lequel l'inventaire demeurait totalement muet. Les ventes ont donc été

utilisees comme complément, sachant que, lorsqu'on disposait de l'inventaire après décès, j'ai
privilégié celui-ci.

Les scellés ont également servi de complément. IIs sont beaucoup moins nombreux

que les deux autres q?es d'actes dans la mesure où la plupart d'entre eux ont donné lieu à un

inventaire par la suite. cependant, dans quelques cas, seuls les scellés nous sont pÉrruenus,

' Syfvie Granger, 1zs nëtiers fu la musiqrc..., op. cit., p.398-406.
' L'inventaire, daté du 7 janvier 1764, est sigralé dans le registre du contrôle des acteq aD.S -,ll c 2467 -
' Vente des meubles de René Livr'é, marchand épicier, le 6 féwier 1764, minutes de lvf Dubois, notaire au Manq
A.D.S.,4 E 36t272.
a Inventaire après décès de François-Gabriel Cuyard-Deslandes, bourgeois, le 23 août 1734, minutes de Ilf Louis
Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37645.
5 Vente des meubles de François-Gabriel Guyard-Deslandes, bourgeois, le 9 septembre 1734, minutes de lvf
Iouis Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37/645.
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certains n,ayant waisemblablement pas été suivis d'un inventaire. c'est particulièrement le

cas après une faillite : à Angers par exemple, les scellés sont apposes par les officiers de la

juridiction consulaire eî 1777 après la âillite de Philippe Azemardr comme en 1787 après

celle de Louis courrand2. À Nantes, les scellés sont apposés chez Jean Bondu après son décès

en 17453, comme après le déces de Jean-Baptiste Beaudeduit une douzaine d'années plus

tard, mais ni les uns ni les autres ne sont suivis de 1a rédaction d'un inventaire, peut-être à

cause de donations mutuelles comme dans l'exemple déjà cité des Lachaups' De même, au

lvlans, les scellés sont apposes chez Louis Hermé en 1762 après le decès de sa première

épouse en raison de divergences avec les héritiers de celle-ci mais il n'y aura pas d'inventaire'

les parties finissant par trouver tm arangementu' D-' c"t exemples' la présence de scellés

permet de pénétrer dans le foyer des épiciers concernés et d'avoir un petit aperçu de leur

mode de vie, même s'il est très imparfrit.

En effet, les scellés sont beaucoup moins intéressants que les deux autres types d'âctes

et d,une valeur bien moindre. D'une part, ils ne comportent aucune estimation chiftée et

n,indiquent donc jamais la valeur des objels recenses, ce qui ne permet aucune répartition de

ceux.ciendifferentspostes.D'autrepart,faitbeaucoupplusgravepournotrepropos,ilssont

très laconiques et les descriptions sont plutôt rapides, au point de se dernander si tous les

objets sonl recensés. Lorsque le greffrer du Présidial de Nantes vient apposer les scellés chez

piene champalaune, épicier rue casserie, paroisse saint-Satumiru le 30 juin 1780, il décrit

très succinctement le mobilier et les ustensilest. quutre lits sont dénombrés, sars que l'on

sache s'ils ont des rideaux, ni les couleurs des couvertures. De même, quelques vêtements

sont signalés mais sals la moindre indication quânt aux matières ni aux couleurs' encore

moins quant à leur usure. En revanche, il est possible de situer les objets dans les differentes

pièces du logement puisque celles-ci sont systématiquement mentionnées'

Au total, à partir de ces trois types de documents, il est possible d'observer les foyers

r scellés apposés chez philippe Azemard, marchand en hillite, le l6octobre 1777, A.D.M-L-, I B 868.

, s".iiÀ uiiore" 
"rrez 

Louis-Courran4 marchand épicier en Êaillite, le l- décemhe 1777' A.D'vt'L', I B 869'
t s*iiÀ "iio.* "frez 

Jean Bonduo marchand cirier, le 27 janvier 1745, A'D'L'A'' B 6881'
. Giiâ ôi,*,e" 

"rtez 
Jean-Baptisle Beaudeduit, marchand épicier, le 3l octob're 1758, A'D'L'A', Présidial de

Nantes, B 6894/1.
5 ce rryla, chapitre Da
6 Apposition de scellés juin-juill* 1762' AD.S.' B 788' - .r SËri* uppor,* chez îierre Champa.laune, marchand epicier, le 30 juin 1780, AD..L-A., Presidial de Nantes,

A.D.L.A. B 6916/1.
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de 176 épiciers, dont 16 au Marn, 4l à Angers et 119 Nantes'. Les inventaires après décès

constituent évidemment la principale source (189 actes dont au l8 Mans, 44 à Angers et 127 à

Nantes), alors que les ventes (36 actes dont 7 au Mans, 7 à Angers et 22 à Nantes) et les

scellés (16 actes dont I au Mans, 3 à Angers et 12 à Nantes) sont très minoritaires. Par souci

de clarté, les objets ont été regroupés en fonction de grands postes (meubles meublants,

ustensiles de cuisine, linge de maisoll vêtements, etc.).

2) Les objets dufoyer

Avant de s'intéresser aux objets en eux-mêmes, il faut noter leur faible part dans la

fortune des épiciers. Le tableau no 102, réalisé lors du chapitre IX afin de mesurer la

composition de la fortune, rend compte de cette proportion assez réduite. D'après ce tableau,

le mobilier ne représente qu'exceptionnellement plus de 30 o/o du total de la fortune et il est

parfois beaucoup moins important. Au Mans, dans les exemples retenus pour le tableau

n" 102,lapart du mobilier dans la fortune va d'un peu plus de 9 o/o pour Jacques Bonvousf à

plus de 94 Vo chez la veuve Damicourt, dont le cas est particulierl' Dans cette ville, les

proportions les plus fréquentes sont de l'ordre de 20 à30 % mais la valeur totale du mobilier

est très variable: 129 ûwes seulement pour Marthe-Charlotte CouraudiL veuve Damicourt,

3 000 liwes pour Jacques Bonvoust, 6 000 liwes pour Jean-Baptiste Fontainea et près de

22 000 liwes pour Louis Hermé, qui confirme ici son aisance5. Des remarques similaires

président à la situation angevine. L'écart entre les extrêmes est toutefois moins important: le

mobilier ne représente que 2 %o chez Philippe Azemard en 17776 mais près de 52 %o clrcz

Michel Malville une cinquantaine d'années plus tôt7. Les valeurs sont aussi plus regroupées,

ta plupart se situant autour de 2 000 à 5 000 liwes. Le mobilier de Louis Gallois est le moins

cher (730 livres) mais cette valeur tient peut-être à sa situation relativement exceptionnelle

1 Le nombre de foye.s est, bien entendq inférieur au nombre d'inventaires recenses dans l'armexe n' 7, du hit
que je n'ai comptabilise ici qu'une fois les @iciers pour lesquels plusieurs inventaires étaiant disponibles. J'ai
aussi écarté les inventaires incomplets, ceux ne comportant que les vêtements par exemple (le chocolatier Rigaud

à Nantes ou Pierre Carré dans la même ville), ainsi que ceux figurant sur le conhôle des actes mais qui n'ont pu

êhe retrouvés dans les liasses.
2 Bilan de frillite de Jacques Banvoust, marchand épicier au Mans, le 30 juillet 1778, AD.S-, B 3889.
3 Inventaire après déces de Marlhe.Charlotte Cotraudin, veuve Damicourt, marchande épiciàe, le 17 août 1781,

minutes de lvf Chevallier, ncaira au Mans, A.D.S.,4 E 251258.
I Bilan de Faillite de Jean-Baptiste Fûtaine, marchand epicier au Mans, le 26 août 1776, A.D.S., B 3889.
5 Inventaire apres decès de Louis Hermé, négocian! à partir du 3l julllû 1767, minutes de M Guy Martigné,
notaire au Mans. A.D.S..4E 371759.
u Bilan de hillite de Philippe Azemard, marchand &ogpiste, déposé le I I août 1777, A.D-M.L., 15 B 202.
7 Inventaire après décè de Ilfichel Malville mardund ctroguiste, le 2l juin 1723, minr$es de lf Choudiert
ndaire à Angers, A.D.M.L.,5 E l/905.
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puisqu'il est en faillitet. À I'oppose, le mobilier de Jacob-Denis-Jean Abraham est évalué plus

de 11 700 francs en 18052. C'est à Nantes que la part du mobilier dans la fortune est, en

moyenne, la moins élevée. Dans plus de la moitié des cas retenus pour le tableau n" 102, la

proportion est inférieure à l0 % et dans les trois quarts des cas, inférieure à 20 o/o. Pour autant,

les valeurs sont assez proches de celle des deux autres villes : 326 liwes pour le mobilier

évalué le moins cher, celui d'Alexandre Lambert en 17903, et plus de l0 500 lirtes pour le

plus cher (Piene-François Giton en | 789)4.

Si l'on considère l'ensemble des ilventaires, et non plus seulement les exemples du

tableau n" 102, la valeur moyenne du mobilier, une fois ecartées les marchandises et les dettes

actives, s'établit à pres de 4 000 ûwes au Mans, 3 600 livres à Angers et 3 300 livres à

Nantes. Les chiffres nantais sont les plus faibles, situation qui tient à la grande diversité des

épiciers dars cette ville, diversité qui affecte aussi le niveau de vie. En revanche, ce niveau est

plus homogène au Mans, ce qui explique une moyenne plus élevée. La situation angevine est

intermédiaire. Quelles que soient les diftrences, la valeur moyenne de ce mobilier reste

globalement assez élevée. Rappelons qu'à Nantes, pour ne citer que cette ville, entre 1700 et

1705, seuls 27 Vo des inventaires ont un actif total supérieur à 2 000 liwes, proportion

largement dépassee ici, et que I'actif moyen des notables de la ville, à la même époque,

s'étâblit autour de 3 800 liwess, niveau assez similaire à celui observé ici, qui ne comprend

pourtant que le mobilier proprement dit. Les épiciers des trois villes semblent donc disposer

d'un niveau de vie satisfaisant. Il faut examiner chaque catégorie d'objets afin de prendre la

mesure de ce niveau de vie.

I Bilan de ùillite de Louis Gallois, marchand épicier, le 13 janvier 1769, minutes de Ilf Reyneaq notaire à
Angers, A.D.M.L., 5 E 9/96.
2 lnventaire après décè de Féllcité-Anne Hardye, épouse de Jacob-.Denis-Jean Abraham, mardrand épicier, du
18 au 30 frimaire an 14 (9 au 2l decembre 1805), minutes de lvf Maugarq notâire à Ang€rË A.D.M.L.,
5 E 8^23.
3 Inventaire des biens d'Alexandre tambert, mardrand épicier, le I I aott 1790, hésidial de Nantes, A.D-L.A.,
B 6926/1.
1 Inv€ntaire après décè de Pierre-François Citon, marchand conûseur et raffineur, du 28 janvier au 16 féwier
1789, Presidial de Nantes, A.D.L.A., B 692511.
5 Guy Saupin, iy'aztes au XVIr siècle -.., op. ci.., p. 222, d A- Charbormeaq Etudes sur le genre de vie urbain,
oD. cu.
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a - Les meubles meublants

La première catégorie regroupe l'ensemble des meubles meublants, c'est-à-dire les

meubles de rangement (armoires, coftes, buffets, etc.), les sièges, et surtout la literie, élément

majeur pour étudier le niveau de vie.

La literie

Premier élément du mobilier : le lit. Il constitue sans nul doute I'un des éléments les

plus importants puisqu'il s'agit d'un < objet de prestige )) selon Annick Pardailhé-Galabrunr.

Cette demière constate qu'< il représente un investissement d'autant plus grand que le foyer

est peu fortuné, et atteint parfois la moitié, ou même plus, du montant des biens

inventoriés >', le fait se révélant concemer autant les Parisiens que le reste de la société

françaisel. Les épiciers appartiennent généralement aux catégories moyennes et aisées de la

population et il faut donc s'interroger sur la place du lit dans leur mobilier, s'il représente

aussi I'investissement principal ou si, au contraire, sa place est tout à fait réduite. Il semble

que, globalement, la seconde situation domine assez largement. Quelques exemples suffrsent

pour s'en convaincre.

Au Mars, chez Marthe-Charlotte Couraudin, en 1781, I'unique lit de la maison est

prisé 80 liwes soit plus de 41 o/o de I'actif, lequel ne s'élève qu'à 194 liwes comme on I'a déjà

vu plus hauta. C'est I'une des plus fortes proportions observées ici, rnais rappelons que la

veuve Damicourt est dans une situation precaire et que la proportion reste inferieure à ce que

l'on peut observer dans les foyers parisiens (plus de 50 % dans certains cas). Quelques années

plus tôt, 17 lits sont inventoriés chez Louis Hermé, plus riche épicier de la ville à l'époque5.

Ils atteignent la somme considérable de 1 105 livres, soit seulement 1,4 Vo de I'actif total si

I Annick Pardaifh6Galzbnx" La naissance de I'intime..., op. cit., p. 276.
2 tbid., p.2t2.
3 Anne Fillon I'observe aussi à propos du Maine, cf Anne Fillqr, < Cornme on frit son lit, m se couche : trois

c€nts ans d'histoire du lit villageois >, Populations et Cukwes. Étufus réunies en I'honnew fu François lcbrun,
Rennes, 1989, p. 153-164.
a l-nventaire après décès de Marthe-Charlotte Couraudin, veuve Damicourt, marchande epicièrg le 17 août 1781,

minrûes de lvf Chevallier, notaire âu Mans, A.D.S., 4 E 251258- Les références des inventaires aprà decà ne

seront désormais durnées que la première fois oir ils apparaissent dâns le texte, afin d'alleger les notes inÊa-
pasinal€s. Une liste exhaustive des inventaires refiouvés pour chaque ville figure an ânn€xe no 7.
3 livetrtaûe après décès de Louis Hermé, négociant, à partir du 3l juillet 1767, minutes de Nf Cuy Martigné,

notaire au Mans. AD.S..4 E 37/759
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l,on considère I'ensemble de I'inventaire, mais 5,1 7o si I'on ecarte marchandises et dettes

porr ne considérer que le mobilier lui.même, ce qui paraît plus significatif L'un comme

l'autre répondent parfaitement à I'observation faite pour Paris : plus le niveau de fortune est

bas, plus la literie tend à représenter une part prépondérante du mobilier. La difference est

similaire dans les deux autres villes. Le confiseur angevin Simon Landeau dispose, en 1725'

d,un mobilier très rnyen, même s'il ne vit pas dans le dénuement de la veuve Damicourt. Son

actif dépasse 5 600 liwes mais, une fois les marchandises écartées, le mobilier ne représente

plus que 1 994 lirresr. La literie est estimée 513 liwes soit le quart du totat proportion encore

relativement faible. À la veille de la Révolution, la valeur des six lits retrouvés chez la veuve

de Louis-François Maslin ne dépasse pas le sixièrne du total du mobilief, niveau que I'on

retrouve chez les Abraham3. À Nantes enfrq chez Joseph Bastard, qui ne dispose pourtant que

de 386 liwes de mobilier, la literie n'atteint pas 32 vo de I'ensemblea, et chez Pierre-François

Giton, dont le mobilier est parmi les plus chers, la proportion n'est que de 15,5 o/o avec 12 lits

évalués I 640 livress. Elle serait même encore inferieure si I'on prenait en considération

I'ensemble de I'actif Q.4 % alors).

La première constatation est donc celle d'une part généralement ass€z faible de la

literie dans le mobilier. Si, comme à Paris ou dar15 les villages du Maine, les épiciers les plus

modestes investissent en priorité dans cet élément essentiel, ils ne le font pas de façon aussi

écrasante. Si l'on s'attache non plus à quelques exemples particuliers mais à l'ensemble des

inventaires à notre disposition, la même conclusion s'impose. Effectivement, la part moyenne

de la literie oscille systématiquement autour de 15 à 25 %io et ne dépasse que de façon

exceptionnelle le seuil des 30 %. Les épiciers des trois villes confirment là leur aisance

gén&ale, d'autant plus si I'on compnre leur situation à celle d'autres catégories de la

population : à Laval notarnment, chez presque tous les artisans de la ville, la literie représente

au moins le tiers de l'investissement mobilier et peut aller jusqu'à 45 yo6. À Angers, chez les

t Inventaire après décès de Simon Landeau, marchand confiseur, le l0 avril 1727, minutes de Nf Avril, notaire à

Angers, A.D.M.L., 5 E 5/8.
2 Inventaire aprà decès d€ Jeanne-R€nee Paragg veuve de Louis-François Maslin, du 19 octob,re 1789 au 5
janvier 1790, minrres de lvf læchalas, notaire à Angerq AD.M.L., 5 E 6/314.
I Inventaire aprà decès de Félicit6Anne I-Iardye, epouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, marchand épicier, du

18 au 30 frimaire an 14 (9 au 2l decembre 1805), minutes de tvf Maugars, notaire à Angers, AD.N{-L.,
5 E8/123.
a Inventaire après décès de Joseph Bastard, marchand épicier, du 5 au ll mai 1769, hésidial de Nantes,

A.D.L.A.. B 6905.
5 Inventaire après décès de Pierr+François GitorU mardnnd confiseur et raffinanr, du 28 janvier au 16 fewier
1 789, Présidial de Nantes , AD.L.A., B 6925/ | .
6 Frédérique Pitou, 1.sv4l au Xl/IIf sièc\e..., op. cit., p. 416 et sui'|/arltes-
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plus pauwes, elle représente la moitié aux deux tiers de la valeur des meublesr. Seuls

quelques épiciers sont dans ce cas, véritables exceptions au sein du corpus. Même chez la

veuve de Gilles Bouti4 dont on a souligné à plusieurs reprises I'absence d'une partie des

effets, les trois lits, qui atteignent péniblement la somme de 22 liwes, ne représentent que

17,5 % de I'ernemble du mobilier2. De plus, cette situation préside à I'ensemble de la periode,

y compris pour le début du siècle, époque à laquelle on aurait pu s'attendre à constater

quelques differences, étant dormé un niveau d'aisance légèrement moindre. En 1700, !a literie

ne représente que 7 %o de la valeur du mobilier du droguiste manceau Mathurin Renault3,

12,5 o/o chez la veuve Boisard d'Angers quatre ans plus tarda, un peu plus de 16 %o clrcz le

droguiste mntais Pierre Bellabre en 17165 et à peine plus de 27 Vo chez la veuve de Pierre

Hardouin en 17046. Les proportions sont identiques en fin de siècle et pas un seul inventaire

ne semble voir une proportion supérieure à 50 o%, contrairement à certains foyers parisiens.

Malgré tout, il n'est pas rare de voir Ia literie corstituer le poste principal de

I'ameublement, même si ce n'est pas dans une proportion écrasante. Chez le nantais Joseph

Bastard, déjà cité, la literie représente un peu plus de 32 oÂ de I'ensemble et n'est suivie que

des vêtements dont la part dans I'actif totâl n'est que de 19,4 %o. La situation est presque

identique chez son collègue Michel-Marie Apert : la literie atteint 24,6 Vo dl total, constituant

le premier postg alors que le linge de maison arrive en seconde position (lgJ %)7.

Cependant, I'un comme I'autre sont des épiciers modestes: le premier n'a que 386 livres de

mobilier, pour un actif total de 464 livres si I'on ajoute les marchandises, et le second,

légèrement plus à I'aise, dispose de près de 900 livres de mobilier pour un actif total

dépassant 2 500 liwes. Dès que I'on s'élève dans la hiérarchie des épiciers, la literie devient

moins importante. Chez Pierre Bellabre notaûment, elle ne constitue que le quatrième poste,

loin derrière le linge de maison (35 % de la valew du mobilier contrc 16 Vo pottr la literie), les

vêtements (20,4 o/o) et I'argenterie (17 %). De même, chez Gabriel Belloc, les lits représentent

27,2 o/o de la valeur du mobilier, soit moitié moins que I'argenterie et un niveau également

I Philippe tlaudràe, << Esquisse d'une histoire des int&ieurs angevins... >>, ùt. cit, p.236.
' Inventaire après deces de Renee Fourage, veuve de Gilles Boutin, marchand confiseur, 17-18 juin 1761,
Presidial de Nantes, A.D.L.A., B 6897/1.
3 tnventaire après décès de Mathurin Renault, marclnnd &oguiste, le 8 féwier 1700, minutes de lvf Guillaume
Fouin, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371345.
a Inventaire après décè de Jacquine Bridier, veuve de Guillaume Boisard, du 20 au 14 octobre 1704, minutes de
lrf Daburdr, notâire à Angers, A.D.M.L.,5 E 4/291-
' Inventaire atrrà décès de Pierre Bellabre, du2l au27 swll1716, Prévôté de Nantes, A.D.L.A, B 5770.
" Inventaire après deces de Marie Dies, veuve de Pierre É{ardouin, le 30 avril 1704, hévôté de Nantes, AD.L.A.,
B 5763.
7 Inventaire après decà de Michel-Marie Ape,rt, mârdland epicier, le 6 féwier 1788, Présidial de Nantes,
A.D.L.A-,8 6924/1.
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inférieur à celui du linge de maisonl. ces renrarques sont aussi valables au Mans ou à Angers'

chez la veuve Damicourt du Mans, par exernple, la literie constitue évidemment, avec ses

41Yo,|eposteprincipalalorsquechezLouisHermé,saplacen'estquetoutàfaitsecondaire.

Même différence entre Simon l,andeau et Jacob-Denis-Jean Abraham à Angers. on pourrait

multiplier les exemples. Par conséquent, c'est en ce sens que les épiciers obéissent au schéma

si souvent défini. chez les plus modestes, la literie constitue, sinon systématiquement, du

moins assez souvent, le poste principal bien que la proportion par rapport à I'ensemble du

mobilier ne soit jamais écrasante (autour de 25 à 30 % dans la plupart des cas) contrairement à

ce que l,on observe dars d'autres catégories de la population2. En revanche, chez les épiciers

les plus aisés, sa place est secondaire, même si sa valeur est toujours supérieure à celle des

épiciersplusmodestes,l'équipementétantgénéralementluiaussisupérieur'

Ladeuxièmeinterrogationàproposdulitestjustementrelativeauniveau

d'équipement. Il s'agit de voir si les épiciers suivent les évolutiors decrites par Arme Fillon

pour les villageois du Maine3 ou par Annick Pardailhé-Galabrun pour les foyers parisiensa.

Bien que révélant déjà un certain confort et étant sans doute parmi les mieux équipés, les lits

du début du siècle font généralement pâle figure en comparaison de ceux de la seconde moitié

du siècle.

Au Mans, en 1700, le tit principal de Mathurin Renault et Françoise Bourné est évâlué

150 livres. Il s'agit d'un châlit, encore courant à l'époque (comme dans les villages du

Maines) alors qu'il est déjà démodé à Paris6. Toutefois, il fait partie des plus beaux lits

retrouvés chez les épiciers manceaux à cette epoque. constitué de bois de noyer, il est < gamy

de paillasse, une couette, un traversin (...), rempli de plume d'oie, un matelas de futaine

rempli de laine, une couverture de laine blanche, six rideaux, trois pentes de serge rouge avec

des ûanges de soie meslée, un dossier et un fond de futaine louge >. Alors qu'ils

n'apparaîtront chez les bourgeois des villages du Maine que dans la seconde moitié du siècle'

I Inventaire apres décès de Gabriel Belloc, négociant, du 23 octobre 1769 au l7 janvier 1770, hesidial de

Nantes, AD.L.A., B 6906/2.
t ôi .roturn-ettt-frgOoique Pitorl Laval au XYIff sièc|e..., op. cit., p. 416 et luiyanlest Philippe Haudrere'

< isquisse d'ure histoire àes intrrie'rs angevins... >, arl cit-, p. 236,_Annick PardailhêGalabrun ' 
ln naissarce

de I'intne..., op. cit., p.27 5-287 et Paul Bois (sous la direction de),Ilaaire de Nantes"'' op' cil''p' 188'
3 Anne Fillorq < Comme on frit son lit.-. ), art. cit., p. 153-164.
1 Annick Pardailhé Galatlrwy I^a naissance de I'intime...' op. cil' ' 

p' 276 et srivafies
5 Anne Fillon, < Comme on âit son lit,--. >, art. cit., p. 158.
6 Annick Pardâifh6 Gai.€;&vg La naissarce de I'intime..., op. cit., p.27
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un matelas de laine est déjà signalé ici, preuve de I'aisance des Renault'. La présence de la

couette remplie de plume d'oie, c'est-à-dire la plus coûteuse2, d'un traversin enserré de coutil

qui empêche le duvet de sortir et ( s'installe rapidement dans les maisors les plus aisées > des

villages du Maine à partir de 1700-17103, ainsi que de six rideaux - ( rempart contre le

froid > et symbole d'intimité4 - achève de convaincre du niveau élevé d'équipement des

Renault. Tous les inventaires des épiciers manceaux de l'époque ne recèlent pas de telles

richesses, même si le niveau est globalement correct. Quatre ars plus tard, la veuve de Piene

Boullay, dont I'intérieur n'est pas parmi les plus luxueux, dispose tout de même d'un < petit

charlit de bois de noyer avec sa carie, en fonçail, une paillasse, une couette, un traversin de

couety remplis de plume d'oye, une courtepointe de toile (...), cinq rideaux et un dossier de

serge couleur verte gamy de frange de fleurs meslées ot. [ci, ar.cun matelas, moins de rideaux,

pas de soie, mais on retrouve le coutil. Cet équipement est plus caractéristique du niveau

moyen des épiciers manceaux à l'époque.

La situation est quasiment similaire à Angers à la même époque. En 1704, le principal

lit de la veuve de Guillaume Boisard est évalué 120 livres et présente un niveau d'équipement

qui n'a rien à envier à celui des Renault. Pourtant, Jacquine Bridier n'est pas parmi les plus

riches : son mobilier n'atteint même pas I 900 liwes. Comme au Mans, il s'agit d'un cMlit de

noyer < fait à collones torces, garnie de son fond de sapin, vergett€ et paillasse et pommettes,

une couette, un travers de lit, deux oreillers, le tout ensouillé de couety garny de plume d'oye,

derx mantes, I'une de laine, I'une coulleur feille morte, I'autre brune, trois pentes de ciel de

lit, quatre rideaux, deux bonnes grasses (sic), un dossier, le tout de sarge feille morte frtissière

gamie de tange et frangette de soie de plusieurs coulleurs >, type le plus répandu jusqu'aux

arlttees 172O-17306. Aucun matelas n'est mentionné mais on notera toujours cette présence

du coutil, des oreillers, de quatre rideaux, du ciel de lit et des bonnes grâces ( ou petits

rideaux avec embrasses >, adoptés par la bourgeoisie de village au cours des années 1730-

17607. On recherche ici une certaine harmonie dans I'ameublement : le lit, présent dans une

chambre au second étage, est accompagné de chaises et de fauteuils tapissés d'une étoffe

' Anne Fillon, < Comme on Èit son lit-.. >, aÉ cit., p. 155.
2 tbid.,p. t54.
' Ibid,p. 155.
t Annick Pardaifhé-Galabrun, Ic naissûÊe de I'intine..., op. cit.,p.275 ea swiYarfte.s.
5 lnventaire des biens de Cath€rine Loysearl veuve de Pierre Boulay, marchande epicière, le 3 octobre 1703,

minntes de lvf Guillaume Fouin, A.D.S.,4837/344.
6 Philippe tlaudràe, < Esquisse d'rme hi*oire des int&ieurs angevins... >>, oî. cil,p.237 -
7 Anne Fillon, ( Comme on Ëit son lit.-- >, art. cit., p. 16l.
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identique à celle des rideaux du lit et sont aussi faits < à colonnes torses >>'. La seule

différence avec les épiciers plus aises est sans doute I'absence de matelas. Quatre ans plus

tard, chez Mathurin Baralery I'un des riches épiciers de la ville, le notaire estime 160 livres

ce < charlit de noyer garny de son fond de sapiq vergette et paillasse, une couette, un

traverslit ensouillé de couety, garny de plumes d'oye, un matelas couvert de toille, gamy de

laine, deux courtepointes couveftes d'indierure, gamies de laine, trois pentes de ciel de lit,

quatre rideaux, deux bonnes grasses (sld, un dossier, le tout de sarge Falaize coulleur feuille

morte, garnye de frange et ftangette de soye meslée, avec une mante coulleur feuille morte >2.

Quoique très similaire, il est sans doute plus confortable : présence du matelas, recherche de

davantage de chaleur (deux courtepointes, une mante), apparition de matières plus

recherchées (la serge est de Falaise et non plus sans qualificatif, I'indieme fait son

apparition). Globalement toutefois, les difierences sont peu marquées ce qui rejoint les

observations faites à propos de la fortune: les épiciers angevins vivent en majorité dans

I'aisance.

Les contrastes sont plus marqués à Nantes et l'évolution y est plus sensible dès le

début du siècle. Pierre Benoist, dont l'actif total ne dépasse pas 946 livres en 7703 dont 400

livres de marchandises, frit partie des épiciers modestes. Le lit inventorié dans la chambre

principale n'est estimé que 50 liwesr. conÙne dans les deux autres villes, il s'agit d'un châlit

de noyer, qui se présente de façon similaire à ceux observés jusqu'à présent mais à un niveau

inferieur. Il est < foncé dessus et dessous, gamy de sa couette, paillasse et de son entour de lit

brun et d'une courtepointe gamie d'une ùange de soye aurole >>. On ne trouve aucun r;atelas

ni, semble-t-il, de rideaux aussi nombreux que dans les inventaires precédents. Cependant,

dans cette ville, dès que I'on atteint les couches supérieures de la professio4 le niveau

d'équipement est tout autre. On parle toujours de ch.âlit mais < fait en façon d'ange >4, signe

d'une évolution majeure et du début du passage au lit à I'ange, qui n'apparaît que dars les

années 1730-1750 dans les deux autres villes comme dans la bourgeoisie des petits villages du

Maine. Dès lors, les autres châlits deviennent < à I'ancienne mode >5, ce qui souligne combien

I Cette recherche de I'harmanie caracterise aussi les appartanents des ridres lyonnais, Maudce Galden, ,)on et

les Lyonnais..., op. cit.,p.4l3-
2 Inventaire aprà decès de Mathurin Baralery, marchand, du 19 mai au 4 juin 1708, minutes de IW Daburort

notaire à Angers, A.D.M-L., 5 E 4D98.
3 Inventaire apres décês de Pierre Benoist, marchand droguiste, le 12 fewier 1703, Prévôté de Nantes, A.D.L.A,
B 5759.
a Inventaire après d@s de Pierre Delaville, mardrand ùoguiste, du 19 février au 15 juitlet 1704, Prévôté de

Nantes, A.D.L.A., B 5760.
5 Ibid
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cette évolution est précoce. Le lit apparaît d'ailleurs comme plus luxueux. Chez Pierre

Delaville en 1704, le greffier de la Prévôté signale un lit estimé 130 liwes: il s'agit d'un

( charlit de bois de noyer, foncé dessus et dessous, fait en façon d'ange (...) garny de sa

paillasse, couette ensouillée de couety barré, matelas couvert de toille d'un costé et de futaine

de l'autre, un travers de lit et deux oreillers, une courtepointe d'indienne, un couwe-pied, un

entour de lit rouge contenant six pièces et un faux-fond d'indienne >. Cette fois, tous les

éléments sont réunis pour assurer un confort nettement supérieur à celui du précédent:

présence du matelas, du coutil des oreillers. Il est encore relativement proche des châlits

rencontrés dans les deux autres villes mais il est clair que l'aisance est plus gralde que chez

les Benoist. Une dizaine d'annees plus fard, l'évolution est confirmée : chez Pierre Bellabre,

autre riche droguiste de la ville, le greffier mentionne ( un lit à I'ange avec couchette, garnie

de paillasse, couette, matelas, traversin, deux oreillers, une couverture blanche, courtepointe

d'indienne, tour de lit et fond de camelot gris gami de ruban bleu >, trois autres couchettes ou

bois de lit dont l'équipement est semblable, avec des rideaux couleur feuille morte et des

franges de soie, et seulement deux châlits, prisés 33 livres au total, dont la présence paraît

désormais tout à fait marginale. Même si bien des lits ressemblent encore à ceux de leurs

collègues nvrnceaux et angevins, l'évolution est sensible, bien qu'elle ne concerne que la

frange supérieure de la profession.

Cette évolution va s'étendre aux trois villes au cours du siècle, particulièrement dans

la seconde moitié de celui-ci. Elle est remarquable au niveau des prix. Au début du siècle,

cornme on vient de le voir, les plus beaux lits ne dépassent guère 130 à 150 livres alors que

les moins beaux peuvent descendre jusqu'à 30 livres. Après 1750, il n'est pas rare de trouver

des lits dont la valeur oscille entre 200 et 300 liwes. Le lit principal retrouvé chez Gabriel

Belloc en 1769, à Nantes, est évalué 300 livres et les deux lits jumeaux chez François Vallin,

dans la même ville, valent 450 liwesr. Ce sont les lits les plus coûteux. À Angers, chez la

veuve de Louis-François Maslin, le lit principal est estimé 236 liwesz, et celui du rnanceau

Jean-François-Charles Caillon 240 liwesl. Les valeurs inferieures restent sersiblement

identiques à ce qu'elles étaient lors de la période précédente. La tendance a été l'abandon du

lit complètement clos. Désormais, le lit à I'ange domine uniformément dars les trois villes, y

compris chez les épiciers les plus modestes.

' Inventate après décà de François Vallin, negociant, du 7 au l0 octobre 1782, Presidial de Nantes, AD.L.A,
B 6918/1.
2 Inventaire après decès de Jearme.Renee Parage, veuve de Louis-François Masliq du 19 octobre 1789 au 5
jarvier 1790, minûes de Nf Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/314.
3 Inventaire après décès de Jean-François Caillon, mardrand epicier et confiseur, 3 âu 8 octobre 1786, minutes de
Nf Faribault, notâire au Mans, AD-S., 4 E 14/156.
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Au Mans, la première mention d'un lit à I'ange chez un épicier date de 1762' soit à

peu pres la mêrne période que pour les musiciens étudiés par Sylvie Granger (1765)t. Il s'agit

du lit signalé chez Inuis Hermé lors de I'apposition de scellés consécutive au décès de sa

première épouse2. Le greffier signale, en effet, ( un lit à I'ange, compose d'un bois de lit, une

paillasse, une couette, traversin et deux oreillers remplis de plumes d'oie, couverts de couety

et les deux oreillers de toille de lin, d'un matelas, d'une ballière, deux draps de toille

oommune. une couverture de laine verte, deux rideaux et deux bonnes gâces et pentes

d'étoffe verte, enrichi d'un galon de soye jaune, dossier et plat fond d'indierme ainsy que les

doubles sous pentes >. Il est probable que l'apparition de ce type de lit date de la fin des

annees 1740 ou du début des années 1750. En effet, tnuis Hermé et Marguerite Racois sont

mariés depuis 7737 et lew mobilier date probablement des annees 1740. De plus, en 1734'

I'inventaire après decès de François Gabriel Guyard-Deslandes ne parle pas de lit à l'ange

mais de simples bois de lit ou couchettes3, comme I'inventaire réalisé chez la veuve de

Jacques Rivière en 1742a. Le premier est pourtant assez aise, la seconde étant d'un niveau

plus moyer|. En tout cas, chez l'un comme chez I'autre, le notaire ne parle plus de cMlits,

désormais totalement démodés. Seule la veuve de Noël-Eustache Damicourl Catherine

Mautouchet. dort dam un ( vieux charlit > en 1739 mais elle n'a pas repris le commerce de

son époux, vit dans un p€tit appartement, et est âgée d'au moins 80 ans au moment de son

decès5. Le fait que le premier lit à I'ange soit retrouvé chez Louis Hermé n'a rien de

surpfenant : il est aisé et il est aussi le petit-fils de Mathurin Renault et Françoise Bourné qui,

dès le début du siècle, disposaient de la plus belle literie au niveau des épiciers de la ville.

L'année suivante, I'inventaire après décès d'Hubert Leclou, autre riche épicier de la ville,

signale aussi des lits à l'ange6, signe qu'ils commencent à être repandus. La chnonologie est

donc parallèle à celle observée par Anne FillonT'

Vingt ans plus tard, l'évolution est confirmée et le lit à I'ange se retrouve dans tous les

foyers d'épiciers, y compris les plus modestes. Ainsi, chez Marthe-Charlotte Couraudirl

veuve Damicourt, le notaire inventorie < un bois de lit à I'ange, gamy de ses fonds et

I Sylvie Crranger, Ies n etiers fu la nusiqrc..., op. cit.,p.553.
2 Aooosition de scelles iuin-iuillet 1762, A.D.S., B 788.
, tnvent"ire apres décès dJ François-Gabriel Guprd-Deslandes, bourgeois, le 23 août 1734, minutes de IW

Fouin. notaireàu Mans, A.D.S., 4 E 371645.
a Inyentaire et vente des biens de Françoise Choplin, veuve de Jacques Rivièrg marchande épiciàe, le 20 fevrier

1742 et du 5 au 8 mars 1742, minutes de lvf Faribault, notaire au Mans' A.D.S-, 4 E 2/18'
5 Inventaire âpres deoès de Catherine Mautouchet, veuve de Noêl-Eustache Damicourt le l0 novernbre 1739,

mimrtes de I\,f Pi€ne Guedort notaire au Mans, A.D.S-, 4 E 59/656-
6 Inventaire apres decès d'Hubert I-eclotl marchand epicier, du 12 au 15 awil 1763, minutes de lrtr Bourgoiru

notaire au Mans, A .D-5.,4 E 211238-
7 Anne Fillon, ( Comme on hit son lit... >, âxt. cit., p. 16l.
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paillasse, deux couettes, une remplie de plume d'oye et lautre de plume, deux oreillers et un

traversin remply de plume de poulle, son entour de droguet couleur verte, dossier et fond et

petites pentes d'indienne garny de sa vergette toumante, une courtepointe d'indienne piquée

et une petite couverture ), le tout évalué 80 liwes. Bien qu'ayant suivi l'évolution, le lit de la

veuve Damicourt souligne bien son manque d'aisance. Aucun matelas n'est mentionné alors

qu'ils sont présents chez presque tous les épiciers manceaux à cette époque, une des couettes

est rernplie de plume d'oie, c'est-à-dire la plus coûteuse, mais l'autre est remplie de plumes

dont l'origine n'est pas précisée et le traversin est rempli de plume de poule, beaucoup moins

chère et que les burgeois de village réservent arx lits des domestiques et des enfantsr.

L'adoption de la courtepointe permet un gain de chaleur. Si les rideaux du lit sont verts,

comme le veut la mode de l'époque particulièrement dans la bourgeoisie, le vert étant < signe

de distinction >2, aucun galon ni aucune fiange ne vient relever le niveau, nouvelle preuve de

la précarité dans laquelle vit la veuve Damicourt. Cinq ans plus tard, le contraste est saisissant

avec le lit principal de Jean-François-Charles Caillon. L'observation du prix de ce dernier

suffit à prendre la mesure de la diftrence : 240 liwes soit hois fois plus que celui de Marthe-

Charlotte Couraudin. Il s'agit de nouveau d'un lit à I'ange < gamy de ses fonds et paillass€,

un matelas de toille remply de lainne et cri4 deux couettes, un traversin et deux oreillers de

corlil remplis de plumes d'oye, une couverture de laine verte, une plice, dossier, plafond,

petites pentes, bonnes grâces, courtepointes d'indierure, quatre rideaux de ras de castor et

deux vergettes toumantes ). Cette fois, tous les éléments sont réunis pour assurer le plus

grand confort possible. Le matelas de laine et de criq qui apparaît dans la bourgeoisie de

village après 1750, est mentionné, seule la plume d'oie sert à remplh les oreillers et le

traversi4 le coutil est présent comme d'habitude. Comme chez la précédente, la couleur verte

domine.

L'évolution est identique dans la capitale de I'Anjou mais les épiciers y adoptent les

nouvelles modes de façon beaucoup plus précoce. Dès 1725, I'inventaire râlisé chez Simon

Landeau, poudant confiseur d'un niveau très moyen (l 994 liwes de mobilier), fait état d'un

lit à I'ange, évalué 300 liwes, véritable luxe pour l'époque et un prix déjà supérieur au

maximum observé chez les musiciens manc eaux {270livres)r. Il comprend un matelas de toile

de coton gami de laine, une couette et des oreillers gamis de plumes d'oie, une mante verte,

deux courtepointes et ( un tour de lit de Phalèze (src) bleu gamis de rubans blancs >. Un tel

t Anne Fillorl ( Comme on bit son lit... ), art. cit., p. 155.

' Ibid
3 Sylvie Granger, les nétiers fu la musiqrc.--, op- cit., p- 545-555.
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niveau d'équipement n'existe pas chez les épiciers nurnceaux à la même époque et, bien que

l,inventaire mentionne dans d'autres pieces d'autres bois de lit sars plus de détails ainsi qu'un

châlit évalué 135 livres, il est clair que le lit à I'ange constitue la nouvelle mode' Aucun terme

d,usure n,est d,ailleurs employé. Évidemment, tous les épiciers angevins de la seconde moitié

du siècle ou presque disposent d'une literie semblable, moins luxueuse pour certains toutefois'

Tous ne sont c€pendant pas darrs ce cas: en |775, chez Toussaint Cordiea trois châlits sont

encore inventoriés et on ne coûT)te qu'un seul lit à baldaquint, mais il fait réellement figure

d,exception2. Quelques années plus tôt, René Follenfant, pourtant aussi modeste que lui" et

surtout d'une autre génération puisqu'il a au moins quarante ans de plus que Toussaint

Cordier, possede déjà 'n 
lit à I'ange3. Comme chez les Manceaux, le niveau d'équipement est

relativement élevé mais quelques différences sont perceptibles en fonction du niveau de

fortune. Les plus riches disposent d'un matelas que les autres n'ont généralement pas, les

tissus sont plus beaux ou d'origine plus recente (indienne, etc.) chez les premiers... Ainsi,

René Follenfant n'a pas de matelas mais seulement deux couettes avec coutil et plume d'oie

comme toujours. En revanche, il dispose, outre une mante de laine blanche, d'un lodier de ras

vert, autre t}pe de couverture qui permet un gain appréciable de chaleur, et le torrr de |it est

< de sarge de couleur olive garni de ruban et chenilles couleur verte >, preuve de la recherche

d'éléments decoratifs. Quelques années plus tard, le lit principal inventorié chez la veuve

Maslin est beaucoup plus luxueux: < un bois de lit à I'ange à roulettes, garni de ses fonds,

fonçailles, paillasse et vergettes de fer, un matelas de siamoise flammée, piqué et garni de

laine et criq un lit de plume, traversin et oreiller de coutil fil épreuve, remplis de plumes

d'oie. une couverture de laine blanche, petites et grandes pentes, faux fond et courtepointe

d'indienne fond rouge, p€ntes et rideaux d'étoffe couleur mordorée foncée >. En 1805' le lit à

l,ange de Jacob-Denis-Jean Abraham sera estimé 460 francs, franchissant un nouveau seuil

dans le luxe.

Il est inutile de revenir sur la chronologie nantaise puisque, on I'a vu, le lit à I'ange est

mentionné dès le début du siècle chez les riches droguistes. 11 va se répandre très rapidement :

et 1724, il est signalé chez un épicier aussi modeste que Jacques cartier (moins de I 500

I Inventaire aprè décès de Toussaint Cordier, marchand epicier, le 8 mai 1775, minutes d€ lvf Legendre'iotaire

à Ang€rs, A.D.M.L., 5 E l/1198.
t Côarlrt il resté à un niveau comparable au resJe d€ la ?-opuqtim 

puisque seuls 4l % de lits à I'ange sont

i";;a;t; c€fte epoqug philippe Haudràe, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins-.. ), art. cit.'

p.237.
S Inventaire après décæs de René Follenfrnt, ancien marchand épicier, du 15 au lSjanvier 1760' minutes de M"

Leduc, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 701209.
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liwes d'actif), signe de sa diffirsion précoce. Comme ailleurs, la distinction entre épicier

modeste et épicier riche se fait sur la présence de quelques détails, comme le matelas. Deux

exemples de la fin du siècle suffiront à s'en convaincre. En 1769, le lit de Joseph Bastard

comprend une couette (nommée < lit de plumes >), le traversin, une couverture de laine

blanche, avec des rideaux de serge de Caen verte bordée de ruban vert. Le tout est évalué 60

liwes. La même année, I'inventaire réalise chez Gabriel Belloc nous fait pénétrer dans un tout

autre monde : le lit n'est plus à I'ange mais à < I'impériale >, il est garni d'un sommier,

extrêmement rare, d'un matelas, d'une couette, rm traversirq d'oreillers, couverture de laine

blanche, ( courtepointe de Perse >, < fond, dossier, pentes, bonnes gtâces et courtepointe de

darus jonquille, la housse d'étoffe rouge D. Il vaut 300 liwes soit cinq ôis plus que le

précédent et apparaît comme un véritable ( monument >r qui cadre bien avec la position des

Belloc. Les tissus sont plw furs, les couleurs plus recherchées, le confort et la chaleur assurés,

bref il allie ( confort et paraître D coûlme le souligne Daniel Roche2. Même recherche

ostentatoire et de confort chez François Vallin une douzaine d'années plus tard : les deux lits

jumeaux, évalués 450 livres, comprennent leurs matelas, couettes, traversins, oreillers,

couvertures et courtepointes, < couwe-pieds de camelot cramoisy, tapis, chantoumés, fond,

dossier, grandes et petites pentes et bonnes grâces d'indienne, rideaux de camelot cramoisy

moiré, carie et vergettes toumantes >. Ils sont accompagnés de tables de nuit, suffisamment

rares pour être mentiorurées. Inutile de poursuiwe plus avant l'énumération : le lit est bien

objet du paraître chez les plus riches et s'il est moins luxueux chez les autres, il reste

largement au-dessus de ce que I'on trouve dans le menu peuple.

En résumé, le lit semble confirmer l'aisance générale des épiciers. La part de la literie

est importante chez les plus modestes et constitue souvent le premier poste mais pas de façon

aussi écrasante que dans des catégories plus modestes de la population Elle est plus

marginale chez les épiciers les plus riches. Quelle que soit la période considérée, le niveau

d'équipement est relativement élevé, y compris chez les plus modestes. Quelques éléments

permettent de distinguer des paliers dans la fortune, I'absence ou la présence de matelas

paruissant la plus significative. Si les épiciers nantais adoptent les premiers la mode venue de

Paris et des élites, leurs collègues des deux autres villes vont rapidement changer leurs vieux

châlits et leurs vieilles couchettes pour des lits à I'ange, moins clos et plus esthétiques. Partout

' Pour repren&e I'expression de Sylvie Granger, Les métiers de la musiqrc..., op. cit.,p. 545.
'Daniel Roche, < Un lit pour deux >,,{rzour et squalitë en Occident, Pris,l-,e Seuil, 1991, p. 221-222, c'ité pr
Sylvie Grange, Ies métiers de la musique..., op. cil.,p. 548.
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les éléments de confort sont présents, à des degrés divers. La plume d'oie, powtant la plus

chère, est la plus répandue. Les tissus des rideaux vont également refléter I'aisance du

groupe : serge et laine sont les plus courantes, mais après 1760, apparaissent flanelle, droguet,

indienne, valentin, damas, soie, etc. La couleur verte, que le XVIII" siècle met au gofÛ dujour

et couleur bourgeoise par excellence, domine uniformément rlâis un certain nombre

d'épiciers vont chercher à varier les couleurs et à les associer. Ainsi apparaissent associés le

violet et le blanc, le rose, la couleur feuille morte, jonquille. Au début du siècle, le rouge, très

largement présent au XVII" siècle, continue à être mentionné. Quoi qu'il en soil, il ressort

I'impression d'une aisance manifeste, ne serait-ce que par le prix de certains lits. D'autres

pièces du mobilier peuvent être observées afin de confirmer cette aisance'

Les meubles de rangement

Les autres meubles meublants sont nombreux et deux catégories en particulier seront

observées ici : les meubles de rangement et les meubles liés à la sociabilité. Il s'agit, à chaque

fois. de relever les évolutions, voir si les épiciers suivent les modes et adoptent de nouveaux

meubles par imitation des élites.

Les meubles de rangement constituent le premier élément d'observation Je passerai

rapidement sur les coffies et les armoires. Le remplacement des premiers par les secondes est

souvent le signe d'une évolution majeure et s'effectue dars la première moitié du siècle dans

les catégories les plus modestes de la population. chez les épiciers, l'armoire n'est pas un

critère très probant dans la mesure où elle est presente dars tous les foyers dès le début du

siecle, y compris chez les plus pauwes, signe de leur situation moyenne dalls la société. En

1707, chez le manceau Jacques Rivière, dont le mobilier est très moyen, le notaire inventorie

ainsi deux < paires d'armoire de bois de chêne à quatre fenêtres >r. Elles sont aussi présentes

chez la veuve Boisard d'Angers en 1704, où sont mentionnées des paires de presses à

fenêtres. comme chez la nantaise Marie Dies veuve de Piene Hardouin ou chez son collègue

Piene Delaville la même année. Chez ce demier, ce sont I 1 armoûes qui sont signalees dont

une qualifiée de < vieille > ce qui signifie combien ce meuble n'est pas nouveau dans les

intérieurs épiciers. Trois sont de noyer dont une évaluée 50 liwes, cinq de chêne et deux de

sapin, de moindre valeur. Elles sont présentes dans la maison de ville comme dans la demewe

I Inventaire apres déces de Jearure Trouvé, épouse de Jacques Rivièrg marchand droguistg le l8 novembre

l70Z minutes de Nf Fat notaire au Mans, A.D.S.,4825/64.
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rurale du défunt.

Bien évidemment, le meuble est toujours présent en fin de siècle chez tous les épiciers.

La seule évolution notable concerne alors le type de bois dans certains cas et des meubles plus

luxueux, comme en témoignent les valeurs alors signalées. chêne et noyer sont toujours les

bois utilisés en priorité au Mans et à Angers mais les armoires s€mblent alors plus belles.

chez Louis Hermé par exemple, deux grandes armoires de noyer sont évalués 95 livres au

total les cinq autres étant de moindre valeur. De même, la veuve d'Hubert Leclou possede six

armoires dont une évaluée 50 liwesl. L'armoire de l'angevin Piene Retureau est elle aussi

évaluée 55 livres en 17892. cependa:t, c'est une nouvelle fois à Nantes que l'évolution est la

plus remarquable. Dans cette ville, les épiciers continuent à avoir des armoires de chêne et de

noyer comme leurs homologues nuulcearD( et angevins mais la plus belle armoire de la
demeure des plus riches est nettement plus luxueuse. Trois armoires sont inventoriées chez

Louis-Paul David en 1785. Deux sont situées dans des chambres, l'une d'elles étant en

cerisier et estimée 80 liwes, I'autre en chêne et valant 24 liwes. c'est toutefois dans la
<< chambre de Madame veuve David > que I'on trouve la plus belle armoire : à deux battants

fermant à clé, elle est faite d'acajou et évaluée à la somme considérable de 120 liwes3. Dès

que I'on atteint les catégories moyennes et supérieures de la professioq I'armoire en acajou

est omniprésente, comme chez les négociants. chez claude Feydeaq douze armoires sont

recensées. Le chêne domine mais deux armoires sont d'acajou et situées dans la chambre à

coucher de Madame Feydeau, la troisième est faite de noyer de la Guadeloupea. Elles sont

estimées pour 410 liwes au total. Le luxe est ostentatoire. son collègue charles-Louis

Fouqueray-Duveau possède également une armoire d'acajou, prisée B0 liwess, comme

François vallin... Pas d'acajou pour les l0 armoires de Gabriel Belloc mais une de noyer de

cayenne évaluée 110 liwes. Les épiciers plw modestes disposent uniquement des armoires de

noyer ou de chêne, d'une valeur proche de celles observées dans les deux autres villes. chez
Alexandre Lambert par exemple, I'armoire de I'arrière-boutique, qui sert aussi de chambre,

' Inventaire après decès de Marie Receveaux, veuve d'Hubert Leclorl mardrande épiciàg du 14 au 28 janvier
1777, minutes de lvf Dubois, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 361285.
' Inventaire après decès de Pierre Retureau, marchand confiseur et liquoriste, le 3 féwier 1789, minutes de
IW tæchalas, notaire à Angeff, A.D.M.L.,5 E 6/314.
' lnventaire apres décès de l,ouis-Paul David, mardrand épicier,22-25 jum 1785, Prtisidial de Nantes, A.D.L-A.,
B 6921/1.
a Inventaire après décès de Claude Feydeau, du 26 novembre au l* décernbre 1787, Réguaires de l'évêché de
Nantes, AD.L.A., B 9509/3.
5 Inventaire après décès de Charles Fouqueray-Duveau, négocianl du 25 juin au 3 juillet 1787, présidial de
Nantes. A.D.L.A.. B 692311.

985



est en noyer et t.nut 48 liwesl. Chez Michel Maumusson, les quatre armoires sont de chêne et

noyer, mais de moindre valeul.. .

onl,auracompris,l'armoireestsystérnatiquementprésentedanstouslesinventaires

retrouvés, y compris dès le début du siècle, les seules différences étant liées au bois utilisé et à

laqualitédel,armoire.Lescoftessontmoinscourants:quelquesbahutscouvertsdecuir

sontsignalésendébutdesiècleetunoudeuxcoftesparinventaireparlasuitemaisilsne

dominent évidemment pas. Chez Mathurin Renault par exemple, le notaire signale un petit

bahut couvert de cut fermant à clé, évalué 4 livres, et, chez le nantais Pierre Delaville, quatre

ans plus 1ar4 il est fait rrcntion, à côté des I I armoires, de 9 coftes' la plupart dans la maison

decampagne,dont4qualifiésde<vieux>.Ilsdisparaissentquasimentparlasuite:unseul

vieux cofte dans une chambre chez Louis Védic3 et un petit coffie dans la cuisine des Belloc

par exemple. Le passage à l'armoire est donc acquis avant le XVI" siècle chez les épiciers et

n'est pas un critère significatif pour cemer lew mode de vie'

Parconsequent,ilfauts'attacherauxâutrestypesdemeublesderangement,au

premier rang desquels se trouve la commode. on sait combien ce meuble a été réservé à une

élile au début du siecle. Son apparition dans les foyers d'épiciers n'est pas uniforme selon les

villes. Elle semble plutôt tardive au Mans. L'inventaire après déces de Mathurin Renault, en

1700, mentionne < un cabinet ou commode à quatre fenestres >, évalué avec deux lavandiers

fermant de clé, une table et deux guéridons 80 livres, mais le premier terme laisse croire qu'il

s'agit plus vraisemblablement d'un cabinet. Après cela, il faut attendre les années 1780 pour

voir la mention d,une commode, ce qui est relativement tardifl. En 1786, le notaire venu

inventorier les meubles de Jean-François-Charles Caillon fait état d'< une commode garnie de

quatre tiroirs fermans de clef >, estimée 30 livres. Une seconde commode est mentionnée chez

pierre Bazin la même annee5. Même à cette époque, dans cette ville, elles ne sont prés€ntes

que chez les épiciers les plus aisés et restent rares. Aucune commode par exemple chez les

Leclo', pas plus que chez Louis Hermé en 17676. Seule sa veuve, huit ans plus tard, possede

I lnventaire des biens d'Alexandre Lambert, mardrand épicier, le ll août 1790, Présidial de Nantes, A'D'L'A''

B 692611.
2 Inventaire des biens de Michel Maumusson, marchand épicier, du 9 au 14 septembfe 1789, hesidial de Nantes'

A.D.L.A.,B 692511.
a rnver,taire apres deccs de MargueritÈurbaine Leblanc, epouse de Louis-Jean-Marie-Gabriel Védiq marchand

gpicier, te 2Z iptemtre 1786, minut€s de lvf Lechalas, notaire à Angers' A'D'lvlL, 5 E 61311'
itto to musicier,", Sylvie Granger note la mention d'rme premiàe commode en 1769, Sylvie Grang€r' Zes

métiers de la musiqtæ..-, op. cit., p. 565'567 .

; fnu*fri." up.X àe"* ai pierrà gazi", du 23 mai au 3 juin 1786, minutes de Irtr Faribault' notaire au Mang

A.D.S.,4E l4l155 (B).
i ùne âmmode est iignalee chez touis Hermé en 1767 mais elle appartient à sa sceur, veuve d'un bourgeois de

Chartres, qui loge chez son frere depuis quelques années.
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un ( secrétaire en façon de commode de bois de placage >, évalué 36 liwes, qu'elle a peut-

être fait venir de Normandie dont elle est orisinairer.

L'adoption de la commode est nettement plus précoce chez les épiciers angevins,

signe d'une plus grande perméabilité et d'une plus grande ouverture aux modes venues de

Paris et des élites. Aucune n'apparaît, évidemment, dans les inventaires du début du siècle, ce

qui n'a rien d'exceptionnel puisqu'elle ne se diffuse à Paris qu'après la Régence2. Toutefois,

dès les années 1740, elle est signalée dans les foyers des épiciers les plus fortunés. En 1751, le

raffineur René Béguyer de Champcourtois dispose de deux commodes: 1,une de noyer à

tioirs évaluée 24 liwes est située dans le cabinet de travail du défunt, dars sa maison de ville,

et l'autre, de chêne à quatre tiroirs, prisee la même somme, est dans la salle d,entrée de la

maison de campagne, paroisse de Saint-Germain en Saint-Laud c'est-à-dire dans la partie

rurale de la ville3. Quelques années plus tard, trois commodes sont retrouvées chez Jean-

Baptiste Grille de La copardière, deux de noyer et une de cerisier, évaluées etûre 20 et 25

liwes. À partir des années 1760, tous les inventaires d'épiciers mentionnent la commode,

pourtant réservée aux plus riches marchands de la villea, nouvelle preuve de I'aisance

générale des épiciers angevins.

La situation des épiciers nantais est assez proche, avec une chronologie sirnilaire mais

une évolution légèrement plus rapide, nouvelle preuve d'une mentalité plus ouverte sur

I'extérieur et sur I'irurovation Il semble que les premières commodes soient signalées chez les

plus riches épiciers dès les années 1740, ceux qui pratiquent le commerce de gros. En 1747,

l'inventaire des meubles d'Antoine Marcorelle fait état d'une vieille commode à trois tiroirs,

dans le salon évaluee l0 liwes, ce qui suppose que ce type de meuble est déjà connu depuis

rm certain temps5. En revanche, aucune n'est signalée chez Gabriel Belloc trois ans plus tard

Iors de I'inventaire réalisé après le décès de sa première épouse bien qu'il possède déjà près

de 50 000 livres de biens6, mais une comrnode en bois des Îles à trois tiroirs fenrmnt à clé

gamie en cuiwe doré avec un tapis de cotonnade est mentionnée chez charles Branqer en

' Inventaire après decà de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Despartq veuve de Louis Hermé, marchand
épicier, du 3 au 22 mai 1775, minutes de Nf Martigné, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371790-
' Daniel Roche, Iii,sroire ùs choses banales--., op. cit.,p.202-208-
' Inventaire apres deces de René Beguyer de champcourtois, negociant, du 15 au l8 janvier 1751, minutes de
I\,f Bougler, notaire à Angers, AD.lvLL ., 5 E lll\27.
a chri$elle Bossard, IÂ rue saift-L<tud'-, op. cit.,p.l73-175 ; philipp€ Haudràe, < Esquisse d'rme histoire des
interieurs angevins ... >>, art. cit., p- 239. II note que 20 % des foyers seulement comptent rme commode.
'Inventaire après décè d'Antoine Marcorelle, negociant, du 8 féwier au 17 mars 1747, Présidial de Nantes,
A.D.L.A., B 6883.
" Inventaire après décts de Claire Berthault, épouse de Gabriel Belloc, marchand droguistg le 20 juin 1750,
Presidial de Nantes. A.D.L.A.. B 6886.
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1751 et évaluée à la somme de 60 lirres, alors que celui-ci est moins aisé (9 129 liwes)'' La

décennie 1750 va voir une très large difrrsion de la commode dars les foyers des épiciers,

avec dix ans d'avance par rapport aux épiciers angevins' jusqu'à ce qu'elle devienne

universelleoupresqueaprès1770.Enfindepériode,elleapparaîtchezlaplupartdesépiciers

etseulslespluspauwes,lespetitsboutiquierssontparmiceuxàenposséderlemoirs.Une

comrnode de noyer évaluée 40 livres est signalée chez Piene Lautret, qui ne dispose pourtant

que de I 200 livres à peine de biens mobiliers2, mais aucune n'est mentionnée chez René-

Charles Michef ou chez Alexandre Lambert. À cette époque, tous les épiciers aisés possèdent

au moins une commode, généralement d'une valeur très nettement supériewe à ce qui a été

observé jusqu'à présent. En effet, comme pour les armoires, l'acajou domine désormais' Le

second inventaire réalisé chez Gabriel Belloc mentionne cette commode en acajorl à trois

tiroirs, garnie en cuirre, évaluée 40 livres. Elle est également signalée chez claude Feydeau

(où elle est évaluee 42 liwes), chez Cbarles Fouqueray-Duveau chez qui elle se trouve dans le

salon (60 liwes), chez Pierre-François Giton (dans la salle, prisee 50 livres), chez François

Vallin (40 liwes)... On pourrait multiplier les exemples'

Parconsequent,lacommodes'avèreêtremobjetplusrévélateurquel,armoirede

l, appartenance des épiciers aux catégories aisées de la population. Elle apparaît généralement

assez tôt, sauf au Mans où seuls quelques épiciers de l'extrême fin de la période en possèdent,

mais dans les deux autres villes, sa présence est massive (autour des trois quarts du corpus

dans les ar(Ilræs 1770-1780), beaucoup plus que dans le reste de la population. Alors que les

bois sont assez classiques au Mans et à Angers, à Nantes, chez les plus riches, I'acajou va

I'emporter en fin de période par imitation des négociants. D'autres meubles de rangement

méritent d'être signalés.

Passons rapidement sur les buffets, relativement coÙrants dans les trois villes, dans la

seconde moitié du siècle uniquement. Leur présence n'est pas un signe vraiment révélateur du

niveau de vie des épiciers puisqu'ils sont mentioÛtés dans deux inventaires sur trois après

1750, la proportion étant légèrement inférieure au Mars. Comme auparavant, le fait marquant

est surtout I'apparition de I'acajou à Nantes alors que les buffets retrouvés chez les épiciers

des deux autres villes sont généralement moins luxueux. celui retrouvé chez le confiseur

I Inventaire apres deces de Charles Branger, mardtand épicier, du 21 au 24 juillet 1751' Présidial de Nantes'

A.D.L.A., B 6887/1.i Inuentai.e des biens de pi€rre t autret, marchand épicier, le 12 mars 1?90, Présidial de Nantes, AD.L.A'
B 6926/2.
3 Inventaire des biens de RenêCharles Michel, mardtand confiseur, le 30 mars 1789, Presidial d€ Nantes'

A.D.L.A-,8 6925/2.
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manceau Jean-François-Charles Caillon est à quatre battants, avec un tiroir, ferme à clé et est

estimé 30 liwes. D'une qualité nettement supérieure, le buffet inventorié chez Joseph-Marie-

René Follenfant, à Angers en 1780, est en bois de noyer, également à quatre battants, mais

évalué 60 liwesr. Dans la même ville, le buffet de la veuve Maslin est en chêne et prisé lg
lilres seulement. De tels exemples dominent aussi à Nantes, certains buffets étant même de

. qualité inferieure. En 1788, Michel-Marie Apert doit se contenter d,un buffet de sapin à

quatre battants, évalué 12liwes seulement et son collègue Simon-Michel Audouin d'un buffet

de chêne, pnse 24 livres, quelques années auparavant2. Toutefois, chez les riches épiciers, le

mobilier est aussi plus riche et I'acajou I'emporte très largement. François Ferroq qui fait

faillite en 1783, dispose, dans sa cuisine, d'un buffet en acajou évalué I l0 liwes, somme

considérable par rapport à ce qui a été observé jusqu'à présent. Même type de buffet chez

claude Feydeau: en acajou, à quatre battants, fermant à clé et garni de cuivre. Il vaut 170

livres. celui des Belloc est évalué 100 liwes. En revanche, les David n'ont pas d'acajou mais

un buffet en cerisier, lequel est estimé 72 liwes.

Plus intéressante pour notre propos est la présence de vaisseliers, meubles réputés

relativement rares à l'époque3. Ils sont signalés dans trois inventaires sur quatre à Angers et à

Nantes, particulièrement à partir des arurees 1730, époque à laquelle ils deviennent fréquents,

mais semblent demeurer plus rares chez les épiciers manceaux. Dans cette ville, en effet, le

terme n'apparaît pas une seule fois dars I'inventaire après décès d'un épicier, mais il est

probable que le terme de buffet englobe également ce type de meuble: chez Jean-François

caillon par exemple, le buffet semble faire fonction de vaisselier. En revanche, son apparition

est plus précoce chez les épiciers angevins et nantais. À engers. I'inventaire de simon

Landeau, en 7725, signale ( un basset de bois de léard fermant à deux fenestres, gamy de sa

sernre, avec un vaissellier dessus, aussy de bois de léard >, prise 20 livres. une nouvelle fois,

les épiciers nantais sont précurseurs en la matière : dès 1704, un vaisselier de sapin évalué 4

liwes est signalé chez Pierre Delaville. Il se diffuse plus largement par la suite mais reste

généralement I'apanage des épiciers d'un niveau moyen. Aucun n'est recensé chez les nantais

Alexandre Lambert, René-charles Michel ou Michel-Marie Apert, tous petits boutiquiers,

alors que Pierre Lautret ou Michel Maumusson en possedent chacun ur! de mauvaise qualité

il est vrai, celui du premier étant évalué 5 liwes et le second I liwe. chez les épiciers aisés, il

' Inventaire aprà décà de Marie.Anne Fleuriau, épouse de Joseph-Marie-René Follenfant, marchand droguiste,
à partir du 30 mars 1780, minutes de lvf Moron, A-D.M.L., 5 E 4/374-
' Ilventaire après décès de Victoire-Marie-Anne Dary€nt, épouse de Simon-Michel Audouiq marchand épicier
(1775), Presidial de Nantes, A.D.L.A, B 691 12.
' Annick PardailhêGtlztw, La naissarce de l'intine..., op. cit., p. 316-325.
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est bien sûr omniprésent : un vaisselier de bois blanc estimé 20 liwes chez I'angevin Pierre-

Calixte Gouppilr, un autre évalué 4 liwes chez les Masliq deux vaisseliers chez le nantais

ClaudeFeydear:,dontundesapinetl'autredanslamaisondecampagne'autantchezson

collègue Pierre-François Giton...

Les autres meubles de rangement appartiennent à la catégorie des < meubles

d,apparat > définie par Annick Pardailhé-Galabrun2. Comme à Paris' où ils caractérisent

surtout les milieux aisés, ces meubles n'apparaissent que chez les épiciers les plus aisés et,

souvent, se réduisent à quelques unités. Difficile d'établir ici des proportiors puisque seuls

quelques-uns de ces meubles ont pu êtle recensés. Les cabinets sont les plus fréquents et sont

présents dès le début du siècle. Mathurin Renault, au Mans, en possede un' la veuve Boisard

d'Angers, deux, comme le nantais Pierre Delaville. IIs ont tendance à se raréfier par la suite :

aucrm n'est mentionné chez Louis Hermé, chez la veuve Maslin ou chez les Belloc, sans

doute en raison de I'apparition de nouveaux types de meubles, plus luxueux. Lorsque le

greffier du Présidial de Nantes inventorie un cabinet chez la veuve de René Garreau, belle-

mère de Gabriel Belloc, en 1772, il précise d'ailleurs que celui-ci est < ancien >3, soulignant

combien ce type de rneuble coûrmence à devenir rare. Mais il faut préciser que Marie ollivier

est alors âgée de plus de 84 ans, ce qui peut expliquer la présence de ce cabinet. Les aulres

meubles sont réservés aux riches épiciers. L'inventaire après décès de Louis Hermé signale la

présence, dans la chambre à coucher, d'un < secrétaire avec trois tiroirs au-dessous' le tout

fermant de clef, de bois de placage >, estimé 45 liwes, meuble que I'on retrouve aussi bien

chez Pierre-calixte Gouppil à Angers que chez François Hardy à Nantes' évalué 48 liwes

chez le premier et 30 liwes chez le second. lls servent aussi de bureauxa. Le nantais François

vallin possède également un secrétaire, ainsi qu'une très rare chiffonnière, en noyer et garnie

de cuiwe, prisee 16 liwes, une garde-robe de noyer à huit tiroifs, garnie de cuiwe, dans sa

cbambre à coucher, évaluee 70 liwes, autant de meubles que I'on ne retrouve pas ailleurs' Il

est wai que François Vallin est nâtif d'Île-de-France et qu'il a donc pu amener à Nantes des

meubles plus courants en région parisienne.

t Inventahe apres décès de Dorothée-Marthe-charlotte Gamier, épouse de Pierrecalixte Gouppil mardnnd

épicier, du 25 au 29 mai 1789, minutes de IW Reyneau, notaire à Angcrs, AD'N[L'' 5 E 9/108'
t'Annick pardaifh6 Gdahtrr', La naissance de I'intime.", op cir''p'32o'
, 
-f""Àùi." 

"p.c" 
aals de lr,iarie Ollivio, veuve de René Garreag négociant, du 19 au 22 juin 1772, hésidial de

Nantes, AD.L.A., B 6908/l'
a Les bureaux sqont traités dans le chapitre XI, avec les autes objets à vocation cultuelle.
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Au total" I'examen du mobilier de rangement confirme I'impression de I'aisance du

groupe. Dans chacune des trois villes, les épiciers adoptent les nouveautés du siècle, telles que

les commodes, et disposent parfois, pour les plus riches d'entre eux, de meubles d,apparat. La

principale différence tient à une chronologie différente, les épiciers manceaux étant

systématiquement ou presque les derniers à adopter les nouveautés. Parmi les épiciers nantais,

se trouvent ceux qui disposent du mobilier Ie plus luxueux, I'acajou devenant très courant au

cours des amees 1770-1788, par imitation des négociants qu'ils fréquentent et dont ils sont

très prochesr. L'observation des meubles liés à la sociabilité ne fait cue renforcer oes

impressions.

Les meubles liés à la sociabilité

Troisième catégorie de meubles à observer: ceux liés à la sociabilité. Ils sont

particulièrement importants dans la mesure où ils sont aussi révélateurs de I'appartenance ou

non aux catégories aisées de la population. Le fait de recevoir peut effectivement être un

indice d'un mode de vie bourgeois.

Les sièges font incontestablement partie de cette catégorie. Dans de nombreux foyers

d'épiciers, ils sont présents en nombre important, preuve de I'existence de relations sociales

intenses. Ce phénomène affecte tout particulièrement les épiciers les plus aisés mais il est

également perceptible à un niveau plus moyen. Afin d'illustrer cette situation, le tableau

n" 108, qui suit, présente le nombre et les types de sièges retrouvés chez trois épiciers aisés de

la deuxième moitié du siècle.

t Georges Duby (sous la direction de), Histoire de la Fmnce urbaire, tclrre lIl: I^a vilte classique, de la
Renaissance au révohttions, Paris, tæ Seuil 1981, p- 410 ; Oliyier PéhéGren cl.sillæra Nantes au tènps de la
traie..., op. cit., p. 130-131. Il souligne < le luxe colonial [qui caracterise] les appartements des négociants >.
Voir aussi Paul Bois (sous [a direction de), Histoire de Nantes..., op. cit.,p. lt8-189.
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54 dont 31 foncées de
joac, 6 bounées et

couvertes, de parme

rouge avec leur housse

de toile peinte, 6 de

rotiru 9 de bois d'acacia

22 dont 8 de bois Peint, I
garnie d'un coussin

d'indienne foncée de

laine, 6 peintes en vert

84 dont 6 de bois de

noyer foncees de jonc, 4
d'aulne, 47 de guignier,
2 couvertes de broderie

l0 dont 2 fonces dejonc,
2 de points files et 6

d'acacia

8 dont 5 de bois Peint, 2

earnis de leurs coussins
J fourreaux de taPisserie
à petits points, I bergère

avec dossier de siamoise

flammee gamie de
filasse

13 dont I de bois
d'aulne, 6 de guiPier

mrnis de coussins

"ouierts 
de toile jaune, 2

couverts de taPisserie, 2

fauteuils gamis de
coussins couverts de

siamoise jaune, I bergère

1 sofa couvert de

mocade gaufrée rouge

1 banc, 3 p€tits tabour€ts
couverts de bois effilé2 tabourets de bois Peint

3 tabourets couv€rts de

toile jaune à fleurs
brodees, 3 tabourets

couverts d'étoffe verte

Lenombredessiègesestfelativementconsidérabledarschacundestroiscas.Chez

LouisHermé,l04siègessontinventoriés,leschaisesdominantdefuçontrèsnette.Laplupart

sontenboisdeguignieretfoncéesdejonchormisquelques-unescouvertesdebroderie.Les

fauteuils sont moins nombreux mais globalement plus beaux. En effet, ils sont couverts de

tapisserie ou garnis de coussins. Six d'entre eux figurent dans une chambre du premier étage

où Louis Hermé semble recevoir ses invités. on y trouve, outre ces fauteuils et trois chaises,

< un plateau en forme de table > ainsi qu'un service à thé compose d'une théière, d'un sucrier,

de huit tasses et soucoupes ( de terre d'Angleterre >, nouvelle preuve de la fonction de cette

pièce. Toutefois, c'est surtout la maison de campagne de Louis Hermé' < au lieu-dit de

l,Éventail >, situé aux portes du Mars, que le mobilier lié à la sociabilité est important' Dans

la salle, on trouve un sofr ( couvert de mocadel gaufrée rouge >, deux fauteuils couverts de

tapisserie, quatorze chaises, des tables de jeu, des tableaux, des estampes" ' Dans le salon

voisin, le notaire signale la seule bergère que possede Louis Hermé ainsi que d'autres tables

I Mocade : etoffe d'ameublement de laine srn ûl'
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de jeu.

Le mobilier de la veuve de Louis-François Masliq à Angers, n'est pas foncièrement

diftrent, quoique les sièges soient ici en nombre moins important : 32 sièges au total, soit

trois fois moins que chez les Hermé. Il est wai que, contrairement à nombre d,épiciers, les

Maslin n'ont plus, à cette date, de maison de qrmpagne et seul le mobilier de la ville est donc

signalé. La pratique des réceptions est attestée par la présence de cette < salle de compagnie >,

alors réservée aux maisons bourgeoises. Le mobilier retrouvé dans cette salle est somptuerDc

Le notaire signale huit chaises et cinq fauteuils de bois peint, foncés en paille, plusieurs tables

de jeq services à thé et à cafe et argenterie. Tableau:g trumeau et tapisseries achèvent de

compléter le decor de la plus belle pièce de la maison Les autres sièges sont dispersés dars le

reste de la maison Ainsi, dans l'une des chambres, se trouve une < bergère gamie d'un
mauvais matelas rempli de filasse, m matelas et un dossier de siamoise flammée garnie de

filasse >, évaluée l2liwes. En revanche, ni le sofa ni le canapé ne sont signalés ici.

Troisième intérieur: celui des Belloc à Nantes, non moins somptueux. Ici, une

soixantaine de sièges sont inventoriés, les chaises dominant comme ailleurs. comme chez les

Masliq seul le mobilier de la ville est inventorié et le cadre des réceptions est également la

salle, située au premier étage et donrmnt sur la rue. La description qu'en fait le greffier

rappelle celle faite à Angers mais à un niveau supérieur (presence d'acajou, mobilier évalué

plus cher...). Quatre fauteuils et six chaises de rotiq couvertes avec housses de toile peinte,

côtoient un canapé couvert de gros point estimé 20 liwes. Tables de jeu, cabaret avec service

à thé en porcelaine et fontaine avec cuvette de faience sont mentionnés, sans compter les

tapisseries et autres éléments de decor. Il est clair que le mobilier lié à la sociabilité tient une

place importante dars ces trois logements.

Tous les épiciers n'ont évidemment pas un tel niveau d'équipement ûtais les sièges

restent globalement très nombreux Reprenons l'échantillon observable à partir de I'ensemble

des inventaires après décès et des ventes de meubles. La moyenne du nombre de sièges par

inventaires s'établit à près de 38 au Mans, 36 à Angers comme à Nantes, par conséquent, près

d'une quarantaine en général soit rur chifte tÈs nettement supérieur à celui observé pour les

foyers parisiens (12 sièges en moyenne)I ou pour les musiciens manceaux (20 en

' Joël Cornetg < La révolution des objets... ), ârt. cil, p. 478, Annick Pardailh6GalatnurL La naissance fu
l'irltime..., op. cil, p. 302 et suivantes.
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moyenne)l et légèrement supérieur à celui des foyers angevins (moyenne de 25)'' Dès que Ie

mobilier dépasse 4 000 ou 5 000 lirtes, plus de 50 sièges sont inventoriés' parfois beaucoup

plus.En|T}4,chezPierreDelavilledontlemobiliernedépassepourtantpas3000liwes

puisquelesmarchandisessontélaluéesplusde12000liwesetreplésententS0%dutotal,le

greffierdelaPrévôtéinventoriel05sieges.Ilmentiorme33chaisesdont12couvertesde

mocadebarrée,6d'étoffecouleurcaféet6d'étoffeverte,évaluéesplusdeT0liwes,un

canapé couvert de cuir rouge dans la maison de campagne' deux fruteuils garnis de coussins

de taffetas barré, de nombreux bancs et tabourets'

Seulslesépiciersmodestesdisposentgénéralementdemoinsdesièges'encorequela

variété soit suffisamment grande. Au Mans, Marthe-charlotte couraudirl veuve de François

Damicourt,dontonadéjàsoulignélasituationprécaire,possèdetoutefoisllsièges:8

chaises foncées de jonc, un fauteuil et même deux bergères couveftes de tapisserie, le tout

estimé 4 liwes l0 so|s seulement il est vrai. Dans la même ville, la grand-rrÈre de son épou&

Catherine Mautouchet, veuve de Noël-Eustache Damicourt, dont la situation n'est pas plus

enviable, dispose de 7 chaises, un tabouret et un vieux fauteuil avec un coussin de tapisserie et

pourtant elle vit seule3. De même, le nantais René-Charles Michel guère plus fortuné que les

précédentes, possède 1l chaises et deux fauteuils de jonc, le tout pour près de 15 liltes' Quel

quesoitlefoyerconsidéré,lessiègesfigurenttoujoursennombre,soulignantl'importancede

la sociabilité dans ce milieu.

Lesnombreuseschaisesn'apportentquepeud'élémentsquantauniveaudeviemais

l,observation des autres tlpes de sièges est beaucoup plus intéressante de ce point de we'

I,esfauteuilssontlesplusrépandusetsontmentionnésdanspresquetouslesinventaires.

seuls les épiciers les plus pauwes n'en possèdent pas. La veuve Darnicourt, citée plus haut, en

possède,commel'angevinSimonLandeau,d'unniveaumoyen.Enrevânche,aucunn'est

recense chez le nantais Alexandre Lambert ou chez son collègue Pierre Lautret, en 1790' I'un

comme l,autre ne disposant que de chaises mais figurant, il est vrai, parmi les épiciers les

moins fortunés à cette époque. cette diffirsion très large du fauteuil n'a rien d'exceptionnel:

on sait combien les règnes de Louis XV et de Louis XVI voient le triomphe du fauteuila, ce

qui se vérifie ici. Dès le début du XVIIf siècle, deux inventaires sur trois signalent la

I Svf vie Cranser, ks mëtiers de lq musique..., op' cit ,p' 670-682'
t piriiipp" rr"io.*., << Esquisse d'une histoire des interieurs angevins" ' >>' ar'' cit''p' 239-
t -li"iËf 

pardailh6Galabnn cite aussi des exemples similaires à Paris, cf. Annick Pardailh6Galabrun' Zc

naissance & I'intime-.-, op. cit.'p.309.
4 Annick pardailhé-Galahrm , Lo noi"sa*" fu I'intime..., op. cit, p- 311 et Daniel Rochg Ia France des

Lumières..., op. cit., p. 57 5'580.
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présence d'un fauteuil au moins. En 1707, par exemple, au Mans, un fauteuil est signalé chez

Jacques Rivière alors que sept ans plus tôt, Mathurin Renault ne semble en posseder aucun.

L'inventaire de ce dernier frit néanmoins état de7 chaises de noyer couvertes de serge avec

frange de soie mêlée, assorties à l'un des châlits, avec lequel elles sont d'ailleurs prisées 57

livres. Les fauteuils sont, dès cette époque, moins exceptionnels à Angers: en 1704, quatre

fauteuils sont inventoriés chez la veuve Boisard. L'un d'eux est foncé de jonc et de peu de

valeur mais les trois autres, assortis à I'un des lits comme chez les Renault, sont à colomes

torses - alors à la mode à Angers - couverts de toile avec une housse de serge couleur feuille

morte et une frange de soie de plusieurs couleurs. Ils sont évalués 120 liwes avec le lit et

quatre chaises. L'ensemble paraft plus luxueux que ce que I'on a déjà trouvé au Mans. chez

Marie Dies, veuve du nantais Pierre Hardouiru on trouve ( quatre chaises à grand dos foncé

de jonc, avec le fauteuil >, le tout estimé 2 liwes l0 sols seulement, soit un modèle assez

proche de celui des Renault au Mans. En revanche, la rnaison de campagne des Delaville, à

Saint-Sébastieq aux portes de la ville, comprend des fauteuils avec coussins de taffetas barré.

La seconde moitié du siècle voit une di{frrsion beaucoup plus large du fauteuil avec

l'apparition de nouveaux styles, venus de Paris. Le premier d'entre eux est bien sûr la bergère,

apparue vers 1725r. Elle entre dans les foyers d'épiciers à partir de la seconde moitié du

siècle. Au Mans, la première mention d'une bergère chez un épicier date de 1762. Sans

surprise, c'est chez Louis Hermé qu'elle apparaft : lors de I'apposition de scellés consecutive

au décès de sa première épouse, deux bergères couvertes d'indienne sont signalées dans I'une

des chambres qui donnent sur la place des Halles. L'annee suivante, une bergère est aussi

retrouvée chez son collègue Hubert Leclou. Dans les années 1780, elle est inventoriée dans un

foyer sur deux. Marthe-charlotte couraudin en possède deux mais ni Jean-François-charles

caillon ni Pierre Bazin n'en ont. À Angers, la chronologie est assez similaire. Le premier

inventaire mentionnant une bergère est celui de l'épouse de Jean-Baptiste Grille de La

copardière enl769: dars I'une des chambres, le notaire mentionne une bergère gamie de ses

coussirs couverts d'indienne rouge'. En revanche, les types de fauteuils sont plus variés dès le

début des années 1750. L'inventaire après décès de René Béguyer de charnpcourtois en l75l
comme celui de la première épouse de René chesneau en 17693 attestent de la présence de

caquetoires chez les épiciers angevins. Dans la salle de la maison principale de René Béguyer,

'Annick Pardailhe-Galabruor., La naissance de I'intiue..., op. cit.,p.3l2.
2 Inventaire après décès de Marie Moreau, épouse de fean-napi.t" Grille de ta Copardiàe, du 22 mai ut 22
août 1769, minutes de IW Audio, notaire à Angers, AD.ML, 5 E 2/10 (ancienne cotation).
3 Inventaire après décès de YvonneGenevièvJ Mussault, épouse de René Chesneau, marchand épicier, du 12 au
22 awil 1769, minrûes de lvf Trottier, notaire à Angers, A.D.M -L.,5 E 10/139.
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sontinventoriés15fauteuilsdenoyeretcaquetoires,<garnisdecrinetcouvertsd'unpoint

d'ouvrageetleurshoussesdetoileverte>évaluésavecunsobàlasommecolossalede440

livres.Ilssontassortisàunlitàl'arye,quiatteint400livresetdontlesrideauxsontdedamas

vert avec ruban blanc et bande de velours' De même qu'au Mans' la bergère se répand surtout

au cours des anrÉes 17g0 bien qu'elle ne soit alors présente que dans un foyer sur deux voire

surtrois.Ainsi,laveuveMaslinenpossedemaisPierre-CalixteGouppiln'enaaucune'pas

plusqueJacob-Denis-JeanAbraham.Elleresteencorebiensouventl'apanagedesplusriches.

Danscedomaine,lesépiciersnantaisnedifÊrentpasvraimentetlabergèresemblemême

être assez rare chez eux. En effet, elle n'apparaît que tardivement - au cours des années

l77O - etne semble être signalée que chez les épiciers dont I'actif dépasse l0 000 livres'

Ainsi,FrançoisVallin,ClaudeFeydearr,FrançoisFerronouPierreGitonenpossèdent-ils

fllais tous ont des actifs élevés au moment de leur décès. Seul Étienne Boucher fait exception :

ilnedisposequede2400liwesdebiensàsond@senlT36maisdisposetoutdemême

d'une bergère, dars la cuisine de sa maison de campagne''

Troisièmetypedemeublesliésàlasociabilité:lessofasetlescanapés.Cettefois'leur

présence oppose les épiciers manceaux, chez qui ils sont rares' aux épiciers angevins et

nantais, plus nombreux à en posséder' Au Mans, seul Louis Hermé possède un sofr < couvert

de mocade gaufrée rouge >, évalué 24 hvres' Il est situé dans ta salle de sa maison de

campagne, destinée aux réceptions. Apanage des plus belles demeures2' il est bien ici le

critère de differenciation des riches épiciers et des autres. Il I'est aussi à Angers et à Nantes

bien qu'il soit plus courant mais toujours réservé aux plus riches' La prernière mention est

plus précoce. À Angers, le raffineur Martin Van Bredenbec' dès 1725' possède un < sophas

d,étofe bleue à fleurs d'or > prisé 60 liwes3, et son collègue René Béguyer de Champcourtois

en possède également rm en 1751, dans sa salle, lequel sera estimé 440 livres avec les

fauteuils mentionnés plus haut. Mais I'un comme I'autre sont un peu en marge du groupe. Les

véritablesépiciers,eux,n'aurontdecanapésoudesofasquepasselT60voirelTT0'Laveuve

Maslirr,quipossèdepouftantl'undesplusbeauxmobilierspafmiceuxobservés,n'enapas

mais on en trouve un dans la maison de campagne de Pierre-Calixte Gouppil en 1789' < garny

de son mathelas de diftrentes étoffes, son foureau de toille flammée >, évalué 32 livres avec

un miroir et une tapisserie. Les épiciers nantais sont de nouveau précufseurs en la matière'

i Inventaire aprà décès d'Étierure Boucher, marchand droguiste, du 4 au 8 mai 1786, Présidial de Nantes'

A.D.L.L,869243.
t À""i"t ilataalft+ Galabrwr, la naissance de l'intime "'' op' cit', p' 312'
, iir".t f" 

"p.X.écès 
de Martin VÀ Brendenbec, matJhatr4 du 8 au 13 fémiq 1725, min'tes de lvf Davy'

notaire à Angers, A.D-M.L., 5 E 70ll 66'



Dès 1704, Pierre Delaville possede un canapé couvert de cuir rouge dans le pavillon de sa

maison de campagne, évalué 5 livres seulement. canapé ou soâ sont également mentionnés

chez les Belloc comme on I'a vu plus haut, chez Joseph Bellotl, chez Étienne Boucher ou

chez Antoine Marcorelle, bref chez la minorité la plus aisee de la profession Il est fréquent de

les retrouver dans les maisons de campagne où le fait de recevoir semble assez répandu : c'est

le cas chez les Delaville comme chez Étienne Boucher.

Les autres meubles liés à la sociabilité sont divers. Les guéridons sont assez répandus

et sont présents dars près de deux inventaires sur trois (65 Vo des inventaires en signalent au

Mans, un peu moins dans les deux autres villes : près de 59 o/o à Angers et de 55 %o à Nantes).

Deux guéridons de noyer sont inventoriés chez Pierre Delaville comme chez Louis Hermé,

notamment. Les tables de jeux sont également mentionnées en grand nombre2. c'est aussi le

cas des cabarets - également présents chez les négociants bordelais3 ou chez les riches

Lyonnaisa - dont certains sont dits < de la chine r>, avec services à cafe ou à thé.

particulièrement courants chez les épiciers nantais et présents chez quelques épiciers

manceaux et angevins. Alors qu'aucun n'est mentionné chez son mari huit ans plus tôt, en

1775, la' veuve de Louis Hermé dispose ainsi, dans la chambre où se trouvent les fauteuils

évoqués plus haut, d'< un petit cabaret garni de quatre tasses, un pot, un sucrier, une cafetière

et une écuelle à oreilles > évalué I liwe l0 sob. À Angers, dans la cuisine de Jean-Baptiste

Grille de La copardière, trois cabarets < de bois de la chine > sont inventoriés. Ils sont plus

courants chez les épiciers nantais : deux cabarets dans la salle des Violette, évalués 24 livres,

un dans celle des Belloc avec un service à thé en porcelaine, le tout prisé 20 liwes, deux

autres chez Pierre-François Gitoq l'un dans la salle et I'autre dans la cuisine...

Par conséquent, les meubles liés à la sociabilité sont prés€nts en nombre dans les

foyers des épiciers, particulièrement chez les plus aises. chez ces derniers, une pièce de la

maison est généralement réservée aux receptions, comme dans les trois foyers (Hermé, Maslin

et Belloc) évoqués plus hauts. Même si les épiciers les plus modestes n'ont pas un tel niveau

' Inventaire aprà decès d€ Joseph Bellot, négocian! du l0 au 14 novembrre 1783, Présidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6920/1.
2 Elles seront étudiées plus en détail lors du chapitre )o.
' Paul Butel, l^a c/o issarce comnerciale bordelaise..., op. cit., p. llt7.t Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais..., op. cit.,p.4l).
' Olivier Péte-Crenouill€au nole le même ph&romene à propos des négocians: ( le négociant aime recevoir.
C'est, avec la presence de I'eat! synbolisê par de nombreuses fontaines, I'm des signes de sa sociabilité.
Porcelaines de la Compagnie des Indes, frîences nantaises, orÈwe.rie, indiannes, tapisseries et même plats à
barbe témoignart à la fois d'm goût eclectique et unitaire ), Olivier Pétr6Grenouillq+ Nantes au temps de ta
traite..-, op. cr7., p. 130-131. Ces traits se r€trouvent ici à moindre échelle.

997



devie,ilspossedentnéanmoinsuncertainnombred'objetsattestantdeleurappartenanceaux

catégoriesmoyennesetaiseesdelapopulation.L,observationdesmeublesmeublantsestun

premier élément qui permet de confirmer cette appartenance : le mobilier des épiciers est

abondant, généralement de bonne qualité, les nouveautés sont adoptees relativement

rapidement,surtoutparlesAngevinsetlesNantais.sicertainssemblentplusdéfavorises,ils

demeurent à un niveau corect par rapport au reste de la population, les épiciers dans le

dénuement le plus extrême n'étant qu'une minorité et constituant généralement I'exception

D'autres éléments du mobilier permettent d'affrner notre connaissance de leur mode de vie'

en particulier tous les objets relatifs à la cuisine'

b - Les ustensiles de cuisine

Deuxième catégorie d'objets de la vie quotidienne: ceux liés à Ia cuisine' Leur

importance est évidente car ces objets permettent d'appréhender les habitudes alimentaires

desépiciersetdelescompareràcequel'onsaitdeshabitudesalimentairesdurestedela

population wbaine.

La première observation est celle d'une place beaucoup moins importante de ces

objets dans I'actif mobilier que celle des meubles meublants notarÛIrent. Non seulement la

partdecesobjetsestmoinsimportantemaisleurvaleurestgénéralementinferieureàceque

l,on a observé précédemment. Au Mans, les ustensiles de cuisine évalués le moins cher sont

ceux de la veuve Damicourt en l78l : ils n'atteignent même pas l0 liwes (6 liwes 19 sols) !

Ils représentent 5'| Vo deson maigre avoir mobilier, nouvelle preuve de son dénuement. À

I'oppose, dans cette ville, la cuisine la mieux équipée €st, sans surprise non plus, celle de

Louis Hermé : les objets inventoriés sont évalués plus de 400 livres au total (406 liwes) soit

1,9 % du mobilier, preuve du peu de poids de ces objets dans l'actif. Pas de dif;Ërence notable

decepointdelue.lanslesdeuxautresvilles,leniveauétantlégèrementplushomogèneà

Angers,commenousl,avonsdéjàconstaté.Danscetteville,lesvaleursdesustensilesde

cuisine vont de 121 liwes chez René Follenfant en 1761 à 356 liwes chez Pierre-calixte

Gouppil une vingtaine d'années plus tard. À Nantes enfiU l'épicier qui dispose de la cuisine

la moins chère est Pierre Lautret en 1790: ses ustensiles n'atteignent que 17 liwes' À

l,inverse, Marie ollivier, veuve de René Garreau, possede pour 454 liwes d'ustensiles de

cuisine une vingtaine d'années plus tôt, plus forte somme observée sur I'ensemble des trois



villes. systématiquement, les proportions sont identiques : 2 o/o du mobilier chez pierre

Lautret, 4,5 Vo chez la verwe Garreau, 2,3 Yo clrcz Piene-Calixte Crouppil. ..

L'équipement culinaire vaie de 2 à 5 vo du mobilier quel que soit son niveau et quelle

que soit la fortune de l'épicier considéré, part nettement inférieure à celle observée chez les

musiciens nrrnc€aux (3 %)t ou dans les foyers parisiens du début du siècle (20 vo vers

1715)2 mais assez proche de celle trouvée chez les marchands et artisans lavallois3 et dans les

foyers parisiens vers 1780. À partir de 300 liwes, on atteint un bon niveau d'equipement et les

plus belles cuisines du corpus.

outre la valeur, il faut s'interroger sur les objets eux-mêmes. on ne peut corsidérer le

siècle d'un seul regard dans la mesure où les évolutions dans ce domaine comme ailleurs ont

été assez marquées. Dans la première moitié du siecle, les objets sont moins variés, encore

qu'ils le soient davantage chez certains riches épiciers. En l707,la cuisine du manceau

Jacques Rivière représente le minimum de ce que l'on peut trouver dans chacune des trois

villes : une crémaillère et son crémailloq une paire de pincettes, une pelle de fer, rur souftlet,

un gril, un foumeau de fer, une broche à rôtir, un réchaud et une casse, un pot, une pinte, onze

assiettes et huit plats d'étafu1 deux marmites, quatre chaudrors (deux de fer, deux de cuiwe),

une poêle, deux poêlons. Aucune valeur n'est disponible puisque I'inventaire n'est pas

estirnatif mais il s'agit là du minimum. Hormis quelques ustensiles assez modemes (fourneau,

rechauds), la plupart des objets sont cornrnuns et se rencontrent dans les catégories moins

àvorisées : Anne Fillon décrit des objets assez similaires bien que moins nombreux chez les

villageois du Mainea et les cuisines de certains artisans lavallois ne paraissent pas mieux

équipées5. fæs cuisines angevines et nantaises les moins bien équipées sont similaires. À
Nantes par exemple, chez Jean Pelu, confiseur Grande Rue paroisse sainte-croix, le greffrer

de la Prévôté inventorie, dans la cuisine, trente liwes de vaisselle d'étain en plats, assiettes

sans donner, malheureusement, le détail exact des objets, une marmite de fer, un chaudron"

des poêles et poêlons, une broche, un gril, une pelle, des pinces et, bien sûr, la crémaillère. Le

tout dépasse à peine 20 livres6. À chaque fois, le fer domine et l'étain n'est pas très abondant.

Tous les autres épiciers disposent de ces objets mais en plus grand nombre et avec une plus

I Sylvie Granger, Ies ntétiers & lq musique..., op. cit.,p.555-565.
'Daniel Roche,I,a France des Lumières..., op. cit.,p.557.
3 Frédérique Pitog lcval au XVIII sièc\e..., àp. cit.,p. an.
'Anne Fillo4 Zoats Simon étaminier, 1741-1820..., op. cit.,p.9l-105.
5 Frédérique Pitou, Iaval au XVIIr siècle..., op. cit., p. Ue-l)2.
" Inventaire après déoès de Jean Pelu, marchand confiseur, le lo décembre 1711, Prévôté de Nantes, A.D-L.A.,
B 5767.
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grande variété, encore que celle-ci ne soit pas comparable à la situation qui prévaut dans la

seconde moitié du siècle.

Dèscetteépoque'lescuisinesd'unniveausupérieurdépassentgénéralementune

valeur de 200 livres. celle de I'angevine Jacquine Bridier, veuve Boisard' se situe à un niveau

intermffiaire (entre 100 et 150 livres). Les objets y sont un peu plus variés mais surtout

présents en plus grand nombre et dans des matières plus coûteuses. outre la crérnaillère et les

ustensilesdelacheminée(landiers,pelle,pincettes...),ontrouveunecasseetsongarde-

casse, une rôtissoire et ses deux broches, deux poêles à frire et rme < à gresler châtaigne >, un

petitréchauddecuiwe,troismarmites(deuxdecuivre,unedefonte),cinqchaudronsde

cuivre, un de fer, un foumeau de fer, un pommier, une fontaine d'étain, quelques bouteilles,

trois saladiers, < une coutelière gamie de six couteaux à manche de chagrain couleur vert

gamy d,une feuille d'argent > et 99 livres de vaisselle d'étain < tânt creuse que plate >. Seule

la cuisine du nantais pierre Delaville, en 1704, présente un niveau d'équipement inégalé

ailleurs et digne des cuisines de la seconde moitié du siecle. Il est wai que les objets sont

évalués près de 280 livres, I'une des plus fortes sornmes à l'époque. outre les objets déjà

recensés chez les autres épiciers mais présents en nombre plus important (sept chau&ons, six

marmites,septpoêlesetseptpoêlons,l3glilresdevaisselled'étainfin...),apparaissentdes

objets assez modernes pour cette époque : 36 assiettes et 5 plats de faïencg 5 rechauds de

cuiwe,3casseroles,8boftesàconfiture,2casses,un<rcabaretàcafe>enfaïence'une

cafetière, 12 fourchettes, 6 couteaux à manche d'argent, 16 cuillers, 2 fontaines, un toume-

broche, un passe-purée, un porte-huilier, un vinaigrier, deux salières de àïence' une

fiornagère, une poissonnière, deux tourtières de cuiwe. une telle variété témoigne d'un mode

de vie bourgeois: I'alimentation est plus diversifiée que chez les autres (poissonnière'

tourtière) et les matières sont difrerentes. si rétain domine toujours, le cuiwe commence à

occuper une place importante pour les casseroles ou les chaudrors et surtout il frut noter

I'apparition de la fai'ence. Alors qu'elle ne s'impose que lentement au cours du siècle et

n,apparaît chez la plupart des Parisiens que vers 1720t, elle fait déjà partie de la vie

quotidienne ici. signe de grande ouverture aux nouveautés'

une partie de ces objets subsiste jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et mérite plus

ample description. Tous les inventaires comportent, en premier lieu, les objets relatifs à la

cheminée oir I'on cuisine. La crémaillère est présente dans tous les foyers au début du siècle

t Annick Pardaifhé-Gùa&rm, La naissance de I'intime"', oP' cit', p' 306'
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rnais, comme dans la plupart des autres catégories de la populatioq le passage de la cuisine

que I'on fait assis ou accroupi à la cuisine que I'on fait debout se fait dans les premières

années du siècle voire avant pour certairsl. En effet, rares sont les inventaires de cette époque

qui ne mentionnent pas un réchaud: il existe chez Jacques Rivière comme chez la veuve

Boisard. En 1704, deux réchauds de cuiwe sont aussi inventoriés chez la veuve de piene

Hardouin Dès lors, la crémaillère n'est plus que secondaire. En revanche, Jean pelu ne

semble pas posséder de réchaud. Il est wai qu'en 1711, il est fué d'une soixantaine d'annees

et que les nouveautés ont peut-être moins touché son foyer. c'est aussi le signe d'une

situation plus precaire: son actif dépasse d'ailleurs à peine 700 livres, marchandises

comprises.

L'évolution se confume au cours du siècle et I'on voit I'apparition de nouveaux obiets

liés à la cuissoq tels que potqgers2 ou foumeaux3. Dans les annees 1780, les épiciers qui n'ont
pas un réchaud, un foumeau ou un potager sont devenus I'exception La veuve Damicourt, au

Mans, est de ceux-là : le notaire ne signale que la crémaillère et son crémaillon. De même, les

nantais René-Charles Michel, Alexandre Lambert ou Pierre Lautret appartiennent aussi à cette

catégorie. Il ne s'agit là que d'une petite minorité (à peine 10 % des inventaires). chez les

autres, le réchaud I'emporte uniformément : plus des trois quarts des inventaires le signalent,

preuve de sa très large diffusion. Ainsi, au Mans, il est signalé chez Louis Hermé (4

réchauds), chez les Leclou (2 réchauds), chez Jean-François-charles caillon ou chez pierre

Bazin... De même, il apparaît à Angers dans tous les inventaires datant des années l7g0 -
comme daas 60 % des foyers angevinsa - et chez la plupart des épiciers nantais de la même

époque : Pierre-Jean Pontonnier en possède deuxs, pierre Salomon un6, etc.

L'apparition des fourneaux et des potagers est globalement plus tardive que celle des

réchauds et leur place plus marginale. Au Mans, le premier et I'unique potager signalé chez

un épicier est celui de Louis Hermé en 1767, apparition relativement contemporaine de celle

observée à Paris (milieu du siècle)7. Le notaire décrit alors un ( potager de pierres de taille,

' Annick Pardailhâ Galabrq Ls naissance de I'intiîre..., op. cit., p. Zt7 -293.
' Potager : < foyer am&ragé dans le mur pour faire mijoter i€s plari ), Frédérique Pitou , Iava! au XVII| siècle.--,
op. cit.,p.422.
' Annick Pardailhé-Galabnm, to ruissance de I'intine..., op- cit-, p.2t7 -293 -
" Philippe I-Iaudràe, << Esquisse d'tme histoire des intérieus angevins... >, art. cit., p. 235-
'Inventaire des biens de Piene-Jean Pontcnnier, marchand épicier, du 22 féwier au 6 mars 1788, Présidial de
Nantes, AD.L.A., B 692413.
" Inventaire après décè de Piene Salomon, marchand épicier et raffineur, du 6 au 25 mai 1784, hesidial de
Nantes, A.D.L.A., B 6920/2.
' Daniel R.æhq La France des Lumières..., op. cit., p. 562-565.
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garnidedeuxcerclesdeferetdeuxtriangles>'Danscetteville'aucunautrepotagern'est

signalé par la suite mais il est possible que les notaires ne I'inventorient pas, considérant qu'il

s,agit d,un aménagement frisant partie de la maison et non du mobilierr. L'hypothèse paraît

d,autant plus uaisemblable que, huit ans plus tard, lors de I'inventaire réalise après le décès

de la veuve de Louis Hermé, le notaire ne mentionne plus le potager et il s'agit pourtant de la

même maison Les firumeaux sont légèrement plus courants mais plus tardifs aussi puisqu'ils

n,apparaissent qu,à la fin du siècle. Les Hermé n'en possèdent pas puisqu'ils ont un potager'

lesLeclounonpluscarilsn'utilisentquedesréchauds'Lefoumeaun'estsignaléqu'enl786'

chez Jean-François-Chartes Caillon et chez Pierre Bazin' Chez le premier notamment' le

notaire mentionne la présence d'un fourneau de terre. L'évolution est plus pÉcoce à Angers'

Les réchauds dominenl comme au Mans, et ce d'un bout à I'autre de la période. Toutefois, la

première mention d'un fourneau date de 1704: il est signalé chez la veuve Boisard, qui ne

figure pourtant pas parmi les plus riches' Il reste cependant rare jusqu'à la seconde rnoitié du

sieclemaislaplupartdesinventairesdesannéeslTS0lesignalent.Danscetteville,en

revanche,aucrrnpotagern,estsignalé,cequinesignifiepaspourautantqu'ilsn,existentpas.

Les épiciers nantais sont dans une situation identique : large prédominance du réchaud (quatre

inventaires sur cinq, dès le début du siècle), âucun potager, apparition lente du fourneau' ce

demierestmentionnéchezJosephBastardenlT69,pourtantparmilesépicierslesrnoins

aises : il est de tuf, avec une grille. un autre est inventorié chez les Belloc la même année et

deux chez Charles Branger au début des années 1750'

Mêmesicesaménagementstrèsspécifiques(foumeaux,potagers)restentglobalement

ass€z rares, I'important est ici I'usage précoce du réchaud, preuve du passage rapide de la

cuisine assis à la cuisine debout et d'une évolution majeure par rapport à I'ersemble de la

population. Autour de la cheminee, d'autres ustensiles sont mentionnés de façon

systématique: les chenets, les landiers pour soutenir les bûches' les pinces" ' tæ gril est

relativement courant, de même que les rôtissoires et les broches, signalées dans près de deux

inventaires sur trois2. ces objets demeurent présents jusqu'à la fin du siècle. Les objets

destinés à la cuisson sont divers. En début de siècle, chaudrons, nvrmites' poêles et poêlons

dominentpartorrt.AinsilacuisinedeMathrrrinRenault,auMansenlT00'l'unedesmieux

équipees parrni celles des épiciers de l'époque, comprend, outre la crémaillère et ses

accessoires, trois chaudrons de fer, cinq marmites de fer avec leurs couvercles. L'inventaire

I Anne Filloru /,ozrs Simon étaminier, I74l-1820"', op' cit'
t îîrnp* i* rÀti"*L*'mécaniques, pourtant réservés aux plus riches' Philippe Haudràe, ( Esquisse d'wre

histoire des intérieurs angevins... >, arL cit-, p. 235'
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mentiorme aussi deux casses et un garde-casse de fer. La cuisine de la veuve Boisard à
Angers, est à peine diftrente : crémaillère et accessoires de la cheminee comme d,habitude,

un réchaud, poêles à frire, poêlons, trois marmites, une ciu;se et plusieurs chaudrors. Le même

type d'équipement caractédse bien des épiciers nantais, hormis chez les plus riches où les

objets sont plus variés: chez Pierre Delaville par exemple, des casseroles de cuivre sont

mentionnées.

c'est justement au niveau des ustensiles de cuisson que l'évolution va être la plus

renmrquable. Effectivement, apparaissent au cours de la période des plats destinés à des

fonctions précises : tourtières, poissonnières pour cuire le poisson au court-bouillonl, etc., qui

vont dénoter des consommations plus diversifiées et des habitudes alimentaires differentes de

celles du menu peuple, ( apanages des milieux aisés >>2. Au Mans, leur apparition est très

lente : Mathurin Renault ne dispose d'aucun de ces ustensiles mais la veuve Boulay, trois ans

plus tard, possede une tourtière de cuivre. En revanche, aucrme poissonnière n,est signalée à

cette époque et la variété d'ustensiles n'est pas tres grande. Elle I'est déjà plus une trentaine

d'années plus tard, lors du décès de François-Gabriel Guyard-Deslandes. De fait. celui-ci
dispose alors d'objets plus divers et en plus grand nombre. poêles, marmites et chaudrons sont

toujours pÉsents mais sont de meilleure qualité (le cuivre domine) et surtout plus nombreux

(près d'une dizaine de poêles et de marmites...). De plus, le notaire inventorie deux tourtières

de cuiwe jaune ainsi qu'< un poissornier de cuiwe >. seule la seconde moitié du siècle voit
une plus grande diversité des objets: chez Louis Hermé, le notaire inventorie, outre les

tourtières et les poissonnières, des compotiers, des coquetiers, rm coquenur pour la cuisson

des légumes. Il est wai qu'il s'agit de I'une des plus belles cuisines à cette époque mais la

même diversité caractérise d'autres épiciers, moins fortunés. chez Jean-François caillon par

exemple, le notaire inventorie chaudrons, poêles et marmites, quelques casseroles, et surtout

tourtière, poissonnière et coquemar sans cornpter les objets qui témoignent de nouvelles

consommations: saladiers, soupières, fromager, moutardier, beunier, saucières, etc. À paris,

une telle variété ne concerne que les catégories aisées de la populatioq ce qui atteste du mode

de vie bourgeois des épiciersl.

cette évolution est, comme auparavant, beaucoup plus precoce chez les épiciers des

deux autres villes. Dès 1725, la cuisine des van Bredenbec, par exemple, comprend, outre les

] en"i"t parOailtré -Galtbrrm, La naissance de I'intime..., op. cir., p. 293 et suivantes.
' Ibid, p.289.
'Ibid.
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ustensilescoûlmuft;(poêles,casseroles,etc'),tourtièresetpoissonnières'huitsaladiers'un

coquernar. À Nantes, on I'a vu" la cuisine des Delaville présente aussi un haut niveau

d,équipementdèsledébutdusiècle.En|77|,laveuvedeRenéGarreau,Marieollivier,

dispose de la cuisine évaluée le plus cher pour I'ensemble des trois villes et pour tout le siecle

puisquelesustensilessontprisésplusde450livres.Touslesobjetsattestentdecemodede

vieborrrgeois:legreffrerduPrésidial,chargédel'inventaire'mentionnelaprésencedeS

chaudrorrsdecuivrelougeetjaune,unepoêleàfrire,troispoêlonsdecuiwe,unemarmite,

cinqcasseroles,unetourtière,unepoissormière,l0compotiers'62jattesdeporcelaine'une

lecheûite de cuivre rouge, un passe-puree, une soupière, trois terrines" '

Lamodedesboissonsnouvellestoucheaussilesfoyersdesépiciersmaislecritère

n,est que faiblement significatif dans la mesure où ils vendent ces produits (cafe, thé, etc')' Il

fautprendregardeàl'endroitoùsetrouventlesobjetsquiysontrelatifs:unmoulinàcafé

retrouvé dans la boutique est utilisé pour le commerce' non porrr la consommation

personnelle.Laconsommationdecaféesttrèsprécoce,etcedanslestroisvilles.Dèsledébut

du siècle, il n,est pas rare de tmuver mention d'une cafetière ou d'un objet relatif au cafe'

particulièrement chez les Nantais. Ainsi, une cafetière de cuiwe rouge est inventoriée chez les

Delavilleen|T}4alorsquenilesRenaultauMansnilaveuveBoisardàAngersn'enont.

Dans ces deux villes, c'est surtout à partir des années 1720 que I'on mentionne ce type

d,objets, ce qui reste relativement précoce par rapport au reste de la population Dans les deux

demières décennies de I'Ancien Régime, plus des deux tiers des inventaires font état d'un

objet se rapportant au cafe, soit une diffirsion beaucoup plus large que celle observée pour

l,ensemble de la population: à Angers par exemple, vers 1770' seuls 20 %o des inventaires

comportent trace d'une cafetièrer et à Palis, vers 1760, 37 Yo des inventairesz' Chez Louis

Herménotamment,sixcafetièressontinventoriées;ontrouveunserviceàcaféchezJean-

Baptiste Grille de La Copardière deux ans plus tard comme chez les Belloc ou chez les

Feydeau. Bien que moins répandus chez les épiciers peu aisés' ces objets ne sont pas pour

autant absents de leur foyer: deux cafetières sont inventoriées chez le nantais Michel

Maumusson en 1789 alors que ses ustersiles de cuisine n'atteignent pas 80 liwes'

En revanche' comme à Paris, le thé reste l,apanage des plus raffinés et des plus riches3.

seuls quelques inventaires conservent trace d'une théière ou mentionnent des services à thé et

I Philippe tlau&àe < Esquisse d'une hislofue des intérieurs angwins"' >>' afi' cit'' p' 236

' o-ièi no"rte ,o Frqnce des Lumières---' op' cit',p' 572'
3 Armick Pardailh6Galabnur , La naissancà fu l;intime ", op' cit', p' 301 ; Daniel Roche' Ia France des

Lumières..., op- cit.,P. 572.
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cabarets dits de < la chine >. Au Mans, seul Louis Hermé semble posséder une théière, les

objets relatifs au thé n'appaxaissant dans aucun autre inventaire. Iæs mentions sont à peine

plus fréquentes à Angers : les Grille de La copardière disposent d'un service à thé et d'un
cabaret, les Abraham de deux théières, pierre-calixte Gouppil d'une théière... seul un
inventaire sur quatre, dans les arurées 1780, fait état de la présence d'un objet lié au thé,

proportion assez faible mais supérieure à celle observée pour le reste de la populationr. La
situation est presque similaire à Nantes où la proportion est légèrement inférieure rnais où les

< cabarets de la Chine > avec service à thé en porcelaine sont signalés chez tous les épiciers

dont I'actif dépasse 20 000 liwes : c'est le cas chez les Belloc, chez les David ou encore chez

les Feydeau. En revanche, au-dessous de ce seuil de 20 000 liwes. les mentions. sans être

totalement absentes, se font beaucoup plus rares. Aucune théière ni aucune cafetière d'ailleurs
chez Alexandre Lambert ou Pierre Lautret, dont I'actif mobilier est inferieur à 2 000 liwes,
mais deux théières dont une de << terre de Flandre > et I'autre de cuiwe rouge chez François

Bellot, dès 1749, et son actif ne dépasse pourtant que de peu 2 900 liwes2.

Diversité est donc le terme pour caractériser la plupart des cuisines des épiciers, dans

les trois villes. Les objets sont présents en nombre et relativement variés, térnoignant de

consommations qui le sont tout autant, preuve de leur appartenance aux catégories aisées de la
population L'observation des matériaux dans lesquels sont fait ces ustensiles ne fait que

confirmer cette impression. vers 1700, le fer domine généralement, quelques pièces étant en

cuiwe. chez Mathurin Renault, par exemple, on trouve trois chaudrons de fer et trois

marmites de fer mais seulement me pinte de cuivre. Le cuiwe est déjà présent en quantité

plus massive chez la veuve Boisard ou chez les Delaville. Même chez la veuve de pierre

Hardoui& pourtant moins aisée, I'ensemble des ustensiles, hormis une < vieille poesle > et

une marmite de fer, sont en cuivre, le cuivre jaune, moins coûteux, dominant. Il semblerait

qu'à cette époque, les épiciers angevins et nantais vivent dans une plus grande aisance que les

Manceaux. À U en au siècle, I'aisance est plus générale et le cuivre nettefir€nt plus abondant,

même le cuiwe rouge, pourtant coûterx. À présent, seuls les épiciers dont les ustensiles de

cuisine sont évalués moins de 100 livres n'ont pas de cuivre et s€ contentent de fer. chez

rnuis Hermé, les neuf rnarmites, les six chaudrons, les quatorze poêles et de nombreux autres

ustensiles sont de cuiwe et la place du fer est tout à âit marginale. En revanche, Marthe-

Charlotte Couraudin doit se contenter de fer, mais elle vit dans une situation très précaire.

I Philippe Flaudrère. < Esquisse d'r.me hi$oire des intérieurs angevins... ), et. cit., p.236.
' hventaire après decès de François Bellot, mardrand &oguiste, du 28 octobre au j novembre 1749, présidial de
Nantes, AD.L.A.. B 6885/1.
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Même impression à Angers ou à Nantes : les cuisines des Maslin' des Gouppil ou des Belloc

regorgent de cuivre, particulièrement de cuivre rouge' Chez I'angevin Louis Védic' les deux

poêles et les poêlons ainsi qu'une cuiller et un fiiquet sont de cuiwe jaune mais les chaudrons

sont de fer blanc ou d'airain Chez Charles Fouqueray-Duveau, à Nantes, sept des huit

chaudrons sont de cuivre, dont deux de cuiwe rouge, le chaudron restant étant de fer, les trois

casseroles sont de cuivre rouge, comme les bassinoires, les poêles, poêlons, la poissonnière

ou les deux tourtières... En revanche, Alexandre Lambert ne dispose que d'un poêlon et

d,rrnetourtièredecuivrejaune,alorsquelesautresustensilessontdeferouferblanc.

Derrxièmeélémentrelatifàlacuisine:lavaisselle.Uncertainnombred,objetsont

déjàétémentionnésparcequ'ilstémoignentdeconsornmationsvariées.Cornmeâuparavant'

les objets sont souvent prés€nts en nombte important' nouvelle preuve du mode de vie

bourgeois des épiciers. De nouveâu, deux périodes sont à distinguer' La première est celle de

laprédominancedelavaisselleenétain.Effectivement,audébutdusiècle,lesnotaires

mentionnentgénéralementrrnecertainequantitéd'étain,parfoissansplusdeprecisionquantà

lacompositiondelalaisselle.Ainsi,chezMathurinRenault,enlT00,lenotairesignale<120

lilresdevaisselletantplatequecrerrse'dontpartieestd'étainetlesurplusd'étaincommun>.

Silamentiondupoidsestintéress:rnteporrreffectuerdescorrparaisonsd,uninventaireà

l,autre.laformuleestnalheureusementtropvaguepourautorisefdesrernarquessurla

compositiondecettevaisselleetced'autantqu'untellaconismeestlelativementcoulant:

chez les Boisard comme chez les Delaville, le notaire n'est pas plus précis quant à la

compositiondelavaisselled,étain.Seulscertainsinventairescomportentdavantage

d'indications, permettant quelques observations'

Lapremièreremalqueconc€rnantcettevaisselled'étainestsaprésenceenquantité

généralemenlimportante.euMans,seull'inventaireaprèsdécèsdeMathwinRenaultest

utilisable: le notaire signale 120 liwes de vaisselle d'étair' chiffre considérable mais à lier au

niveau de fortune de notre homme. L,inventaire réalise chez la veuve Boulay pas plus que

celui realisé chez Jacques Rivière, à la même époque, ne sont utilisables : chacun d'eux donne

les objets mais pas le poids. Ils sont, en revanche, particulièrement intéfessants pour identifier

les ustersiles présents à cette époque. Il semble que les assiettes aient déjà remplacé les

écuellesetquelesobjetssoientasseznombreux.ChezlaveuveBoulay,ontrouve<quinze

petitesassiettes,dixgrandes'cinqgrandsplats,quatremazarines'troismoyensplats'deux

autres petits plats, une pinte chopine ("'), un pot à eau >' La diversite est moins grande chez

les Rivière mais, à un niveau de fortune pourtânt moins élevé, les objets restent nombreux et
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similaires aux précédents : onze assiettes, un pot, rme pinte et huit plats.

À angers, les inventaires de la même époque sont plus precis quant au poids de la

vaisselle en étain, non qu:urt à sa composition- Cette vaisselle ne descend jamais au-dessous

de 50 liwes poids, ce qui est assez considérablel. chez les plus riches, elle dépasse même

loujours 100 liwes. Ainsi, chez René Ricbard, en 1701, le notaire mentionne la présence de

104 liwes de vaisselle d'étain commun ( tant creuse que plate >>2; chez Mathurin Baralery,

sept ans plus tard, 16l livres d'étain sont inventoriées et 190 liwes chez son gendre, le

raffineur Martin van Bredenbec, une vingtaine d'années plus tard. À un niveau de fortune

plus modeste, les quantités sont moindres : 72 liwes chez simon Landeau en 1725,99 liwes

chez la veuve Boisard en 1704 et seulement 52 liwes chez Antoine Maugars en 17013. seul

finventaire réalisé chez ce dernier mentionne la composition de la vaisselle. L'impression est

la même qu'au Mans: abondance des objets, diversité, absence d'écuelles et présence des

assiettes. on trouve en effet 4 grands plats, 4 autres petits, 18 assiettes, 2 porte-plats, une

salière, une écuelle à oreiiles, une tasse, un vinaigrier, une chopine et un setier. Les objets

sont légèrement plus variés qu'au Mans et il faut préciser que le niveau de fortune d'Antoine

Maugars est alors sûrement inférieur à celui des Baralery ou des van Bredenbec, ce qui

signifie que les objets sont sans doute présents en plus grand nombre chez eux.

Les écarts sont plus creusés à Nantes, à I'image des écarts de fortune. Toutefois, on ne

descend jamais au-dessous de 26 liwes de vaisselle d'étain, minimum retrouvé chez

Bonaventure Bemard en 17354. son actif avoisine pourtant 2 680 liwes. Jean pelu, cité plus

haut, moins riche, dispose de 30 liwes d'étafuL Joachim Anouard avec un actifde près de 900

livres en possède 43 liwes5 et André Dies 60 liwes6. Dès qu'on atteint un niveau supérieur, la

vaisselle d'étain se fait plus abondante : plus de 70 liwes chez pierre Bellabre comme chez la

veuve Hardouirl 102 liwes chez Jean AngotT et 139 liwes chez pierre Delaville. comme

' Pour I'ensemble des marchands, Philippe Haudràe calcule que la moyenne s'établit à 60 livres, philippe
tlaudràe, < Esquisse d'une histoire des int&ieurs angevins... ), art. crt., p.235-
'Inv€ntaire après décès de Reflé Richand, marchand ùoguise le 19 septembre 1701, minutes de llf Daburm,
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 4/283.
' hventaire de la societé en Èillite de Louis Fresn€âu €f Anloine Maugars de t a Gancherig mardrand &ozuiste
à Angers. fe 25 octobre 170l, minutes de N,l' Daburm. notaire à Angers, A.D .t!t-L-,5 E 4n$.
' Inventâire après décès de Bonavenûre Bemard mardrand epicier, les 12 et 13 juillet 1735, Prévôté de Nântes,
A.D.L.A, B 5788.
5 Inventaire après décès de Joachim Arrouard dit Saint-Pi€rre, marchand confiseur et chocolatier, le lÉjuin 1725,
Prevôté de Nantes, AD.L.A, B 5778.
o Inventaire après décès d'André Dies, marchand droguiste, le 13 mars 1706, prévôté de Nant€s, A.D.L.A.,
B 5762.
7 lnventaire aprà décès de Jean Angot, marclmnd confiseur, du 24 mars au 6 awil 1739, Prévôté de Nantes,
A.D.L.L. B 5792.
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ailleurs,lesobjetssontmrementmentionnésetseull,inventairedeBonaventureBemard

signale que les 26 |ivres de vaisselle d,étain consistent en ( plats et assiettes >, sans indication

de quantité.

Néanmoins,ilestclairquelesépicierspossedent,parfapportàd'autrescatégoriesde

la populatioq des quantités non négliçables de vaisselle dès cette époque : au Mans' les

musiciensrecensésparSylvieGrangerontgénéralementautourde20à50liwesdevaisselle

d,étainc rarement plus, certains descendant jusqu'à 9 liwesr, alors que ces catégories ne

Ie$oupenticiqu'uneminoritédugroupe.Ladeuxièmeobservationestlaprésenceftéquente

d'étainfin,pourtantlepluscoûteuxetlemoinscourant'AuMans'chezMathurinRenault'

une partie des 120 livres de vaisselle est en étain fm sars que la proportion soit précisée' Si

chezlesangevinsRenéRichardetAntoineMaugars,l'ensembledelavaisselleinventoriéeest

d,étain commun comme dans g6 % des autres foyers angevins2, les 72 livres de vaisselle de

Simon Landeau comme les 99 liwes retrouvées chez la veuve Boisard sont d'étain fin, réservé

aux riches3. Chez Mathurin Baralery comme chez son gendre Van Brendenbec' l'étain fin

domine à chaque fois : 125 liwes pour 161 liwes d'étain chez le premier, 112 liwes pour 190

liwes d,étain chez le second. Les remarques sont similaires pour les épiciers nantais : dans

tous les exemples cités plus haut, I'ensemble de la vaisselle inventoriée est d'étain fin, ce qui

prouve une nouvelle fois I'aisance des épiciers. À cette époque, les objets sont encofe assez

peuvariés:denombreusesassiettesetplats,quelquessaladiersetvinaigriers,dessalières.

L'évolution majeure la être le passage à la faience et la multiplication des types

d,objets, attestant d'une diversification des consonrnations. L'apparition de la faïence chez

lesépiciersnesefaitpasaumêmerlhmedanslestroisvilles.Autoutdébutdusiècle'alors

qu,elle n,est pas du tout ûrentionnée chez les épiciers manceaux et en quantités infimes chez

leurshomologuesangevins(quelquesbouteillesdefai.encechezMathurinBaralerypar

exemple), elle est déjà en usage chez les épiciers nantais les plus riches. Ainsi, I'exemple déjà

cité de Pierre Delaville en témoigne : dès 1704, le greffter de la Prévôté répertorie chez lui la

présence de 36 assiettes de faience, deux brabançors, huit boîtes à confiture, un cabaret à

cafe,unefromagère,unporte-huilier,cinqplats,deuxsalièresetunvinaigrierdeÈïence'le

tout situé dans la salle de la maison de campagne où les Delaville semblent recevoir (présence

I Sylvie Granger, Ies netiers fu la musiqrc-.., op' cit''p'.560-561'
r pîiiipp" ffr:rai*e, < Esquisse d,utr" 

-histoke 
d"s intérieurs angevins--. ), art. cil, p. 235. L'étain commrm

*",ir.r:iis ù o" plomb a ô z" de cuivre jaune, Annick Pardailh6calabT un, ,a tmissance de l'intime-- op' cit''

p.302-316.
f'pfiliioo" tr"tate.", << Esquisse d'tme histoire des intérieurs angevins" ' >'art' cit'p'235'
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d'un sof4 de fauteuils, de tables de jeux, etc.). Les objets sont donc particulièrement

nombreux et variés. Un tel exemple est cependant rare et la plupart des épiciers de la ville se

comportent comme leurs collègues ûrnceaux et angevins : pas de faience chez la veuve

Hardouin ni même chez Pierre Bellabre, pourtant plus aisé.

Il faut attendre quelques années de plus pour voir la fai'ence, devenue alors moins

coûteuse que l'étai4 détrôner ce dernier, encote que ce ne soit que partiellement puisque les

inventaires signalent de la vaisselle d'étain jusqu'à la fin du siècle (29 liwes chez les Maslin,

23 liwes chez Louis Hermé, 6 assiettes d'étain fin chez les Belloc...). Partout, elle apparaft à

la même époque, peut-être un peu plus lentement au Mans qu'ailleurs. Elle est mentionnée

chez François-Gabriel Guyard-Deslandes. En effet, le notaire signale une bouteille, deux

saladiers, deux corbeilles, douze assiettes, quatre plats, rme salière, un pot à eau et une tasse

de falence. Cependant, l'étain conserve encore une place prépondérante: soixante assiettes,

dix-huit plats, douze mazarines sont inventoriés. En 1742, dans la même ville, Françoise

Choplin, veuve de Jacques Rivière, ne possede apparemment pas de faiènce : les assiettes sont

dites de terre. Passe 1750 en revanche, la vaisselle de ùi'ence est 1a plus courante, les objets

sont nombrerx et variés. Louis Hermé, pour ne citer que lui, possède 195 assiettes de faïence

dont 42 à dessert, plusieurs plats à soupe et d'autres plats, 13 compotiers, 10 saladiers, un

sucrier, un pot à eau, 8 salières, un moutardier, plusieurs coupes, et un service à cafe de

faïence. Le niveau est certes exceptionnel mais assez révélateur de consommations plus

diversifiees et d'un niveau de vie élevé, qui caractérise bien des épiciers. Quoique présents en

moins grand nombre, ces objets se retrouvent chez les Caillon, les Bazin ou les Leclou. Seul

leur nombre, et sans doute leur qualité, varient en fonction du niveau de fortune.

L'évolution est parallèle dans les deux autres villes. À Angers, c'est au cours des

années 1720 que la faïence commence à se répandre dans les foyers des épiciers. Dès 1725,

on trouve chez Simon Landeau 10 assiettes, un plat à soupe, un saladier, une cafetière et cinq

pots de faience alors que les services de faîence demeurent rares dans la ville jusqu'à la fin du

siècler. La même annee, le notaire inventorie chez les Van Bredenbec 24 assiettes, 8 saladiers

et plusieurs plats de faïence. L'apparition et la diffusion sont précoces : à Paris, la fai'ence ne

se repand qu'à partir des années 1720 du hit de son prix accessible2, soit une chronologie

sersiblement identique. Comme au Mans, les objets comme les consommations se diversifient

sutout après 1750: en 1780, chez Joseph-Marie-René Follenfant, on trouve 48 assiettes, 8

' Philippe Ilaudrerg < Esquisse d'rme hi$oire des intfi€x.rs angevins... ), âIt. cit., p. 235.
'Annick Pardailhé-Gala&wr, In naissance de I'intime..., op. cit.,p.307.
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plats, 2 soupières, 2 saladiers, une carafe, un sucrier, 2 pots à eau" 2 beurriers et un service à

café de àience. Les remarques sont similaires à Nantes : diffision dans les annees 1720 vote

un peu a\ant - six assiettes et plusieurs plats de ffience de Hollande chez le confiseur

Symphorien Doreau en lTnt - et profusion des objets après 1750: 118 assiettes dont 12

bleues, 4 bols, un service à café avec 6 tasses et soucoupes, compotiers, carafes, 2 fontaines,

12 plats et 4 saladiers de faîence chez les Giton en 1789 notamment'

symbole d,une plus grande aisance, la porcelaine n'est réservée qu'aux épiciers dont

I'actifdépasse 10 000 liwes et n'apparaft qu'exceptionnellement en-dessous, ce qui rejoint les

observations faites à Paris où la porcelaine n'apparaît que chez les plus richesz. Certains

disposent même de services complets. Au Mans, Louis Hermé est de ceux-là : son inventaire

fait état de la présence de 32 assiettes de porcelaine dont 12 à dessert et 20 bleues ainsi que

d'un service à thé de porcelaine, sans doute utilisé lorsque les Hermé reçoivent. De même,

dans la salle de compagnie des Masliq à Angers, le notaire signale la présence de services à

thé et à caft en porcelaine, bien que la faience soit plus abondantes. Les plus beaux ensembles

sont signalés chez les épiciers nantais proches du négoce: 24 assiettes, 3 plats, 2 sucriers, 9

tasses à cafe et leurs soucoupes, et deux théières de porcelaine chez Charles-Louis Fouqueray-

Duveau, 120 assiettes, un cabaret avec l0 gobelets, leurs soucoupes, un sucrier et un pot à lait

de porcelaine bleue chez François Yalln, 72 assiettes, un cabaret avec 12 gobelets, leurs

soucoupes, une théière, un sucrier, une jatte, l0 compotiers et plusieurs vases de porcelaine

chez les Belloc...

La vaisselle de verre et de cristal est plus exceptionnelle et est surtout le fait des riches

épiciers, comme la porcelaine. Ainsi, dans les inventaires qui viennent d'être cités, on trouve

mention de verres (34 chez Louis Hermé, plusieurs chez les Belloc), de gobelets de cristal (31

chez Louis Hermé dont 6 à liqueur, tme dizaine chez les Belloc), de salières de cristal (deux

chez les Maslin), d'huiliers en cristal, de carafes de verre ou de cristal, etc. chacun d'eux est

néanrnoins peu répandu et caractérise surtout la seconde moitié du siècle: chez Pierre

Delaville, qui possède pourtant l'une des plus belles cuisines du début du XVI[" siècle, aucun

objet en verre ou en cristal n'est recensé.

I Inventaire apres decès de Symphorien Doreau, marchand droguiste, du 16 Ëwier au I I rnars 1717, Prévôté

de Nantes, A.D.L.A ., B 577 | .
2 Annick Pardaifh6Galaltrû, Ia naissarce de l'inrime...' op. cit.' p. 307.
3 Ce qui n,a rian de tres suprenant dans la mesure oir elle est presque inconnue à Angers jusqu'à la fin du siècle'

cf. Philippe Haudràe, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins... >, art. cil, p. 235'
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Dernier type d'objets de cette rubrique : les couverts. Ils sont mentionnés dans tous les

inventaires. Hormis I'argenterie, présente chez tous les épiciers ou presque mais qui sera

traitée lors de l'étude des objets de luxe, un certain nombre d'objets apparaissent plus

couramment. Les fourchettes sont utilisées par les épiciers des trois villes dès le début du

siecle, signe de leur appartenance à la bourgeoisie puisque I'usage de la fourchette est

réservée aux bourgeois à Parisl. Six d'entre elles sont recensées chez Mathurin Renault,

autant chez l'angevin René Richard I'année suivante, le double chez Mathurin Baralery dans

la même ville, 12 < fourchettes façon d'argent > chez Pierre Delaville, huit chez Pierre

Bellabre... Elles sont omniprésentes dans la seconde moitié du siècle. Les cuillers sont

également très fiéquentes, certaines ayant un usage spécifique telles ces 7 cuillers à café en

argent retrouvées chez le nantais Joseph Bellot en 1783, cuillers à café également

mentionnées chez Louis-Paul David, deux ans plus tard. En revanche, les mentions de

couteaux sont moins courantes, comme à Paris ou comme chez les musiciens manceaux, silns

être non plus exceptionnelles. À Nantes, dans les arurees 1780, un inventaire sur trois les

mentionne, proportion qui se retrouve dans les deux autres villes. Dès 1704, six couteaux à

manche d'argent sont inventoriés chez les Delaville ; en 1788, six couteaux de table argentés

sont signalés chez Élie Delaunay des Ormeaux2 et onze couteaux à manche d'argent chez

Joseph Bellot cinq ans plus tôt. On pourrait multiplier les exemples.

Par conséquent, les ustensiles de cuisine et la vaisselle témoignent de nouveau de

I'appartenance des épiciers aux catégories aisées de la population. Les objets sont nombreux

et variés, attestant de consommations diversifiees, davantage que dans le menu peuple et sur

un modèle hériÎé des élites ainsi que d'une < recherche de rationalité et de confort )r. Ils

adoptent d'ailleurs de nouveaux types d'objets au cours de la periode et de nouvelles matières

(la faience par exemple). Même si cette catégorie d'objets ne représente qu'une part infime de

I'actif mobilier, elle est un bon témoin du niveau de vie relativement élevé des épiciers. Linge

de maison et vêtements en sont d'autres exemples.

' Amick Pardâifh6Galabruq la naissance de l'intime..., op. cit.,p-308.
2 Inventaire après decès d'Élie Delamay des Ormeaux, marchand epicier, du l8 novembre au 3 décembre 1788,

Presidial de Nantes. A.D.L.L., B 692411.
3 Sylvie Granger,lzs métiers fu la musique..., op. cit.,p.556.
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c - Le linge de maison

Le linge de maison constitue la troisième catégorie d'objets à observer afin de tester le

niveau de vie des épiciers. Il revêt une importance particulière. Effectivement, il s'agit de voir

s'il est abondant comme c'est souvent le cas dans les maisons bourgeoisest et s'il représente

une paf,t importante du mobilier.

En termes de valeur, il semble qu'il constitue généralernent le deuxième ou le

troisième poste de factif mobilier, signe de son importance. Celle-ci caractérise autant les

épiciers peu aisés que les plus riches. Ainsi, chez le nantais Michel-Marie Apert, en 1786, le

linge de maison est évalué 157 liwes soit rm peu plus de 19 Vo du mobilier et le deuxième

poste après la literie. Situation presque similaire chez les Belloc : le linge de maison est

évalué à près de I 100 livres, ce qui est considérable, fiit 17 yo du mobilier et le troisième

pos{e après I'argenterie et la literie. Si I'on considère I'ensemble des trois villes, sa part dans

le mobilier est systérnatiquement comprise entre 15 et 20 yo, la moyenne s'établissant autow

de 17 o/o au Mans, 19 7o à Angers et légèrement plus à Nantes (près de 19,5 %), chiftes

relativement importants par rapport à d'autres catégories de la population' mais

caractéristiques des milieux les plus richesi. Il est clair qu'il s'agit là d'une des catégories

majeures de la plupart des inventaires.

Les valeurs sont très variables d'un épicier à I'autre. Au Mans, ni I'inventaire après

décès ni la vente des meubles de Marthe-Charlotte Couraudin ne mentionnent de linge de

maisorl ce qui paraît suspect. En revanche, le linge de maison de René Livré figure lors de la

vente de ses meubles en 1764: il ne dépasse pas 16 liwes au total soit seulement l0 o/o du

total, niveau inférieur à la moyenne et valeur la plus faible pour I'ensemble du siècle et de la

ville. Il est wai que les effets sont peu nombreux : quatre draps, quatre taies d'oreillers, sept

serviettes et trois essuie-mainsa. À I'opposé, et sans surprise, Louis Hermé est l'épicier

manceau qui dispose du linge de maison évalué le plus cher puisqu'il atteint la somme

considérable de | 254 liwes. De telles differences se retrouvent dans les autres villes. À

Angers par exemple, le linge de maison de Simon Landeau est évalué près de 250 liwes soit

I Paul Bois lsous la direction de), Ilisro ire de Nantes..., op. cit.,p. 189.
2 Au Mans, Sylvie Cranger note que le linge de maison représente l0 à 12 % de l'avoir mobilier des musicieng
Sylvie Granger, Zes mëtiers de Ia musique..., op. cit.,p.589 et suivantes.
3 Fréderique Pitou, ,aval ou XWIf sièc\e..., op. cit., p. 416423.
a Vente des meubles de René Liwé, marchand épicier, le 6 fevrier 1764, minutes de lvf Dubois, notaire au Mans,

A.D.S..4E 36D72.
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près de 13 %, proportion inferieure à la moyerme, alors que celui de Jean-Baptiste Grille de

La Copardière atteint 904 livres soit près de l7 o% du mobilier. L'écart est beaucoup plus

considérable à Nantes. Jean-Baptiste Pavageau dit La Châtaigneraie dispose du linge de

maison évalué le moins cher : 40 livres seulement soit un peu plus de 6,3 o/o de la valeur de

ses meubles et un chifte largement inférieur à la moyermer. À I'opposé, Claude Feydeau:

son linge de maison atteint la somme colossale de 2 227 liwes, niveau largement supérieur à

nombre de ses collègues et le plus élevé des trois villes pour l'ensemble du siècle, ce qui

représente près de 24 Yo de son mobilier. Pierre-François Giton se situe à un niveau semblable

avec 2 2lS liwes de linge de maison. Dans les trois villes, dès que I'actif s'élève au-dessus de

l0 000 liwes, le linge de maison est systématiquement évalué plus de I 000 livres. De plus, le

niveau est plus homogène qu'il n'y paraft et le linge de maison constitue, dans trois

inventaires sur quatre, le deuxième ou le troisième poste du mobilier. Il semble donc qu'il

révèle, comme à Lyon, ce ( goût (...) bourgeois (...) tdel l'amoncellement du linge dans les

armoires >2.

Afin de prendre la mesure du phénomène et de voir quel type de linge de maison on

rencontre principalement, le tableau n" 109, qui suit, donne le détail des diftrentes catégories

de linge de maison retrouvées chez neufépiciers, trois dans chaque ville. À chaque fois. I'un a

été choisi parmi les épiciers les moins aisés, le second représente davantage un niveau moyen

et le demier figure parmi les riches épiciers. Quatre catégories ont été retenues : les draps, les

serviettes et essuie-mains, les nappes et les torchons.

Tableau no 109 : le linge de maison chez les épiciers

' Inventaire aprà décès de Jean-Baptiste Pavageâu dit La Châtaigneraie, marchand épicier, du l' au 7 decembre
1779, Presidial de Nant6, LD.L.A.,B 6915D.
2 Mawicn Gerdæ, Lyon et bs Lyonnais..., op. cit., p. 420.

Noms des épiciers, ville
d'exercice et date du decà Draps Nappes

Serriettes €t
essuie-mains

Torchons

Mârthe-Châdotte Couraudin.
Le Mans- 1781

3

Jean-François Caillon,
Le Mans. 1786

48 draps 7
I I I serviettes
et 36 essuie-

mains
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Nom des épiciers, ville
d'exercice et dste du décà

Draps Nappes
Serviett€s et
essuie-mains

Tonchons

Louis Hermé,
Le M.ans. 1767

36 draps et 30
paires de draps

77
570 serviettes
et 26 essuie-

rnains
108

Toussaint Condier.
Angers, 1775

6 draps et I I
paires de draps

22
I 08 serviettes
ef 36 essuie

mains
I lot

Joseph-Guy Coustard,
Angers, 1790

54 draps l3
132 serviettes
et 33 essuie-

mains
I lot

Louis-Frençois Maslin'
Angers, 1789

101 draps .'J

3 E6 serviettes
et I 14 essuie-

mains

Jesn-Baptiste Pavâgeau'
Nantes, 1779

4 petits draps 24 serviettes

François Ferron,
Nantes, l7&!

69 dlaps et I
paire de draps

À1 264 serviett€s

Claude Feydeau,
Nantes, 1787

133 draps et l0
paires de draps

il6
6 1 0 serviettes
et 33 essuie-

mains

Tous les exemples ont volontairement été choisis dans le dernier tiers du siècle afin de

pouvoir tirer des comparaisons cohérentes. Hormis Marthe-Charlotte Couraudin dont le cas

est particulier, le linge de maison est abondant presque partout. Bien entendu, les épiciers les

moins aisés, sont aussi ceux qui disposent des armoires les moins rerplies. Si I'exemple de la

veuve Damicourt est l'exception - les draps sont apparemment absents mais le notaire n'a

peut-êhe pas mentionné ceux qui se trouvent sur le lit -, Jean-Baptiste Pavageau n'est pas

dans une situation des plus enviables : seulement 4 draps, et encore sont-ils qualifiés de petits,

contraitement à ce qui s'observe généralement dans la bourgeoisier, aucune nappe ni aucun

torchorl mais 24 serviettes. Bien que moins aisé que Pavageaq Toussaint Cordier dispose de

davantage de linge de maison : 6 draps et I I paires, chiffres encore moyens, mais 22 nappes

et surtout 108 serviettes. Même à ce niveau, l'habitude de recevoir est perceptible à travers la

présence de ces nombreuses serviettes. Chez les autres épiciers, qu'ils soient riches ou

I Anne Fillon, ( Comme on àit son lit.-. ), aû cit., p. 156.
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s€ulement moyennement aisés, I'abondance est le maître-mot et chacun dispose d,au moins

une cinquantaine de draps, plusieurs dizaines de nappes, une ou plusieurs centaines de

serviettes... Plus l'épicier considéré est riche, plus le linge est abondant, ainsi qu'en

témoignent les exemples de Louis Hermé et claude Feydeau, des Maslin dans une moindre

mesure. Les reîuxques sont similaires chez les Giton par exemple : si les draps sont moins

nombreux que chez les Feydeaq ils possèdent I 14 nappes dont 36 à raies bleues et 24 à raies

roses et surtout 828 serviettes assorties aux nappes, dont pas une seule n'est usée et évaluées

près de I 160 liwes ! L'ensemble est retrouvé dans le salon, nouvelle preuve de cette habitude

de recevoir.

Détaillons brièvement chaque catégorie. Les draps sont l'élément le plus intéressant.

Trois aspects sont à observer: leur nombre, leur qualité et leur longueur. Ils sont presque

systématiquement présents en nombre important, quelle que soit la ville considérée et quelle

que soit la période. observé sur I'ensemble des inventaires disponibles pour chaque ville, le

nombre moyen de draps par épicier s'établit à un peu plus de 67 au Mans, 56 à Angers et 57 à

Nantes. Malgré les légères différences d'une ville à l'autre, les chiffres sont considérables : au

Mars, sylvie Granger compte une moyenne de 12 draps par famille de musiciens au XVIIf
siècle et de 19 draps au XIX" siècler, dans les campagnes de la Brie, la moyenne s'établit à l1
draps et à Genève2, dans la seconde moitié du XVIII. siècle, à 16 draps3. Ici on compte plus

du triple en moyenne, nouvelle preuve de I'aisance générale du groupe. Même si tous les

épiciers n'ont pas autant de draps - les Pavageau n'en ont que 4 comme on I'a vu, les Rivière

au Mans n'en ont que 7... - dans bien des inventaires, plus de trente draps sont recensés et ce

dès le début du siècle. Au Mans, Mathurin Renault en possède 29 dès 1700, I'angevin

Mathurin Baralery plus de 55 sept ans plus tard et le nantais Pierre Delaville 77 sans compter

5 linceuls en 1704. Le nombre de draps est réellement lié à un état d'esprit bourgeois. Non

seulement, le âit d'avoir de nombreux draps est signe de plus grande hygiène mais il s,agit

aussi d'un état d'esprit : montrer qu'on a beaucoup de linge et de beau linge.

' Sylvie Cranger, les métiers de la musiqrc'., op. cit., p- 565 e{ 591. Parmi les musiciens, seuls les organistes
sont plus proches des ch-iffies observés ici avec 45 draps par foyer en moyenne.
' Micheline Baulant, ( Age du fer, âge du châre, les matériaux des objets quotidiens en Brie aux XVII" et xu '
si&16 >, Inventaires après dëcès et ventes de neubles. Apporîs à l'histoire fu lavie économique et qtatidienne
Xlf-Xff siècles), Actes du I congrès intemational d'histoire écorcmiqrc de Beme, 198à, Louvain, 1988,

P. 53.
' David Hiler et Laur€nc€ wiedmer, ( [,e rat des villes et le rat des champs. une approche comparative des
int&ieurs ruraux et nrbains à Genève dans [a seconde partie du XVIIF siecle > , Inentaires après décès et venres
de neubles. Apports à I'histoire de la vie écornmiqrc et quotidietme (XIf-XIf sièctes), Actes du Ç congrès
international d'histoire économique de Berne, i,986, Louvan,l988, p. 144.
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Deuxièmeinterrogalion:cellerelativeàlaqualitédesdraps,leurrrsureetsurtoutlia

matière dans laquelle ils sont faits. La toile commune semble courante rnais il n'est pas rare

de trouver de la toile de < brin >, c'est-à-dire de la toile finer. En 1700, I'ensemble du linge de

maison retrouvé chez le manceau Mathurin Renault est de toile de brin : 29 draps, 48

serviettes, 84 essuie-mains, I nappes, le tout évalué 200 liwes. La toile de brin domine aussi

chez Pierre Delaville : sur 77 draps, 60 sont de toile de brirU 1l de réparon et de qualité plus

grossière. L'ensemble est néanrnoins évalué 169 livres, ce qui n'est pas néglig€able. Même

situation chez la veuve Boisard : tous les draps sont de toile de brin, hormis trois draps de

réparon mais qualifiés de < vieils >. chez d'autres, il est question de < draps de maître >'

comme chez l'angevin Joseph-Guy Coustard notamment, ce qui souligne une nouvelle fois

une qualité supérieure. Seuls les épiciers vraiment modestes doivent se contenter de draps de

qualité plus commune et encore les exemples ne sont-ils pas nombreux chez Jean-Baptiste

Pavageau cornrne chez Pierre Lautret ou Alexandre Lambert, le type de toile n'est pas

mentionné et il est donc diffrcile d'avancer quelque hypothèse' Même Simon Landeaq à

Angers, dont I'actif n'est powtant pas des plus élevés, dispose de draps de toile de brin

contme son collègue Toussaint cordier, moins fortuné encore. En revanche, chez Jean Pelu,

dont on a déjà souligné le niveau tres moyeq les 30 draps sont ( gtos et moyens >, comme les

serviettes du reste, mais sont tout de même évalués 60 livres. Globalement, la qualité est donc

correcte et les adjectifs relatifs à l'usure, comme pour les autres catégories du mobilier,

demeurent rares. Ils caractérisent davantage les épiciers modestes, ce qui n'est guère

surprenant. Chez le confiseur et chocolatier Joachim Arrouard dit SainçPierre, le greffrer du

Présidial mentionne ainsi < vingt vieux draps de lit tant petits que grands >, évalués 30 lirres

seulement. Mais une telle situation reste encore I'exceptiog nouvel élément en faveur d'un

niveau de vie élevé, proche de celui des élites.

La dernière interrogation à propos des draps est celle de leur longueur, élément majeur

afin de déterminer ce niveau de vie. En effet, Anne Fillon a démontré combien la longueur

des draps est un critère de < diftrenciation enlre les groupes sociaux >2 et il faut donc

s'attacher à observer si les épiciers possèdent des draps de grande longueur, comme c'est

souvent le cas dans la bourgeoisie. L'étude ne peut cependant porter que sur une partie du

corpus. De fait, seuls quelques inventaires après decès font étal de la longueur des draps'

particulièrement dans la première moitié du siècle. De ce point de vue, les inventaires après

décès des épiciers manceaux sont les plus précis: jusqu'à la fin de I'Ancien Régime, ils

I Arme Fillor; < Comme on frit son lit-.. ), aÉ cit., p. 160'
2 lbid,p.156.
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mentionnent la taille des draps : chez Jean-François Caillon par exemple, en 1786, le notaire

inventorie 16 draps de toile de brin < de chacun six aulnes >. La même précision caractérise

généralement les notaires angevins: Joseph-Marie-René Follenfant possède, en 1780,

plusieurs < couples de draps de toile de brin d'environ onze aulnes et demie >. En revanche,

les inventaires nantais sont beaucoup moins détaillés et la longueur des draps n'est quasiment

jamais mentionnée, les seules indications étant formulées par des adjectifs vagues (( petits

draps >, etc.), ce qui n'autorise guère de reûnrques. L'étude ne peut donc porter que sur les

épiciers des deux autres villes. Au Mans comme à Angers, les draps les plus longs, de 6 aunes

(plus de 7 mètres) et ceux de 5 aunes (près de 6 mètres), sorû les plus fréquents. Ainsi, chez

François Guyard-Deslandes, en 1734, sur 33 draps, 6 sont de 6 aunes, 12 de 5 aunes, les

autres etant beaucoup plus petits (3 aunes chacun) mais aussi de plus mauvaise qualité et

vieux. Le phénomène est similaire à Angers : chez Mathurin Baralery en 1707 comme chez

Pierre-Calixte Gouppil en 1789, les draps de 5 à 6 aunes représentent I'ensemble du stock

rehouvé dans les armoires. Une telle situation cârâctérise aussi bien les épiciers aises que

d'autres plus modestes : chez Simon Landeau, la plupart des draps inventoriés (46 sur 62) font

5 aunes ou 5 aunes et demie, les autres ne faisant que 4 aunes, taille standardr. Même ceux

retrouvés chez le manceau Jacques Rivière en 1707 mesurent 4 à 5 aunes et pourtant il fait

partie des épiciers les moins fortunés à cette date. À chaque ficis. Anne Fillon I'a mis en

évidence, deux facteurs entent en ligne de compte. Le premier est relatif à I'hygiène : < la

longueur des draps (...) semble dictée par le souci de protéger les éléments de la literie qui ne

sont pas lavables D, notamnent < d'entourer le traversirq de recouwir le dessus de la

couette... >2. Le second est dicté par le désir de diftrenciation sociale : il s'agit de << montrer

qu'on a les moyens et I'envie de se démarquer des groupes inferieurs >1.

Les autres catégories de linge de maison sont diverses. Les inventaires citent de

nombreuses taies d'oreillers, des torchons, des tabliers de cuisine... Le linge de table est

également important et témoigne non seulement d'un souci de plus grande hygiène mais aussi

de I'habitude déjà constatée de recevoir. Napp€s et serviettes sont donc particulièrement

abondantes, particulièrement chez les épiciers les plus riches: 77 nappes et 570 serviettes

chez louis Hermé, 36 nappes et 480 serviettes chez Pierre-Calixte Gouppil ll4 nappes et

828 serviettes chez Piene-François Gitorq 62 nappes et 858 serviettes chez Gabriel Belloc en

I Anne Fillon, < Comme on àit son lit- - . ), art cit., p. I 56.
t tbid
3 lbid"
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1769, maximum observé pour I'ensemble des trois villes. Si le linge de table est molns

abondant chez les épiciers plus modestes, il reste généralement présent en quantité nettement

plus considérable que dans le menu peuple. chez Jacques Rivière cité plus haut, le notaire

inventorie 8 nappes et 24 serviettes; Simon Landeau possède 24 napPes et 55 serviettes et le

nantais Michel-Marie Apert, moins aise, 6 nappes et 24 serviettes et son collègue Joseph

Bastard, dont les meubles ne dépassent pas 386 livres,2l nappes et 55 serviettes.

Au total quel que soit le niveau de fortune, la présence d'un linge abondant est un

caractère commun à tous les épiciers, nouvelle preuve de leur aisance et de leur appartenance

aux catégories aisées de la population Cette présence massive révèle un souci d'hygiène mais

aussi un souci de paraître, specifique aux mentalités bourgeoisesr. Le même souci est

perceptible au niveau du costtune.

d - Les vêtements

Le costume apparaît également comme un élément majeur afin de déterminer le niveau

de vie des épiciers. En effet, Daniel Roche souligne combien < le vêtement conÊre une

identité sociale >2 et il constitue donc un critère de premier ordre pour confirmer

I'appartenance des épiciers aux catégories plutôt aisees de la population.

Avant toute chose, il faut d'abord faire quelques reûurques sw I'utilisation des

inventaires dans ce domaine. L'échantillon observable est, effectivement, beaucoup plus

réduit que pour les autres catégories. læs inventaires après décès se font moins précis pour les

vêtements que pour les autres objets de la vie quotidienne et certains ne les mentionnent pas

du tout. Ainsi, I'inventaire après décès de Mathurin Renault, au Mans en 1700, ne fait pas état

des vêtements du défunt ni de ceux de son épouse. De même, lors de l'inventaire réalisé après

le décès de I'angevin Simon Landeatl seuls ses vêtements seront mentionnés alors que ceux

de son épouse n'apparaissent pas, pas plus que chez les Belloc après le decès de Gabriel

Belloc.

Plusieurs raisons expliquent le silence des notaires quant aux vêtements. La première,

et sans doute la principale, tient au fait que les vêtements sont considérés comme des biens

I Manrice Garden, Zyoz et les Lyonnais..., op. cit.,p.420.
2 Daniel Roche, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XYIff siècle, Patis, Aubier Montaigne,
collection historique, 1981, p. 103.

1018



propres et parfois le contrat de mariage stipule qu'ils ne pourront faire I'objet d'aucun

inventaire. En 1786 par exemple, le notaire venu inventorier les biens de Jean-François-

Charles Caillon ne détaille pas les vêtements de son épouse qui rappelle la clause de son

contrat de mariage les mettant hors de portée de tout inventaire. Il en est de même des

vêtements de la veuve de Pierre Retureau en 17891. L'absence de vêtements peut être

également due au frit qu'ils ont été donnés aux enfants ou enlevés par les héritiers avant

I'inventaire. Ainsi, les vêtements de Jean-François Caillon ne sont pas plus inventoriés que

ceux de son épouse, cette demière les laissant à ses enfants pour qu'ils < en disposent comme

ils verront bon estre >. De même, lors de I'inventaire après decès de Mathurin Baralery, à

Angers en 1707, seule une partie des vêternents est inventoriée et sa veuve déclare notamment

qu'< à l'égard de I'habit et veste de drap noir du défunt (...) elle I'a fait retailler pour en faire

un habit et veste de deuil audit Baralery son fils, avec sa robe de chambre >. Certains notaires

n'inventorient pas les vêtements lorsque la valeur de la garde-robe de l'époux et celle de

l'épouse sont équivalentes. Ainsi, lors de I'inventaire après décès de Pierre Bazi4 au Mans en

1786, le notaire explique que le priseur a << examiné les hardes et linge à l'usage du deffirnt et

ceux à l'usage de son épouse (. ..) pièce par pièce et les a lrouvé à peu près d'égalle valeur, au

moyen de quoy les parents desdits deux enfunts consantent qu'il en soit fait compansations

des uns aux autres sans qu'il soit besoin de les faire estimer >. Dès lors, le corpus se trouve

réduit de quelques cas : 8 inventaires permettent une étude du vêtement au Mans, 10 à Angers

et 38 à Nantes où les documents sont plus précis. L'échantillon reste néanmoins suffisamment

important pour tirer des conclusions valables.

Premier élément : la valeur des vêtements et leur part dans la valeur totale des biens

d'usage. L'une comme I'autre sont très variables. Au Mans, Louis Hermé et sa veuve

disposent des garde-robes les plus coûteuses : 956 liwes soit 4,5 yo des biens d'usage chez le

premier, I 153 liwes soit près de 6 % dans le cas de la seconde. De telles proportions se

retrouvent dans bien des inventaires nunceaux avec des valeurs cependant bien moindres :

près de 6 %o clrcz Hubert Leclou mais seulement 303 liwes, 4,5 %o potx sa veuve mais

seulement 606 livres, 9,6 %;o chezFrançois Damicourt mais seulement 165 liwes2... De telles

diftrences sont aussi perceptibles ailleurs. À Angers par exemple, les vêtements de Simon

Landeau sont évalués 178 livres et représentent près de 9 % du mobilier alors que ceux du

t Marnice Garden note d'ailler.rs que le costume féminin < echappe souvent aux inventaires aprà decà, les

veuves reprenant les effets qu'elles se constituent en dot lors de leur mariage >, Maurice Gardel Lyon et les

Lyonnais..., op. ci|., p.420. Voh aussi Daniel Rochg Za cuhure fus opparences : une histoire du vêteûEnt,

XWf -XYIIf siùles, Paris, Le Seuil, 1989, p. 87-88.
2 Inventaire après décès de François Damicourt, marcÀand droguiste, du 14 août au I I septembre 1734, minutes
de lvf Pierre Guedou, notaire âu Mans, A.D.S., 4 E 59/651-
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ramneur Martin Van Bredenbec atteignent 400 liwes mais ne représentent que 6 % du total

des biens d'usage. À Nantes, la garde-robe de Victoire-Marie-Anne Dargent, épouse de

Simon-Michel Audouin, est évaluée 355 liwes en 1,775 soit près de 28 % du total plus forte

proportion observée sur I'ensemble du siècle, mais celle de la premiàe épouse de Gabriel

Belloc avoisine 950 liwes et représente 15,3 % des biens d'usage. Hormis ces exemples, où

les proportions sont relativement exceptionnelles, il est rare que les vêtements dépassent l0 %

du total du mobilier et ils sont généralement compris entre 5 et l0 % de ce dernier,

proportions légèrement inferieures à celles observées à Paris (7 % du total de I'inventaire

mais plus de 25 o/o des biens d'usage)l mais assez similaires à celles des boulangers parisiens

6%f .

Il faut s'attacher en premier lieu à observer les garde-robes masculines. Le plus

souvent, ce sont celles qui sont évaluées le moins cher. Au Mans, la valeur moyenne de la

garde-robe masculine s'élève à un peu plus de 405 livres, conte 237 liwes à Angers et 264

liwes à Nantes. Si les chif&es angevins et nantais sont grossièrement équivalents, les épiciers

manceaux semblent disposer de garde-robes plus coûteuses en moyeûle. Cependant, il àut

souligner le fait que le nombre de cas est nettement moins important, qu'aucun inventaire de

vêtements d'homme du début du siècle ne nous est parvenu et que la valeur considérable et

même exceptionnelle de la garde-robe de Louis Hermé fausse quelque peu les chiffres. Dans

la plupart des cas, les vêtements des épiciers sont prisés autour de 250 livres - chiffie

relativement élevé, d'autant plus si I'on ajoute la moyenne des vêtements Ëminins (on

dépasse alors 600 liwes) : on aboutit à un chiffre supérieur à celui observé pour les marchands

et artisans parisiens (344 liwes vers 1700 et 587 liwes vers 1789)3 - et les différences sont en

fait très peu marquées d'une ville à l'autre. Il faut de nouveau distinguer deux périodes afin de

mesurer l'évolution.

L'étude de la garde-robe des épiciers pour le début du siècle ne peut porter que sur

Angers et Nantes puisque aucun inventaire lnanceau n'en signale à cette époque. Dans cette

ville, il faut attendre 1734 pour observer le costume d'un épicier manceau, lors de I'inventaire

réalisé après le décès de François-Gabriel Guyard-Deslandes. Il est toutefois probable qu'il y

ait peu de différences, comme ce sera le cas par la suite. Comme à Paris à la même époque,

les trois éléments principaux du costume des épiciers vers 1700 sont le justaucorps, la veste et

' Daniel Rochg l.a culture des apparetaes..., op. cit.,p- 75-

'z Steven L. Kaplan, lz meilleur pain du nonde..., op. cit.,p.370-377.

' Daniel Rochg Ia culture &s apparences --., op. cit.,p.75.
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la culotter. Quel que soit le niveau de fortune, ces éléments apparaissent et seules la qualité et

la quantité varient en fonction de la richesse. Chez le nantais André Dies, décédé en 1706, le

greffrer inventorie seulement un habit complet : un justaucorps et veste de tiretaine avec la

culotte de velours brun, le tout prisé 13 livres mais ( fort usé >. Il est l'rai qu'il figure parmi

les épiciers d'un niveau relativement moyen. Plus fortuné, Piene Bellabre, dans la même ville

et une dizaine d'années plus tard, dispose de deux habits complets: I justaucorps de drap

avec sa veste et son surtout de camelot gris, un de pinchinat avec veste, culotte de tiretaine.

Cette fois, le greffrer n'emploie pas de terme relatif à I'usure et ces habits sont prisés 40

lirres, signe de cette plus grande aisance. Bien qu'incomplet, I'inventaire après décès de

I'angevin Mathurin Baralery mentionne également un justaucorps avec veste de drap couleur

cannelle et une culotte de panne, ainsi que deux vieux justaucorps mais les trois sont < plus

que my usés > et Mathurin Baralery fait pourtant partie des riches épiciers de la ville à cette

date. On ne note que peu de variété à cette époque: un ou deux habits complets, rarement

plus2, beaucoup de tissus faits de toile ou de laine, beaucoup de couleurs sombres (noir, gris,

brun dominent à plus de 95 o/o), bref autant de caractères identiques à ceux des costumes des

Angevins' ou des Parisiens du début du siècle, mais une garde-robe déjà plus étoffée que celle

des villageois du Maine pour ne citer qu'euxn.

Les chemises sont abondantes partout, comme chez les marchands parisienss, signe

d'hygiène et de l'adoption de pratiques héritées des élites". André Dies, cité plus haut,

possède 36 chemises de toile de bri4 dont 6 seulement sont usées et Pierre Bellabre en

possède 66 dont 18 fines, le tout évalué 135 liwes. Pas un seul inventaire de vêtements

n'omet les chemises et celles-ci se comptent généralement par dizaines. De même, les bas

apparaissent dans tous les inventaires alors que seuls 68 7o des marchands et des artisans

parisiens de cette époque en possèdent. Si la laine prédomine largement (3 paires de bas de

laine chez André Dies, autant chez Pierre Dorléans7, l0 chez Pierre Bellabre mais 4 paires de

' Daniel Roche, ,a culture des apparences..., op. cit., p. 129-134.
2 Daniel Roche souligne aussi cette (( abondance réduite chez les nantis >, Daniel Roche, La cuhure des

apparetres..., op. cit., p. 129-134.

' Philippe Haudràe, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins... ), art. cit., p. 238.
4 Anne Fillon, ,oni.r Simon étaminier, I741- 1820..., op. cit., p. 127-132.
5 Daniel Roche, Zc culture des apparerlces..., op. cit.,p. 157-160.
o Georges Vigarello, Le propre et le sale : l'hygiène du corps depuis Ie Moyen Age, Paris, Points Seuil Histoire,
1987. Daniel Roche souligne également le fait que le linge est un bon révélateur des usages sociaux, Daniel
Ræhq La culture des apparcnces..., op. cit.,p. 155-157.
? Inventaûe après decès de Pierre Dorléans, marchand droguiste, le 2? mars 1706, Prévôté de Nantes, A.D.L.A.,
B 5762.
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bas d'étamine chez Mathurin Baralery comme chez François Bellot'), les épiciers les plus

aises disposent de soie bien que celle-ci demeure globalement encore assez rare : c'est le cas

de Pierre Bellabre dont deux paires de bas sont de soie.

Les autres éléments du costume masculin ne sont pas présents chez tous les épiciers.

Comme à Paris, seuls les plus riches ont plus de variété et encore cette dernière est-elle fort

restreinte. Prenons I'exemple de Pierre Bellabre : outre les habits complets, les chemises et les

bas, il dispose de l0 gilets dont 6 de basin et 4 de coton, d'une robe de chambre doublée de

toile, d'une < roquelaure >, de deux culottes de laine, de 6 mouchoirs de poche, de 23 cravates

de mousseline, 2 chapeaux, un bonnet, 6 paires de chaussettes, 2 pemrques, 9 paires de

manchettes dont 2 à dentelles pour omer ses chemises et une paire de bottes, réservées aux

plus riches. Il s'agit d'une des plus belles garde-robes d'épicier pour la période et si le nombre

de pièces est moyen, leur variété l'est encore davantage. Chez d'autres cornrne Pierre Loppes

ou Pierre Delaville, d'une aisance similaire, les greffters notent en outre lia présence de

caleçons, ce qui signifie une apparition relativement précoce d'une plus grande hygiène2. Cela

dit, le costume ne semble pas alors être l'élément privilégié par les épiciers, même s'il existe

parfois une certaine recherche du paraître: malgré sa garde-robe peu foumie, André Dies

possède une canne à poignée d'argent évaluée 10 livres, qui souligne ce désir de se distinguer

du menu peuple3.

Vingl à trente ans plus tard, au cours des années 1720, le changement n'est guère

perceptible. Au Mans, la garde-robe de François-Gabriel Guyard-Deslandes est légèrement

plus étofte mais il est célibataire et on sait combien leurs vêtements sont souvent plus

nombreuxa. De plus, il est relativement fortuné. Il dispose de 3 habits, vestes et culottes dont 2

de drap noir et brun et un de camelot sur soie, 18 chemises dont 4 fines, 2 gilets, 4 paires de

bas dont une de soie et une de coton, quelques cols, des souliers, des chaussons, 6 moucho irs,

3 cravates,4 paires de manchettes et même une ceinture de laine blanche. Plus modeste, la

garde-robe du confiseur angevin Simon Landeau, en 1725, est plus proche de ce que I'on

trouve en début de siècle mais avec davantage de pièces : 4 habits, vestes et culottes (de drap

et de camelot), un manteau de drap violet, des chemises, 3 paires de bas de laine et 2 de soie,

3 paires de souliers, 3 pemrques et un chapeau. L'apparence commence à être plus soignée

' Inventaire apres decès de François Bellot, marchand, les 23 juin et 3 novembre 1712, Prévôté de Nantes,

A.D.L.A., B 5767.
2 Sylvie Granger, Ies métiers de lq musiqæ --., op- cit., p- 608-615.
3 Daniel Roche remarque d'ailleurs que, pour la bourgeoisie mârdrande, à cette époque, la recherche costumière
est signe de distinaion sociale, Daniel Roche, La culture des apparences..., op. clt, p. 108-l10.
" Anne Fillon, Zoar"r Simoq étaminier, 1741-1820..., op. cit.,p. 126.
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bien que les changements soient encore bien timides.

Il faut en fait attendre les années 1760 pour mesurer le changement et voir les garde-

robes des épiciers s'enrichir de façon relativement considérable. À partir de cette époque,

I'apparence tend à devenir beaucoup plus importante, les pièces se multiplient, de nouveaux

tlpes de vêtements sont signalés et ceux relatifs à I'hygiène sont plus nombreux. Afin de

mesurer le changement et pour appréhender la diversité des vêtements, le tableau no 110, qui

suit, détaille les garde-robes de trois riches épiciers de la fin du siècle.

Tableau no 110 : les garde-robes de trois épiciers de la fin du XVIII" siècle

Typ€s de vêtements
Louis Hermé,
Le Mans, 1767

Josepb-Guy Coustard,
Angerg 1790

François Vallin, Nantes, l7E2

Hâbits

I hâbit, Yeste et culotte
de drap couleur feuille

morte doublé de taffetas,
gami de boutons de fil
d'or, I de drap couleur

tabac tres usé, I de drap
noir, I de drap de

Silésie, I de droguet de
soie gris très usé, I

d'étamine d'Angers, I
d'étamine noir usq I de

drap noir, veste et
culotte de velours noir, I

de camelot de soie

I habit et veste de ùap
verdâtre, I de camelot
bleu, de coton couleur
mêlee, I habit de drap

bleu d'ancienne
ordonnance de milice

bowgeoise

I frac de drap puce, boutons
d'acier, veste et culotte de satin,
I de truquoise grise bordee en
argent, veste de soie glacee en

argent, I habit de velours coton
couleur nob doré et boutons

dâmasquinés et veste de pékin
fond jame brodee, I ûac de

velours de coton bleu et I veste

de tricot bordee en or, I de drap
bleu et vestg I d€ drap, veste et
culotte de satin gris, I de drap

gris doublé de soie à petits grains
bordé d'un galon brodé et Yeste

de soie grise avec ruban brodé, I
de pékin gris et veste de soie

jaune trodéq I de pékin bleu et
veste de soie blanche brodée, I
iiac' veste et culotte de ratine

grise, I de drap Yert brodé en or,
I à deux âces, rouge et bleu,

veste de soie or. I habit. veste et
culotte de drap vert pomme, I de

nankin jaune, I de pékin
mordoré, I de gourgouran noir, I
de drap puce, culotte de drap de

soie noire. I de oanne bleue

Fracs

I ftac de drap gris mêle' boutons
en argent, I de bouracan gris

avec boutons d'argent, I de drap
de Silésie avec boutons d'arsent

Culottes
8 culottes de serge

d'Agen noire

2 culottes de calrnande ja(me et
grise, I de pearl I de drap noire,

2 de soie, I de prunelle noire

Pantâlons I pantalon de coutil



Tp,pes de vêtements
Louis Hermé,
Le MNns, 1767

Joseph-Guy Coustrrd'
Angerg 1790

François Vrllin, Nantes, 1782

Redingotes
I redingote de drap

rouge usée

I redingote de bouracan grise
avec un€ veste à boutons

d'argent 1 bleue

Vestes

I veste de velours ciselé,
I de velous ciselé vert
doublée de soie, I de

droguet de soie jaune, 2
de toile blanche brodee,
2 d'indiqrne, 3 de basin
et de coton, 2 de toile de

coton blanches

2 vestes de travail de
grmse étoffe de laing I

veste d'ecârlate

1 veste de satin blanc brodée en
soie, I de toile jarure bordee en

indienne, 2 d'indi€r'ne, I de drap
noir, 2 de soie noirg I fond blanc

à fleurs d'or et 4 paquets de
blanches

Gilets
I gilet de molleton, 2

d'espagnolette
2 gilets piques, 2 de satin blanc,

I de calrnande jaune

Chemises
153 chemises de toile de

brin, gamies en
mousseline

36 chemises de toile de

brin, la majeue partie
usées et gamies de

mousseline

39 chemises dont I sarnie

Mânterux
I mânteau de voile et

d'étamine noirg I
mantelet d'indierme

Sous-vêtements 4 paquets de caleçons

Vêtements d'intérieur

I robe de chambre de
siamoise à petits

bouquets avec la vestg I
de satin broché, I de

vieux damas café, usée,
I de siamoise à

bouquets, I de siamoise
rayée, 2 camisoles de

nuit, 2 camisoles de toile
de coton

I robe de chamtre d'indienne et
sa veste

Bas
4 paires de bas de soie, 7

de laine et < etaim >, 3
autres paires, 4 de coton

l2 vieilles paires (laine,
soie et coton)

68 paires de bas de soie et
plusieurs autres bas

Cols e! manchett€s
29 tours de col, 5 paires

de manch€ttes
12 cols de mousseline

44 cols, 32 paires de manchettes
de dentelle et autres

Mouchoirs 29 mouchoirs de poche 4 paquets de mouchobs

Autres

I paire de draussettes de
fiI, I paire de gants, I
cravate, l0 paires de

gants de soie et I
d'<( étaim ))

68 paires de chaussettes de fiI, I
dodelino de taffetas noir, I petit
manchon de peau de martre et

son aui, I manchon de poil gris
et sa boîte, I wilchoura (?) vert
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Typ€s de vêtements Louis Hermé,
Le Mans, 1767

Joseph-Guy Coustârd,
Àngers, 1790

François Vallin, Nantes. 1782

Chapeaux, bonnets et
p€rruques

3 perruques, 2 chapeaurq
6 bonnets de laing 47
coifïes de bonnets, 4

bonnets d'été, I bonnet
blanc de coton

3 mauvais chapeaux

4 paquets de bonnets de coton, I
bonnet de velours noir et I de
chagrin, I capot à chapeaq 3

chapeaux, I chapeau rond bordé
de velours, I chapeau gris de

castor

Chaussures
2 paires de souliers, 6
paires de chaussons de

coton
4 paires de souliers

2 paires de bottes molles,
plusieurs paires de chaussons, 4
paires de souliers et pùrtoufles

Accessoirts

6 paires de lunettes, 2
seringues d'étain, I
parasol de soiq I

ceinture, 2 paires de
jarretières de soie, I
canne de bois verni à

pornme d'or, I auhe de
jonc gamie d'argant

I sac à poudrer, I
houppe et I peigne

2 étuis dont I de sapin et I noir,
I parapluie couvert de taffetas
cramoisi, 2 tabatiàes de buis
doublées d'ecailles. I canne à

pomme d'or, 2 épées d'acier dont
une damasquinée, I étui à rasoir
de chagrin vert gami en argent, 8

rasoirs

L'évolution est très significative. Non seulement chaque catégorie de vêtements

comprend un nombre beaucoup plus important de pièces mais de nouvelles catégories sont

apparues. Joseph-Guy coustard est celui qui dispose de la garde-robe la moins étofÏée mais il
est aussi légèrement moins fortuné que les deux autres épiciers. cependant, on ne dispose pas

d'inventaire de vêtements chez un épicier plus riche, seules quelques garde-robes d,épouses

d'épiciers nous étant parvenues. Il est toutefois probable que les differences soient peu

marquées d'une ville à I'autre. Malgré ce nombre moins important de vêtements, Joseph-Guy

coustard dispose néanmoins d'une garde-robe beaucoup plus importante que celles observées

trois quarts de siècle plus tôt: 3 habits completsr, g culottes, des vestes de travail, de

nombreuses chemises (plus de deux fois plus que la moyenne des marchands parisiens qur

disposent de 15 chemises2), plusieurs paires de bas dont quelques-unes de soie - maleré leur
rareté et leur coût' -, plusieurs paires de souliers, quelques cols de mousseline mais pas de

cravates ce qui rejoint les observatiors de François-yves Besnarda. Le souci d'éléeance est

r La garde-robe correspond parhitement à ce que note François-Yyes Besnard dans ses Mémoires: tl cite 3
habits pour les hommes, pour les jours ordinaires, les dimanches et les cérémonies, cité par Daniel Roche,
Histoire fus choses banales,.., op. cit.,p. Z33.
2 Daniel Roche, ru criture &s âpparetnes..-, op. cit_,p. 16g-17l.
3 D'après François-Yves Besnard, cité par Wes Ouran4 lc so ciétéfrançaise..-, op. cit., p. 177.
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davantage marqué, I'hYgiène

corrmencent à changer.

ne progresse que lentement mais les riatières et les couleurs

Le phénomène est beaucoup plus net chez les deux autres épiciers' Bien que les termes

liés à l,usure apparaissent plusieurs fois chez Louis Hermé - mais il faut rappeler qu'il a déjà

5gansaumomentdesondécèsetquesagarde-robeestdonccelled'unhommevieillissant_'

il est l,épicier manceau qui dispose de la plus belle garde-robe. Le notaire inventorie chez lui

t habits complets, 12 vestes et surtout 153 chemises' la plupart gamies de mousseline et en

toiledebrin.Malgrécetteprofusiondevêtements,lesmatièressontassezpeuvariéeset

rappellent les vêtements du début de sièclel : beaucoup de drap, de l'étamine, un peu de soie,

de velours et de coton mais ces derniers ne dominent pas. Les couleurs sont plutôt sombres

(noir, café, tabac, feuille morte), hormis une veste verte et un peu de rouge' Contrairement à

sonhomologueangeviqLouisHermépossèdedenombreuxvêtementsd,intérieurpuisque5

robes de chambre et plusieurs camisoles sont signalées. Il est aussi, semble-t-il, le seul épicier

des trois villes à posséder des manteaux dont un d'indienne- ( Traits d'élégance et de mise >2

sont présents en nombre : 29 tours de cols et 5 paires de manchettes sont ainsi retrouvés, sans

compter une cravate. Comme nombre de ses collègues, Louis Hermé porte la pemrque et se

déplace dans la ville avec ( une czrnne de bois verny à pomme d'or >> ou une canne de jonc

garnie d,argent, objet réservé aux bourgeois3. Le souci de paraître est davantage marqué que

chezleprécédent,laprogressiondel'hygièneégalement.Uncertainnombred'accessoireset

de vêtements moins courants complètent sa garde-robe: de nombreuses paires de gants, la

plupart de soie, nouvel objet ostentatoire, un parasol de soie' une ceinture" '

CestraitssontencolerenforcéschezFrançoisVallin,lemieuxvêtudestrois.

Précisons d'emblée qu'il est célibataire, ce qui explique une garde-robe plus fournie puisqu'il

n,a pas de famille à sa chargea. Toutefois, si un tel exemple n'est pas fréquent, il reste que ses

collègues aisés disposent téquemment d'objets similaires. Ils sont simplement présents en

plusgrandnombrechezlui.Prèsdevingthabitscompletssontdénombrésdontaucunne

semble use. Les matières sont très variées et riches. La soie est omniprésente et tous les habits

s,accompagnent de boutons d'argent ou d'or. François Vallin est également bien loin du

costume sombre d,un Louis Hermé : vert, jaune et bleu, voire rouge, dominent uniformément

I Daniel Roche explique d'ailleurs, à propos des marciands et artisans. parisiens, qu'il existe un < comporternent

vestimenta1e assez conservateur )) a la uàilte de la Révolution, Daniel Roche, La culture des apporences "' op'

cit.,p.134-140.
2 Daniel Rochg Ie peuple fu Paris--.' op cit''p' 172'
i Maurice Garden, Iyo n et les Lyonnais.--, op cit , p' 422'
a Anne Fillon, Zoais Simon étaminier, l74l-1820" , op' cit ,p' 126'
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alors que ces couleurs demeurent encore relativement rares à Paris. Les chemises sont

nombreuses (39) et les sous-vêtements, apparemment inconnus chez les deux autres épiciers,

apparaissent ici avec plusieurs paquets de caleçors. Il est wai que François Vallin vient d,île-
de-France ce qui peut expliquer I'adoption de nouveaux types de vêtements mais, on s,en

souvient, le caleçon était déjà mentionné chez certains épiciers nantais du début du siècle et la
plupart de ses collègues dans les années 1780 en possedent. Si une seule robe de chambre est

inventoriée, on trouve de nombreux bas de soie (68 paires), des cols et des manchettes de

dentelle, qui souligne la coquetterie de François Vallin. Plusieurs accessoires témoignent du
même phénomène: canne à pomme d'or, tabatière, parapluie et surtout épées alors qu'elles

sont théoriquement réservées aux membres de la noblesse, sans compter de nombreux bijoux,
qui seront traités ultérieurement avec les objets de luxe. Les autres vêtements lui sont

spécifiques et ne se retrouvent pas dans les deux autres villes : des bottes, réservées aux plus

riches, des manchons et surtout un pantalon. Il est waisemblable que le désir de paraître

anime François vallin et sa garde-robe apparaît comme véritablement exceptionnelle.

ces traits sont communs à la plupart des épiciers de cette époque. si les objets sont
présents en moins grand nombre dans les autres inventaires, les catégories sont à peu près

similaires comme les tissus ou les couleurs du reste. L'habit composé d'habit ou frac

(< espèce de justaucorps léger >r), veste et culotte, domine toujours, gilets et vestes sont

présents dans tous les inventaires comme les chemises et les bas bien entendu. L'hygiène a

fait des progrès mais les sous-vêtements restent encore relativement rares et réservés aux

épiciers les plus riches. En revanche, cols et nnnchettes ont notablement progressé, comme

les vêtements d'intérieur. Les accessoires sont aussi plus nombreux et le souci de paraître plus

évident qu'au début du siècle. cette évolution touche I'ensemble du groupe, y compris les

épiciers modestes. Un seul exemple suffra à s'en rendre compte. En 1769, Joseph Bastard,

modeste épicier des faubourgs de Nantes, dont la garde-robe ne dépasse pas g0 liwes, dispose

d'éléments plus nombreux que ses homologues du début du siècle. Le greffrer inventorie chez

lui 3 habits, vestes et culottes dont un de drap gris, un autre de drap olive et le dernier de

camelot, 2 culottes (toile et camelot), 4 gilets de laine, une redingote et une veste, un mantelet

d'indierure, 16 chemises dont 6 garnies de mousseline, 6 paires de bas de laine et de fiI, 2

camisoles dont une d'indienne, 12 chemises de nuit, plusieurs borurets piqués, 2 paires de

chaussons, un chapeau, 6 cols et une perruque avec sa bourse. Aucun terme lié à I'usure n'est
employé, ce qui signifie que les vêtements sont globalement en bon état. Si les matières

t Daniel Roche, I,a c ulture &s apparences..., op. cit., p. 134-140.
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(surtoutdelalaineetdelatoile)etlescouleurs(llutôtsombres)restentprochesdecelles

observéespourledébutdusiècle,l'évolutionestnette:lespiècessontplusnombreuseset

surtout plus diverses, l'apparence plus soignée' Le costume prend toute sa < fonction

distinctive > '.

Ilfautobserver,ensecondlieu,lesvêtementsdesépicières'autremoyendecernerle

niveau de vie. Avant même d'entrer dans le détail de ceux-ci' la première renÉrque est celle

d,une grande abondance de vêtements, de garde-robes particulièrement bien foumies et d,un

coûtplusélevéqueceluidelagarde-robedeleursépoux.Lefaitestloind'êtrespécifiqueaux

famillesd,épiciersmaisadéjàétésoulignépourlesmarchandsdansleurensemble.

N,oublionspasque(levêtementfeminintémoignaitpluséloquemment(...)delaposition

des familles >>2. La valeur rnoyenne des garde-robes des épicières s'établit effectivement à 533

livresauMans,6lllivresàAngerset45TlivresàNantes'Ladifférenceaveclesvêtements

desépicierseux-mêmesestsignificative:l00liwesdeplrr.sauMansoùl'écartestlemoins

creusé,maisprèsdetroisfoislavaleurmoyennedelagarde-robemasculineàAngersetprès

dedeuxfoisàNantes.Commepartout,levêtementfemininestdonccoûteux,beaucoupplus

ostentatoire aussi et l'évolution plus marquée'

Ilfautdenouveaudistinguerdeuxpériodespourmenerl'étude.Dèsledébutdusiècle,

la garde-robe des épicières est plus étoffée et plus chère' Néanmoins' à cette époque' le

nombre de pièces reste encore relativement restreint' Comme à Paris' jupes et jupons

constituent l,essentiel du costume alors que la robe, alors très coûteuse, n'apparaît pas3. L',une

desplusmodestesgarde-robesestsansdoutecelledelapremièreépousedel'épiciermanceau

JacquesRivière.EnlT00,lenotaireinventoriechezeux2jupesd'étaminenoire,2manteaux

d'étamine, un tablier de soie mais < de peu de valeur >, 12 chemises < plus que my usées r>'

une écharpe de taffetas noir, une coiffe, 2 paires de bas, une paire de souliers et une paire de

pantouflesmais<letoutdepeudevaleur>.Ils'agitenquelquesorteduminimumàcette

époqueetlesautresépicièresontaumoinscela.Enfait,ladiversitén'estguèreplusgrande

chez les épicières d'un niveau supérieur mais le nombre de pièces est simplement plus

important et les adjectifs dépréciatifs plus rares'

I Jean Nicolas, La Savo ie au XVIIr siècle..'' op' cit ' 
p' 343'

' Ibid. voir aussi Maurice Gara.or,-ryo, a Lt Lyà*ais ", op' cit'' p' 419' et Daniel Roche' Ia culture des

qpparences..., op. cit., p. l l4-1 17.
3ïaniel Roche, tra culiure des apparences "' op' cit-,p' l2l-129 '
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Ainsi, Jacquine Bridier, à Angers trois ans plus tôt, dispose de 9 jupes dont res

matières (laine, futaine, toile et ras de Saint-Maur c,est-à-dire de la soier) sont plus riches et
plus variées, comme les couleurs (noir, blanc et jaune), de 2 jupons dont un d'indienne, de 3
manteaux pourtanl plus rares2 (laine. ras de Saint-Maur e1 taffetas à fleur). de 26 chemises,

d'un corset couvert de taffetas, de 8 coiffes, 5 mouchoirs de mousseline et lg à moucher (de

toile)' 4 paires de manchettes, 3 collerettes, et 2 paires de pantoufles. L'ensemble atteint
presque 100 liwes et I'on sent bien que le niveau est déjà supérieur3. Non seulement, les

pièces sont nettement plus nombreuses et légèrement plus variées (présence d'un corset,
d'éléments plus élégants comme les manchettes...) mais la gamme de tissus et de couleurs est

étendue, la variété n'étant pourtant réservée qu'aux plus riches boutiquières et aux

bourgeoisesa, et aucun terme lié à I'usure n'apparaît. Iæ manteau, la jupe et le tablier de ras de

saint-Maur sont même ( presque neufs >. À Nantes, la même année, les vêtements de

l'épouse de Pierre Delaville sont assez similaires: 3 jupes dont une de moire verte, une de

damas, et une bleue, 3 manteaux dont un de damas, un de toscane couleur caft et un de
bouracan gris, 5 robes de chambres (satin, taffetas des Indes doublé de soie, moire) aux
couleurs variées (rouge doublé de noir, jaune, vert), 12 chemises et 4 < coiffures à dentelles >,

sans compter plusieurs paires de bas. Le tout dépasse également 100 liwes. cette fois, la
variété de couleur est grande: les couleurs plus claires, pourtant rares à l'échelle de la
population à cette époque, sont bien représentées, les tissus sont plus légers et certains plus
riches.

Par conséquent, un certain nombre d'éléments apparaissent dans tous les inventaires à

cette époque et la tenue vestimentaire des épicières est déjà plus soignée que celle de leurs

époux, le désir de paraître plus grand. Jupes, jupors et rnanteaux forment l,essentiel de cere
garde-robe, les chemises sont partout comme les bas et les coiffes bien que celles-ci ne soient
pas nombreuses (guère plus d'une par inventaire). Tissus et couleurs, quoique encore

relativement similaires à ceux observés pour les hommes, sont légèrement plus variés.

L'évolution va être très rapide et dès les années 1720,les riches épicières voient le nombre de

vêtements croître de façon considérable et l'apparition de nouvelles pièces comme les robes.

Prenons pour exemple la garde-robe de I'angevine Jacquine Baralery, fille d,épicier et épouse

du raffrneur Martin van Bredenbec. En 1725, elle atteint la somme considérable de 1 350

' Danief Rochq La culture des apparences..., op. cit., p- 132.
' Philippe 

-Flaudràe, 
< Esquisse d'une hisloire des interieurs angevins-.. D, art. cit., p. 23g.' Il rappelle le << maximum de I'investissement bourgeois > observé chez la veuve d'un marcÀand pari$en,

Daniel Roche, Lo culture des apparences..., op. cit., p- l2S.
o Ibid. o. t2B.
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liwes,cequienfaitlaplusonéreusepourl'ensembledusiècleetlestroisvillespuisqu'elle

devancemêmecelledelaveuvedeLouisHerméen|TTî.IJnetellesommecorrespond

parfaitementaucontenu:lesvêtementssontréellementluxueux,particulièrementlestissus.

Jacquine Baralery dispose déjà de 9 robes, prisées avec les jupons qui les accompagnent' près

de450liwes.Laissonslenotairenouslesdécrire:<unerobbedesattindeslndescouleurde

ferprisee30liwes,troisrobbesdesattindeslndesrayéesavecleursjupponsprisees80livres,

deuxrobbesdetaffetasdeslndespriséesl00livres,unerobbededamasdeLionprisée30

liwes, un juppon de damas et un autre de satin et plusieurs autres juppons et hardes à usage de

femmeavecdeuxrobbesdetoilledecottonprises200lil,res>.Ellessontcomplétéespar48

chemises en lin garnies de toile de coton et de mousseline mais en < partye demy-uzées )), par

de nombreux mouchoirs de poche en cotorL < un lot de coiffi'res de dentelles > et de

manchettes,12pairesdechaussonset2bonnetsdeveloursbrodésd'oretd'argent.Ilestwai

quelesVanBredenbecsontrichesmaisl'évolutionesttoutdemêmeassezsignificative:les

tissus sont recherchés, le nombre de pièces important, autant de signes d'aisancer'

Lesrobesapparaissentenpremierlieuchezlesépicièreslesplusriches'aucoursde

cette période, avant de se généraliser' Le coton est davantage présent ainsi que les tissus

richesetconfortables(satinprincipalement)'sansatteindrelemêmeluxe'lagarde-robedela

première épouse du droguiste nantais Antoine Lehoreau permet de tirer des conclusions

semblables. Le greffrer inventorie plusieurs robes' des jupons de damas' 23 chemises' des

tabliers de cotorL 3 capes dont une de camelot et une de taffetas' 4 robes de chambre

(calmande,damasetcotonnade),unetoilettedemousseline,12coiffes<quarrées,denuit>'

prèsd,unevingtainedemouchoirsdemousseline,desbonnets,gpairesdebasetunepairede

pantoufles. L'ensemble est évalué près de 250 livres2' La même année' l'épouse de Jacques

Cartier,quinedisposepourtantquede2500liwesd'actif;peutsevêtird'unerobedesatin

bleu à fleurs avec son juporl un manteau de damas satiné à flammes doublé de taffetas

cramoisi et jupon de damas satiné à fond vert, d'un autre Ûlanteau de satin rayé violet et citron

doublédetaffetasviolet,d'unejupedetaffetasvioletetd'unjupondetaffetasd'Angleterre

rayé,soitunegarde-roberelativementexceptionnelleelleaussi.Legreffterévalueletoutàun

peu plus de 100 livres, sans compter les autres vêtements'

t PhiliDDe Haudràe, < Esquisse d'une histoire des interieurs angevins ' )' art' cit'' p' 238'
, i"iiÏËi" "ricJàËè"";î;;; 

c;tdd, épouse d'Antoine Lehoreau, marchand droguiste, le r"' fiéwiq t724'

Prévôté de Nant€s, A.D.L.A 'B 5777.
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Ces caractéristiques se rehouvent, bien entendtl dans tous les inventaires de vêtements

postérieurs à 1760 et de nouveaux types de vêtements apparaissent alors. Afin de mesurer

l'ampleur du phénomène, le tableau no I I l, sur le modèle de celui réalisé pour les hommes,

donne un aperçu des garde-robes de trois riches épicières de la fin du siècle.

Tableau no 111 : les qarde-robes de trois épicières de la fin du XVrIr" siècle

T!.pes de vêtemenas Jacqueline Desparts,
Le Mans (1775)

Marie-Renée Moreau
Ang€rs (1769)

Claire Berthault.
Nantes (1750)

Robes

I robe et son jupon de
dauphine, I de taffetas
chiné avec un tablier, I

d'indierure fond blanc, I
mordoree, I avec son

tablier de taffetas des Indes,
I de ras de Saint-Maur noir

I robe et I jupe d'indienne
fond blang I de siamoise, I

de siamoise à bouquets
brodés, I d'étoffe de soie

doublée d'un taffetas blanc,
I de siamoise brodee, l de

gros de Tours rayé, I
d'indienne fond bleu, I de
damas couleur verte, I de

gros de Tours fond
d'oignon en couant vert et
blanc, I de taffetas flammé,
I de taffetas rayé rose, I de

ventadour fond blânc en
courant de yert et rouge

doublée de taffetas yert, I
mauvaise robe de cheval de

camelot brun avec son
capot gami d'un galon d'or

I robe de toile peinte rayée,
I de souci rayé de blanc ar
vert, I de jamavar (?), I de
boune, I robe et son jupon

de damas des Indes
jonquille à fleurs blanches,
I de pekin rayé, I avec son
tablier de gros damas vert,
blanc et rose, I de damas
fond blanc avec son jupon
de droguet de soie blanc, I
robe d'Angleterre citron, I

de toile peinte doublee
d'une Anglaerre rayée

parementee de bleu, I de
pékin blanc avec I jupon

brodé en couleur, I de
Guingamp fin en soiq 2 de
ras de Saint-Maur et lews

jupons de damas noir

Jupes

2 jupes de siamoise rayee
de rouge et blanc, I couleur
mordoré et bleq 4 jupes, 2

mauvaisesjupes de
molleton, I de popeline
rouge, I de damas rose

doublée de toile grise, I de
gros de Tours, I de coton

de Saint-Didier

3 jupes d'étofïe blanche
dont 2 gâmies de toile

pelnte

Jupons

I jupon de damas vert, I de
taffetas bleu piqué, I
d'ecorce, 6 de toile de

coton piqué, I d'indienne, I
de satin, I de molletan, 4

de basin

2 jupons de coton de
Nantes, I de siamoise

hlbalassé de mousseline à
carreaux, I de toile grise

I jupon de taffetas
d'Angleterre à quadrille

rouge et blanc, I de ras de
Sicile vert et blanc, I de

darnas ponceau, I de darnas
rose piqug 2 de basin fin

rayé à petites raies dont un
gamie de mousseline

brodee

Habits I habit de cheval
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Tableau no 111 (suite): les eafÉe-:loD9s-de trois épicières

ade-fn-dg XVttI" siO*

T!.pes de Yêtements
Jacqueline D€sPartE

Le Mans (1775)
Marie-Renee Moreau'

Angers (1769)
Clâir€ Berthault,

Nantes (1750)

Tabliers
I tablier d'indienne, I

d'incamat, 5 mauvais tabliers
2 tâbliers de mousseline, 1

d'indienne, I de coton

Chemises 85 chemises gamies
58 chemises dont 48 de

toile de brin gamies de

mousseline

42 chemises dont 32
gamies

Manterux

I mantelet de tafietas
moucheté, I de tâffetâs, 3

d'indienne, I mante noirg I
de satin bleu moucheté garnie

de peau de laPin, I de

mousseline rayée

1 mantelet et tm câPot de

ratine écarlate, I
d'indienne, I mantelet de

gàze

2 mantelets gamis de

dentelle, garnis de capots, I
de ùogu€t, I de gaze, 12

€pots

Capes
I cape de camelot gris, I
d'étamine d'Angers cafe

I vieille cape de soie
mordoré€

I cape de taffetas blanc

Corsages et sous-
vêtements

6 corsets blancs, 2 de toile de

coton, 5 Pièc€s de corps

blanches, 2 caleçons

I corselet de toile grise lace

d'un ruban blanc avec ses

manches de coton de
Nantes

I gougandin de droguet
jonquille, I gami de damas

rose dans les devants, I de

damas vert et l gami de
velours noir

Vêtements
d'intérieur

I apollon de toile incamat, 2

de satin, I de taffetas des

Indes, I de toile de coton, 2

camisoles d' indienne, 1

d'inc nat, I déshabilté de
gros de Tours, I de ras de

Saint-Maur noir, I
d'indienne, I d'incamat,4 de

toile de coton dont I blanc, I
d'indienng 2 robes de

chambre et 2 vestes de damas

satiné, I manteau de lit
d'indienne

2 apollons de siamoise
gamies de mousseline, 7

camisoles de siamoise

blanche, 2 aPollons, 1

apollon de siamoise à
caneatx bleus et rouges, I

de siamoise d'indienne
fond blang I de siamoise

sur soie' I de coton bleu à

pois, 6 camisoles

6 petits compères d'étoffe
de nuit couverts de toile

peinte de plusieurs
couleurs, I compère de nuit

de toile de toile Peinte,4
compères de basin

Coiffes et chaPeaux

5 coiffes, 5 respects noirs, 6

de mousseline, I chaPeau de

cheval couvert de taffgtas

noir, I respect blanc, 9 coiffes
à nouer dont I de grosse

b€auté et 8 de mousseling I
mauvaise coiffire de grosse

dentelle, I autre coimlre, I
coiffe nouée de næuds blancs,

46 bonnets Piques, 2 coifî-rres
dont I de toile, 55 bonnettes

de nuit, 4 PaYsannes de

dentelle et blonde à ourlet
plat, 3 bonnettes à dentelle, 2

bonnets brodés

30 bonnets de mousseline
gamis de dentelles, 3

coifftues de dantellg I
bonnet rond gami de

dentelle

14 coiffes de nuit de toile
blanctre gamies de dentelle
et unies, l0 petits bonnets

gamis de mousseline raYés,

brodés et unis, 13 toquets
de nuit, I coifflre en

dentellg 1à4barbes,2
bonnets de point

d'Angleterre fin, 3

coiffures d'Angleterre, 2
coiffiues bridées, I coiffure

maillee, I bonnet maillé
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Types de vêtements Jrcqûeline Desparts,
Le Mans (1775)

Marie-Renée Moreau,
Angers (1769)

Claire Berthault,
Nant€s (1750)

Bas

12 paires de tras de coton, I
paire de laine grise, 4

dk étaim > blang gris et noir,
I de fleuret blanc, 1 de soie

blanche, I de laine noire

4 paires de bas de coton, I
de laine

8 paires de bas de laine
blancs, 2 paires de bas de

soie dont I verte et I
blanche, I de soie grise à

fourchette vert et rose, 2 de
coton blanc en fourchette

Mouchoirs

I mouchoir de gaze, l0
mouchoirs de mousseline

unie, 4 de mousseline rayée, 5
mouchoirs de Cholet blancs,
5 d'indienng I de coton, I
des Indes, 32 mouchoirs de
col, 15 mouchoirs de poche

l0 mouchoirs de
mousseline

9 mouchoirs de mousseline
brodés et unis, 3 de couleur

Cols et manchettes
3 paires de manc,hettes, I

paire de ncuds de manches
de gâze, 5 manchettes

3 paires de manchettes
brodées à 3 rangs, 4 unies

delà3rangs

I paire de manchettes
brodées neuves, de

manchettes en toile dans de
labulleà4barbes

Chaussures

I paire de souliers, I paire de
pantoufles de droguet de soie
blanc, 6 paires de chaussonq

I paire de bottes fortes

I paire de souliers de drap
ventre de biche, I de dams
vert, I de caslor, I paire de
pantoufles brodées en soie

I paire de pantoufles or et
argent, I paire de souliers

blanc et argent

Autres

I peignoù de toile blanche, I
paire de gants de castor, I

manchon de martre, I lot de
vieux rubans de différentes

couleurs, 2 paires de mitaine
de soie, I de coton, I de fiI, I

paire de gants de cuir, I

manchoq 2 jabots

3 paires de mitaines de
siamoisg I de peau

mordoré

I toilette de point de
Marseille gamie d'une

dentelle d'Anglaerre, 3
paires de chaussettes de fil

et coton

Accessoir€s

3 parapluies dont 2 de taffetas
(l oamoisi) et I'autre de
toile, I petite s€ringue, I
seringue avec son canon

courbé, I boîte à chapeaux

Bien que ce soit en quantités differentes, on retrouve à peu près partout les mêmes

éléments et les trois garde-robes sont très semblables. Leur prix I'est tout autant d'ailleurs

puisqu'il oscille entre 900 et 1 100 liwes à chaque fois. un certain nombre de points

comrnuns méritent d'être soulignés. c'est tout d'abord la diffirsion beaucoup plus large de la

robe, comme chez les Parisiennest. Si la veuve Hermé en possède 7, Marie-Renée Moreaq

' Daniel Roche, Ia cutture des apparences.-., op. cit., p. 140-146.
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épouse de Jean-Baptiste Grille de La copardière, dispose de 12 robes et la première épouse de

Gabriel Belloc 13, chiffres très largement supérieurs à ceux des Parisiennes (5 en moyenne) 
r 
'

Lesjupesrestenttrèslargementprésentes,hormispourlaveuveHerméqui'curieusement'

n,en possède aucune. De même, tabliers et jupons occupent une place privilégiée dans le

costume feminin. Ces pièces se retrouvent chez toutes les épicières, quel que soit le niveau de

fortune. Seul leur nombre varie. Au Mans, par exemple' également fortunée' Marie

Receveaux veuve Leclou a le choix entre 3 robes, 13 jupes et dispose de 7 jupons et 41

tabliers.LanantaiseMargueriteLeroux,épousedePierreLautret,a3robes,unejupeet4

tabliers... Les chemises sont paftout présentes en nombre considérable, preuve de la

progression de I'hygiène : 85 chez Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts' maxlmum

observé jusqu'à présent sur I'ensemble des trois villes, 58 et 42 clrcz les deux autres épicières

mais également 15 chez Marguerite Leroux pourtant bien moins fortunée. La plupart

s,accompagnent de cols et de manchettes, y compris à Angers où leur prix, pourtant élevé, ne

les réserve qu'à l'élite2. cette plus grande hygiène est également perceptible à travers la

présence de nombreux mouchoirs, de coiffes... De même, les mantelets sont signalés dans

tous les inventaires, coûrme les vêtements d'intérieur, les bas, etc'

Le fait majeur, outre la grande variété de pièces, est I'apparition de nouveaux tissus'

plus légers et plus confortables, certains plus luxueux, et de couleurs beaucoup plus diverses

comme à paris3. La laine et la toile ont considérablement reculé alors que le coton occupe

désormais une place beaucoup plus grande. Soie et satin sont également plus largement

présents, même à un niveau modeste: l,épouse de Piene Lautret, pour ne citer qu,elle,

dispose d'un mantelet de soie, les autres vêtements étant systématiquement en indienne, en

taffetas ou en coton. Désormais, les couleurs sont beaucoup plus vives : blanc, bleu, vert ou

jaune représentent I'essentiel, sans compter quelques motifs comme la robe de damas des

Indes couleur jonquille à fleurs blanches de la première épouse de Gabriel Belloc, ou la robe

de siamoise à bouquets brodés de Marie-Renée Moreau. Les accessoires ne sont mentionnés

que dans un inventaire sur trois mais il ne faut pas oublier la présence fréquente de nombreux

bijoux,quiserontétudiésséparément,enmêmetempsquelesautresobjetsdeluxe.Tousles

éléments s'accordent pour souligner l'importance de la garde-robe des épicières, un niveau

d'aisance manifeste et une recherche de I'hygiène, peut-être par imitation des élites.

I Daniel Rochg Za culture des apparerces...' op. cit 'p' 142'
t o;uprès f.ançoit-Yves Besnarà, Yves Dwan4 La sociétë française "', op cit 'p 176'

' Daniel Roche, Za cnlture des apparerces..., op cit 'p' 137 '
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Au total les vêtements constituent un nouvel élément qui confirme I'appartenance des

épiciers aux catégories aisées de la population Comme chez les autres rnarchands, et cornme

dans la plupart des autres catégories sociales, le costume feminin est systématiquement plus

coûteux, plus beau et plus soigné aussi. cependant, les épiciers eux-mêmes se distinguent du
menu peuple par des vêtements relativement nombreux et en bon état. Au cours du siècle, le

costume masculin prend d'ailleurs une plus grande importance et les épiciers semblent de plus

en plus soucieux de leur apparence. Divers éléments témoignent de leur volonté de se

démarquer des gens les plus modestes: port de la pemrque, de cannes à pommeau d'or ou
d'argent, d'épees, de bijoux, vêtements luxueux... Le même phénomène, mais accentué,

caractérise leurs épouses. De nombreux autres objets attestent de façon plus évidente encore

de ce niveau de vie élevé.

e - Les éléments du confort : Iuxe et superflu

Dernière catégorie d'objets: ceux liés au confort, au luxe, qui ne sont pas

indispensables à la vie mais témoignent pleinement d'un mode de vie bourgeois - ils
< répond[ent] à une double volonté de conôrt et d'ostentation >>r - et de I'aisance des épiciers

puisqu'ils ont la possibilité d'acquérir ces objets dont certains leur sont pourtant superflus.

cette catégorie peut paraître vaste au premier abord mais je distinguerai trois sous-

ensembles: les objets liés au décor de la maisorl ceux liés à un certain confort de vie

(chaleur, éclairage) et enfin les objets de luxe proprement dits (argenterie, bijoux, etc.).

Les éléments de décor de la maison sont particulièrement nombreux dans les foyers

des épiciers et ce d'un bout à I'autre du siècle. Les tapisseries constituent le premier élément

de décor - à la fois ornemental et source de chaleur2 - et I'un des plus courants. En effet, il est

rare de ne pas trouver au moins un morceau de tapisserie de Bergame ou d'un autre type, y
compris chez les épiciers les plus modestes. Ainsi, au Mans, Marthe-charlotte couraudin,

veuve Damicourt, malgré la précarité de sa situatiorl possède une < tapisserie en perroquets

en cinq morceaux > évaluée 8 liwes par le notaire. chez le nantais pierre Lautret, le greffier

mentionne une tapisserie de papier prisée 3 livres et chez son collègue Michel Maumusson

une ( tenture de tapisserie en toile cirée > évaluée 24 liwes. De façon générale, et surtout dans

la première moitié du siècle, la tapisserie de Bergame est la plus courante. Rien de surprenant

' Laur€nt Bourquin, ( Les objets de la vie quotidienne-.. >, art. cit., p- 464.
' Annick Pardailhé-Galabnm, l,<t naissance de !'inlime.... op. cit., p.368 et suivantes.
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à cela: elle l'est aussi à Parisr où beaucoup d'artisans et de gens de basse condition en

possèdent comme un symbole de réussite2' De plus' d'aspect grossier3' elle est aussi la moins

chèrea. Jacques Rivière' au Mans, possède un morceau de tapisserie de Bergame' comme

Louis Hermé quelques années plus tard' Elle apparaît aussi chez la veuve Boisard d'Angets et

chez la veuve Hardouin de Nantes (7 pièces prisées 20 liwes)' Vers 1700' elle est mentionnée

dans un foyer d'épicier sur deux mais la proportion s'amenuise ersuite à mesure

qu'apparaissent de nouveaux types de tapisserie'

Ceux-ci sont beaucoup plus intéressants pour notre propos' Effectivement' les épiciers

les plus fortunés ne se contentent pas de tapisserie de Bergame mais oment leurs logis de

revêtements beaucoup plus luxueux, assez tôt dans le siècle' Si avant la seconde moitié du

siècle, les épiciers manceaux n'ont que de la tapisserie de Bergame' leurs collègues des deux

autresvillesviventdéjàdansuncadresornptueuxpourlesplusrichesd'entreeux.Ainsi,chez

MathurinBaralery,lenotaireinventoriedanslagrandesalle'oùsefontlesréceptions'<une

tenturedetapisserieàpersonrragereplésentantleGrandAllexandre'dehaultelissecontenant

sixpiècessoitvinglaulnes).Untelluxeestévidemmentrarissimeauniveaudelavillesetle

prixs'enfaitl'écho:lenotairepriselatapisserie500livres!L'exemplen'estpasunique:à

Nantes'en|704,|asalledePierreDelavilleestoméed'unetenturedetapisseriedehautelice

verdureévaluée300livres,sanscompter6piècesdetapisseriedepointdeHongrie,etcelle

desoncollèguePierreLoppesd,unetenturede<tapisseriedeverduredeFlandres>quiest

estimée près de 400 liwes'-

Ce tlpe de tapisserie demeure aussi peu courant par la suite mais plusieurs inventaires

d,épiciersdelasecondemoitiédusièclecontinuentàmentionnertapisseriesdesFlandresou

d'Aubusson, en verdure ou à personnages' Louis Hermé possède' par exemple' un peu de

tapisseriedeBergamemaisaussi24aunesetdemiedetapisserieàpersonnages,évaluées180

liwes. La demeure du droguiste angevin piene-calixte Gouppil s'enrichit de la présence, dans

lasalle'd,unepartiedechassed,HenrilZ,représentéesurune(tapisseriedecoutilpeintà

persormages (...) contenant environ douze aunes de cour' étant de cinq morceaux et deux

impostes >, le tout prisé 120 liwes' Son collègue Maslin possede' dans la salle de compagnie'

unetentuedetapisseriedehautelice,évaluée60livres.Mêmeluxechezlesépiciersnântais:

I Annick Pârdailhe-Galab'run, kt naissance de l'intime"'' op' cit''p'369'
2 Daniel Roche, Iz peuple de Paris , op' cit 'p' 154'
t a*i"t p.duittré-Gaiabrun, La naissance de I'intilre " op' ct' ' p JÔe-

o oài"l Ro"h", Le peuple de Paris .., op' cit''-p'.153'
;Ïi"iii,iÏi;i#Jf"ffi,ïi;kË;;;id,i'-é"i"u,,^'^ro"ot:':yi*,t ::':y^ ;?,^'u;',:jof 

t'u
6 Inventaire après decès de Piere Loô;' J;t"" t5 mai t7o+' Prévôté de Nantes' AD'L'A'' B 5760'

1036



François Hardy, avec un actif qui ne dépasse qu'à peine I 000 liwes en 1761 (marchandises

comprises), s'offie le luxe de tendre dans sa salle < deux pièces de tapisserie Aubusson

verdure >, évaluées 20 livresl, pendant que la salle et le salon des Belloc sont omés de 4

pièces de tapisserie d'Aubusson en verdure, 3 pièces de tapisserie de toile et 7 pièces de

tapisserie de toile peinte, le tout pour plus de 180 liwes, que la demeure de Marie Ollivier,

veuve de René Garreau, contient également 4 pièces de tapisserie d'Aubusson en verdure et

petits personnages, prisées 100 liwes et que celle des Violette s'embellit de 7 pièces de

tapisserie verdure de haute lice dans la salle et le salon (210 livres). Inutile de multiplier les

exemples, on I'aua compris, les intérieurs des plus riches sont souvent somptueux et n'ont

pas grand chose à envier à ceux de leurs collègues négociants voire à ceux de la noblesse2.

Chez d'autres, bien qu'aussi fortunés, le luxe est moins tapageur: Charles Fouqueray-

Duveau, dont le mobilier est I'un des plus beaux avec de nombreuses pièces en acajoq n'a

tendu qu'une tapisserie de toile cirée dans sa salle, les Giton des tapisseries de point de

Hongrie, de toile peinte et de papier (les plus nombreuses), le manceau François-Patrice

Provost une < tapisserie de perroquets ,1. comme la veuve Leclou, tlpe de tapisserie alors le

plus répandu chez les épiciers rnanceaux.

Les tapis, autre tlpe de revêtement, réservés aux bourgeois à Parisa. sont ment ionnés

dans la plupart des inventaires, dans une proportion de I'ordre de quatre inventaires sur cinq.

Chez la veuve d'Hubert Leclou par exemple, le notahe signale la présence d'un < tapis de

point de Hongrie u, c'est-à-dire à chewons; chez le confiseur angevin René Lemercier, c'est

un tapis de Bergame qui est inventorié dans l'une des chambres de l'étages et chez le nantais

Claude Feydeau, quatre tapis d'indienne. Les exemples de ce genre sont relativement

nombreux.

Un autre type de décoration est constitué par les images, que ce soit des tableaux ou

des estampes. Je les évoquerai rapidement ici dans la mesure où ils seront traités plus en détail

dans le chapitre XI lors de l'étude des objets à vocation culturelle. Disons simplement que les

images sont largement présentes dans les foyers des épiciers, particulièrement les estampes, y

' hventaire des biens de François Hardy, marchand droguiste, le 5 septembre 1761, Présidial de Nantes,

B 6897/t.
2 Paul Bois (sous la direction de), Histoire de Nantes..., op. cit.,p- 188.
3 Inventaire après decès de François-Patrice Provost, marchand épicier, le 13 mai 1782, minutes de lvf Bigot,
notaire au Mans. A.D.S.. 4 E 451298.
n Annick PardailhêGalabrun, Lc narssarce de I'intime..., op. cit.,p.375.
5 lnventaire aprà decà de René Lemercier, marchand confiseur, le 18 mars t771, minutes de M" Bancelin,
notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 6/2
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comprischezlesplusmodestes.Ainsi,CatherineMautouchet'veuvedel'épicierlnanceau

Noël-Eustache Damicourt' qui ne vit que dans une seule pièce en 1739 et dont le niveau de

vie est tout à fait modeste, possède un petit cadre < représentant Notre Seigneur couronné

d'épines>.Chezl'angevinSimonLandeau,lenotaireinventorie'en1725'4cadresdebois

doré; chez le nantais André Dies, en 1706, on trouve dans la chambre' un < tableau de

cheminée représentant une noce de village >r et chez son collègue Étienne Grillaud' une

vingtaine d'années plus tard. plusieurs estampes et images dans le cabinet de travailr' Les

thèmes sont souvent similaires : prédominance de la religiorl quelques porfaits de famille, à

la mode au XVIII" siècle2...

Lesautresobjetsdécoratifssontrelativementnombreux,situationquireflètela

multiplication des objets superflus et des bibelots au XVIII" siècler. Des figurines sont

mentionnéeschezcertains'desvases,desgarnituresdecheminéeetd'autresbibelots'des

miroirs,quisontomniprésents.ChezlesLeclou,auMans'lenotairenotelaprésencede<six

petites figures de bronze représentant les empereurs > ainsi que de vases et de figurines de

plâtresurlescheminées.LemêmesoucidedécorcaractériselelogisdunantaisPierre

Gaschignard:surlacheminéedelachambre,oûtrouve3figuresdeplâtreetplusieursautres

figures de cirea. Il est encore plus marqué chez son collègue Pierre Delaville: le greffier

inventorie dans sa demeure 8 figures hollandaises peintes sur bois, 8 pièces de bois peint de

Hollande,lfrgurereprésentantsaintSébastien,2gamituresdecheminéedontuneenfaïence

conteftrnt 22 pièces, 2 têtes de tuffeau et 2 regards de plâtre. Les miroirs sont mentionnés

dans tous les foyers d'épiciers sans exception et ne constituent guère un critère de

differenciation. En revanche, les trumeaux, plus rares à l'échelle de la population, sont

également assez bien représentés (dans un inventaire sur trois au couls des années 1780)'

Chez certains, ils sont particulièrement luxueux' Chez les Maslin par exemple' le notaire

mentionne(untrumeauetsonatique,encadrédebaguettesdoréesetdeuxbrasdecheminée

decuiwedoré>'letoutéva|ué52liwes.ChezGabrielBelloc,3trumeauxsontinventoriés:2

sont avec tableau à cadre doré et table de marbre à pied doré et le dernier est également avec

cadre doré mais avec deux bras de cuivre doré. Ils sont estimés 160 liwes. Tous les

inventaires dont I'actif dépasse l0 000 liwes mentionnent les trumeaux. Dans tous les cas, la

présence de ces objets témoigne d'un mode de vie bourgeois'

r Inventaire aprà decà d'Étienne crillau4 marchand, du 9 au l8 juin 1731, P!évôté de Nantes, A.D.L'4"

B 5784.

'Annick Pardaifhé-Galabnrn, La nQissance de !'intime"'' op cit''p'386'

' Ibid, p.393-398.
. À""nloi." après decès de Pierre Gaschignard, marchand, les 29 et 30 décembre 1758' Présidial de Nantes'

A.D.L.A., B 6895.
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Deuxième catégorie d'objets: ceux liés au confort de vie. Deux éléments sont à

corsidérer ici : l'éclairage en premier lieu et les objets relatifs à I'hygiène en second lieu. Les

objets liés à l'éclairage constituent un point commode de comparaison et leur nombre est

souvent lié au niveau d'aisance. Il faut noter leur présence en nombre généralement important

dans les foyers des épiciers. Ainsi, le nombre moyen de luminaires par foyer s'établit à près

de 7 au Mans, 8 à Angers et 8,5 à Nantes. C'est de nouveau le signe d'une situation nettement

plus favorable que dans bien d'autres catégories de la population: à Paris par exemple, le

nombre moyen de luminaires par foyer oscille autour de 5 seulementr. Chez certains, les

luminaires sont particulièrement nombreux. Ainsi chez Louis Hermé, le notaire inventorie

une vingtaine d'objets liés à l'éclairage, soit autant que chez l'épicier parisien cité par Annick

Pardailhé-Galabrun2 : deux lantemes, six lampes, un lamperon, onze chandeliers. Même

profusion chez les Grille de La Copardière où I'on trouve trois lantemes de fer blanc, trois

lamp€s et une dizaine de chandeliers (à pattes ou à main) en cuiwe, ou encore chez Claude

Feydeau avec trois lanternes de fer blanc et ( leurs vitraux >, douze chandeliers de cuivre et

de fer, un réverbère et deux bras de cheminée, <( sources de lumière fixe >, réservés aux plus

richesr, dont Philippe Haudrère remarque qu'ils n'apparaissent quasiment que dans les hôtels

aristocratiques à Angersa.

La présence de ceux-ci, comme celle des flambeaux et des girandoles, est justement la

plus intéressante dans la mesure où les autres types de luminaires sont très répandus. Les plus

fréquents sont bien sûr les chandeliers, que I'on retrouve dans tous les foyerss. Les lampes et

les lanternes sont également assez souvent mentiorurées, alors qu'elles demeurent plus rares à

Pariso. Ces objets ne représentent guère un critère de différenciation alors que la présence de

bras de cheminée est davantage un signe d'aisance. Au Mans, Louis Hermé ne semble pas en

posseder mais ils sont signalés chez les Leclou. De même, à Ange6 et à Nantes, seuls

quelques épiciers disposent de bras de cheminée: c'est le cas des Maslin, des Feydeau ou des

Belloc pour ne citer qu'eux.

Les objets liés à l'hygiène ne sont pas moins nombreux. L'abondance de linge de

maisoq soulignée plus haut, comme I'abondance de chemises ou de mouchoirs, en est un

t Annick Pardailhé-Qalabnn, La naissance de I'intime..., op. cit.,p.34l-348.
2 lbid
t Annick Pardâilhé-Calabrun, Ia naissa nce de I'intime..., op- cit-, p- 345-346.
4 Philippe Hau&àe, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins. -- ), art. cil, p. 236.
5 Leur présence n'est pas surprenante puisqu'ils dominent aussi largement à Paris et représentent 63 % dæ
luminaires, Annick Pardailhé-Galabrun , [.a naissance de I'irtime . . . , op. cit. , p. 341-348 .
u Annick PardailhêGalabrun, La naissance de I'intime..., op. cit., p.341-348.
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indice. D'autres objets, plus spécifiques à I'hygiène, sont signalés. La chaise de commodité,

encore ftre au début du siècle, est mentionnée dans un peu plus d'un inventaire sur deux

passé 1760 alors que seuls 30 oÂ des inventaires parisiens en comportentr. Elle apparaît chez

les Hermé mais aussi chez les Maslin où le notaire parle d'un montauban2, chez la veuve de

René Garreau mais elle est moins courante chez les épiciers moins aisés. Outre d'autres objets

plus spécifiques (une << cuvette pour se laver les pieds >> chez la veuve Leclou, 2 bidets avec

cuvette de faience et seringue chez François-Patrice Provost, de nombreuses seringues" '), la

baignoire s'avère être beaucoup plus significative en matière d'aisance et de I'adoption

d,objets nouveaux puisque longtemps < apanage d'une élite aristocratique >3. Elle est

totalement inconnue des épiciers manceaux, y compris de Louis Hermé pourtant I'un des

mieux lotis. Dans le domaine de l'hygiène, dans cette ville, c'est Jean-François-Charles

Caillon qui semble disposer du maximum d'éléments : le notaire signale plusieurs bidets avec

cuvettes de faience et surtout ( une rurppe de toilette garnie de mousseline, six boetes de

toilette, un pot à I'eau et sa cuvette de fayance, un miroir de toilette, un boujoir, deux autres

boetes de fer blanc et deux petits flacons >>. Alors qu'ils adoptent généralement les nouveautés

avec davantage de rapidité, les épiciers angevins ne sont pas mieux lotis dans ce domaine:

pas une seule baignoire, pas même chez le riche Jacob.Denis-Jean Abraham dont le mobilier

est pourtant inventorié en 1805. Ils ne diflèrent pas en cela de leurs contemporains: seuls

deux hôtels aristocratiques semblent disposer de baignoiresa. En revanche, I'apparition des

tables de toilette est ici plus précoce et leur présence est importante puisqu'elles sont

infiniment rares (9 7o seulement à Paris au XVIII" siècles) : dès 1725, Jacquine Baralery, fille

du riche épicier Mathurin Baralery et épouse du raffineur Martin Van Bredenbec, en possede

une avec miroir, évaluée 46 livres.

Les épiciers nantais sont, une nouvelle fois, en tête en matière d'irurovation même si

I'avance n'est que très timide dans ce domaine. Trois inventaires signalent des baignoires. En

1787,le greffler des Réguaires de l'Évêché venu inventorier les biens de Claude Feydeau

signale une baignoire de fer blanc ainsi qu'une demie baignoire de rotin avec bassin de cuivre

rouge. La même armée, la maison de charles-Louis Fouqueray-Duveau dispose aussi d'une

t Daniel Roche, IIr toire des choses bqnales...' op. cil-'p. 178-182.
2 Montauban : < meuble en saule ou en sapin, parfois en chêne, recouvert de serge ou de tapisserie au gros pornt,

toujours accompagné d'un pot ou'terrine", placé dans la chambre, dans un cabinet ou dans I'office >, Philippe

ttaudrere' < Esquisse d'une histoire des intâieurs angevins. . ' >>, axt. cit., p.237 .

3 Joel Cornettq ( l,a révolution des objets.-. ), art. cit., p. 484.
n ehilippe Haudràe, < Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins... ), art. cit., p- 237. De même, à Caen,

Jean-ilàude Perrot ne compte qrLre 2 Yo de baignoires dans les années 1770, Jean-Claude Penot, Genèse d'tme

ville moderne..., op. cit.,p. 1193.
5 Arurick Pardailhé-GalaÙwr. L<t naissance de I'intime.-.' op. cit.'p.348-366.
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baignoire de fer blanc. L'un comme l'autre sont aisés et proches du négoce, ce qui explique

peut-être un niveau de vie supérieur. Toutefois, Pierre-Jean Pontonnier, moirs fortuné,

possède, I'année suivante, une baignoire en cui'çre avec support de fer, preuve d'une

pénétration plus large qu'ailleurs. Cela dit, fils d'un maître-chirurgien et gendre d'un

professeur d'université, le milieu dans lequel il évolue est sans doute plus sensible aux

innovations, ce qui explique waisemblablement bien des choses. Quoi qu'il en soit, I'objet

demeure relativement rare à cette époque. A ces objets s'ajoutent quelques accessoires: les

seringues déjà mentionnées ou bien encore cette < pince à couper les ongles > en acier

retrouvée chez le nantais François Vallin.

Demière catégorie : celle des objets de luxe. Elle est relativement vaste. En effet, on

peut y comprendre I'argenterie, les bijoux mais aussi certaines pièces de mobilier. Ainsi, le

mobilier en acajou, en marqueterie ou les meubles d'apparat'comme les secrétaires, les

commodes, les nombreuses tables à pied doré, dessus de marbre et miroir avec couronnement

évaluées des centaines de liwes et présentes chez les riches épiciers nantais poulraient

aisement être classés dans cette catégorie. Chez Claude Feydeau par exemple, salon et salle

sont I'illustration de cette omniprésence du luxe. Dans la salle, le greffier inventorie un buffet

d'acajou, une table à pieds de biche en acajou, une pendule, un paravent, une fontaine de

cuivre, une garniture de cheminée composée de 6 tasses, 6 soucoupes, une jatte et une écuelle

de fai'ence, ainsi qu'une partie de la vaisselle qui sert aux réceptions (42 assiettes de

porcelaine bleue, des terrines, plats, sucriers, compotiers, soupières, saladiers de fai'ence,

gobelets et carafes de cristal). Le tout est évalué un peu plus de 300 liwes. On pénètre ensuite

dans le salon oir le luxe est encore plus ostentatoire : on trouve 7 pièces de tapisserie que le

greffier ne décrit malheureusement pas précisement, 12 fauteuils couverts de tapisserie

d'Aubusso4 une bergère couverte de velours d'Utrecht jaune, deux tables de jeu, une table à

pied doré avec dessus de marbre, des bras de cheminée, des gralures sous verre, un tableau à

cadre doré au-dessus de la porte, une gamiture de cheminée en porcelaine. Les chambres à

coucher ne sont pâs moins belles avec des lits dont les rideaux sont de camai'eu rouge et de

basin blanc. Il est clair qu'ici le mobilier pris dans son ensemble est élément de luxe :

l'estimation des objets prés€nts dars le salon dépasse largement 400 liwes. La situation est

similaire pour la salle de compagnie des Maslin: fauteuils recouverts de tapisserie, tables à

I Annick Pardaifhé-Galabnm, In naissance de I'intime..-, op. cit., p. 320.
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jouer, tapisserie de haute lice, trumeau, portraits des membres de la famille et services en

fai'ence et porcelaine y figurent. De même, la maison de Louis Hermé contient de nombreuses

pièces de mobilier pouvant figurer parmi les objets de luxe: sof4 secrétaire en bois de

placage ou tables à jeux du salon par exemple.

Deux éléments retiendront particulièrement notre attention ici: I'argenterie, d'une

part, et les bijoux et objets destinés à la mesure du temps d'autre part. Présente dans près de

90 % des inventairesr, l'argenterie - ( auûe indice de la richesse du cadre quotidien >2 -
constitue un élément utile de comparaison dans la mesure où les orêwes qui l'évaluent le

font au poids et décrivent souvent les objets qui la composent. Les valeurs sont assez souvent

élevées, son abondance étant ( murque d'opulence ) même si les sommes restent inferieures à

ce qu'on observe à saint-Malor ou à Bordeaux (600 à 17 000 liwes)4. Au Mans. l'épicier

disposant de I'argenterie évaluee le moins cher est Mathurin Renault en 1700, avec 230 livres,

somme déjà conséquente, alors que celui qui possède I'argenterie la plus coûteuse est Pierre

Bazin en 1786 avec | 227 livres. À Aogers, les extrêmes vont de 66 livres pour Joseph-Marie-

René Follenfant en 1780 à2 204 Iiwes pour le raffrneur René Béguyer de Champcourtois en

1751, suivi de Piene-Calixte Gouppil en 1789 avec I 000 liwes. Enfin, à Nantes, l'écart va de

39 livres chez Jean-Baptiste Pavageau dit La Châtaignetaie en 1779 jusqu'à la somme

colossale de 5 518 livres chez François Vallin trois ans plus tald. Dans un cas comme dans

I'autre, ces soûtmes représentent les valeurs extrêmes retrouvées pour I'ensemble des trois

villes. Si les écarts semblent importants, le niveau moyen est, en fait, assez homogène d'un

épicier à I'autre, la différence étant surtout sensible entre les trois villes : au Mans, la valeur

moyenne de I'argenterie s'établit autour de 580 liwes, 810 liwes à Angers mais plus de 930

liwes à Nantes. Malgré ces écarts, chaque somme reste relativement considérable par rapport

à ce que I'on peut observer dans les autres catégories de la population.

Les objets en argent sont, par conséquent, particulièrement nombreu>; les couverts

dominant systématiquement. L'argenterie de Louis Hermé se compose ainsi de 12 cuillers et

12 fourchettes, 2 cuillers à ragoût, une à sucre, 8 à cafe, une cuiller potagère, une $ande

fourchette, 4 timbales, 2 salières, 3 tasses, une saucière, une poiwière, une cafelière, un

gobelet à pied, 2 flambeaux, une écuelle à oreiller, un porte-huilier et un pot à eau. La liste est

t C'est déjà un signe d'aisance : seuls 44 %o des musiciens manceaux par exemple disposent d'argenterig Sylvie

Gtutger, Ics métiers de la musique..., op. cit., p. 675.

' PaulBrttel, La croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p. 1084-1092.
3 André Lespagnol, Messieurs de Sqint-Malo..., op. cit.,p-735-738.
a Paul Butel, La croissance commerciale bordelaise..., op. cit., p. 1084-1092.
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aussi impressionnante chez les Gouppil (18 couverts, 2 cuillers à ragoût et une potagère, un

huilier, une écuelle à oreille, une casse, 5 gobelets et 13 cuillers à cafe) et bien sûr chez

François Vallin où le greffrer dénombre 33 cuillers à soupe, 9 à café, 5 d'enfant,4 à ragoût,

une à sucre, 35 fourchettes dont 4 d'enfant, 6 couteaux à dessert, 3 gobelets d'enfant et un à

bouillon, 2 cafetières, une casserole, un moutardier, une pince à sucre, un porte-huilier, 2

salières et 2 terrines. Les objets ne sont pas foncièrement différents - on les retrouve

d'ailleurs à moindre échelle - mais présents en plus grand nombre.

Les bijoux sont généralement moins fréquents et apparaissent surtout chez les épiciers

dont l'actif dépasse 10 000 liwes. Ils constituent davantage un critère de différenciation.

Cependant, il est possible que tous ne soient pas inventoriés systématiquement dans la mesure

où ils peuvent être considérés comme biens propres, de la même façon que les vêtements. Au

Mans, la veuve de Louis Hermé dispose d'une quantité impressiorurante de bijoux. Le notaire

mentionne deux paires de boucles d'oreilles à pierre, deux autres de couleur noire, une bague

en diamants évaluée 50 lil,res et une en grenat, plusieurs colliers, une montre en or estimée

200 liwes, sans compter de nombreux accessoires (une dizaine de tabatières, plusieurs

éventails, des bourses en or ou en perles et soie, des étuis à peigne en perle et soie, etc.). A

Angers, l'épouse de Martin Van Bredenbec ne semble posséder qu'un diamant mais celui-ci

est évalué 200 liwes à lui seul. En revanche, Marie-Renée Moreau, épouse de Jean-Baptiste

Grille de La Copardière, dispose d'une croix, une paire de boucles d'oreilles et une alliance

d'or, < une bague en rose de diamant ) et une bague < à trois pieûes, montées en or > ainsi

qu'une montre. La nantaise Madeleine Charorl épouse du droguiste Piene Delaville, possède

quant à elle, < un diamant de sept pierres, une croix de diamant et un tour de perles >, et

Claire Berthault, première épouse de Gabriel Belloc, une paire de boucles d'oreilles et un

diamant ainsi qu'un grenat, le tout évalué 360 livres, sans compter une montre en or avec

cordon de soie évaluée 50 livres. De tels exemples demeurent toutefois peu courants et la

plupart des inventaires se contentent de mentionner une paire de boucles d'oreilles ou une

bague, rarement davantage.

Les objets permettant de mesurer le temps (montres, pendules) ne sont guère plus

fréquents. Les montres sont les plus courantes, surtout après 1750. Au cours des années 1780,

quelle que soit la ville, elles apparaissent dans un peu plus d'un inventaire sur deux en

moyenne - proportion identique à celle observée à Parisr - et elles sont aussi mentiomées

' Jacques-Louis l|./énelra, Journ< de ma vie. Jacques-lnuis Ménétra, compagnon vitrier au XVIIf siècle,
présenté par Daniel Roche, Pariq Montalba, 1982, p. 355-377 .
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chez des épiciers modestes, preuve d'une diffusion relativement large. Il faut se rappeler que

la montre reste un symbole de réussiter d'où sa présence chez les épiciers. Ainsi, Michel-

Marie Apert, dont I'actif total ne dépasse que de peu 2 500 lirres mais dont le mobilier seul

est évalué 821 liwes, possède tout de même une montre d'argent. prisée 30 livres Étienne

Boucher, avec 2 4}}livres de mobilier, a trois montres, deux d'argent et une de cuiwe. C'est

toutefois chez ceux dont I'actifdépasse 10 000 liwes que l'on trouve les plus beaux modèles :

deux montres à boîtier d'argent pour Louis Hermé, une montre à boîte d'or et < sa chaîne de

similor à usage de femme, avec son boîtier couvert en chagrin >, estimée 150 livres, pour

Yvorure-Geneviève Mussault, épouse de I'angevin René chesneau, une montre d'argent pour

le nantais Louis-Paul David" une montre d'or avec < chaîne et breloques > prisée 288 livres

pour François Vallin en 1782... Pendules et horloges sont, en revanche, nettement plus rares

et n'apparaissent également que chez ceux disposant de plus de 10 000 liwes d'actif: une

pendule par exemple chez Louis Hermé, chez René Béguyer de champcourtois ou chez

François vallin (120 livres), une horloge chez Piene Delaville dès 1704, notamment.

Les objets de luxe sont donc présents en nombre relativement important dans la

plupart des foyers des épiciers, nouvelle preuve de leur aisance générale. Aux catégories

décrites précédemment, on pourrait ajouter, pour certairs, des stocks considérables de vins,

d'origines diverses. si beaucoup conservent du vin souvent venu des terres qu'ils possèdent

dans la région, quelques épiciers disposent également de vins venus des grandes régions

viticoles. Le meilleur exemple est celui de François Vallin, dont le stock est le plus

corsidérable. Dans sa cave, le greffrer du Présidial de Nantes inventorie 2 tierçons de vin du

cap Breton, 5 baniques et 3 tierçons de vin de Bordeaux, du vin de Bourgogne, une barrique

de vin rouge de Beaugency, une de vin blanc, 468 bouteilles de vin de Bordeaux rouge, 93

bouteilles de vin de Malagq 2 barriques de vin blanc du pays nantais, 68 bouteilles de vin de

Xérès, 269 bouteilles de vin muscat rouge et blanc, sans compter 257 bouteilles de bière ! Le

tout est évalué à près de I 930 liwes soit 13 % du total de I'inventaire. Si ce cas est

exceptionne! d'autres épiciers possedent des stocks non négligeables, dont les prix sont

souvent élevés et qui peuvent les faire considérer comme élément de luxe. Au Mans comme à

Angers, ce sont essentiellement les vins de la production locale, caractère que I'on retrouve à

Nantes mais les riches épiciers de cette ville sont aussi nombreux à posséder des vins de

Bordeaux.

rJacques-Louis Mén én4 Journal de movie..., op. cit.,p.355-377.
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Au total, l'étude du mode de vie confirme largement les observations faites à propos

de la fortune. En effet, la plupart des épiciers ont un niveau de vie élevé, un mode de vie

bourgeois, ce qui témoigne de leur appartenance aux catégories aisées de la population, à

l'élite urbaine. Leurs logements sont généralement vastes, avec des pièces qui se spécialisent

de façon assez précoce dans le siècle. De plus ils sont majoritairement propriétaires de ce

logement. L'observation des objets de la vie quotidienne ne fait que renforcer cette

impression d'aisance qui ne leur est pas sÉcifique mais concerne I'ensemble du monde

négociantl. Les objets sont présents en nombre toujours important, les termes liés à I'usure

sont rares et les épiciers adoptent les nouveautés assez rapidement. Les éléments de luxe et de

confort sont omniprésents et I'apparence est généralement soignée, les vêtements en bon état

et assez variés. Les différences d'une ville à I'autre sont surtout sensibles dans le rythme

d'adoption des nouveautés mais peu au niveau du standing puisque le mode de vie est assez

homogène partout. Seuls les très riches épiciers nantais, proches du négoce, vivent dans un

cadre plus luxueux mais les objets sont assez similaires d'une ville à l'autre et seul leur

nombre est variablez. La dernière intenogation est celle de la culture des épiciers, de leur

formation intellectuelle et de la place de la culture dans lew foyer.

t À Bordeaux, Paul Butel souligne le goût du confort et le << désir de s'assurer I'aisance de la vie quotidienne ),
Paul Butel, La croissance commerciale borfu laise..., op. cit., p. l0M-1092.
2 À Laval, Frederique Pitou note aussi que << I'aisance se manifeste par la multiplication des objets et leur

diversification, par leur éat >, FrédériquePitou. Laval au XWIf sièc\e..., op- cit ,p.422.
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Cha itre XI : leur culture

Après avoi observé leur vie quotidienne grâce aux inventaires après décès, il faut

maintenant s'attacher à cerner le niveau de culture des épiciers, étude qui amène plusieurs

questions. La première est relative à leur formation. On a déjà souligné les aspects de la

formation au métier en lui-même mais il est nécessaire d'envisager ici la formation

intellectuelle, le niveau d'alphabetisation et la fréquentation éventuelle des collèges voire des

universités. La deuxième question amène à reconsidérer les inventaires après décès pour

mesurer la place de la culture au sein des foyers des épiciers, voir s'ils possèdent des objets à

vocation culturelle. Enfin, il faut aussi s'interroger sur leurs mentalités, notamment leur

rapport à la religioq et sur leur participation ou non à des formes de sociabilité telles que la

franc-maçonnerie, les sociétés de pensée et leur implication dans la vie culturelle de la cité.

En premier lieu, il faut essayer d'appréhender le niveau d'alphabetisation et d'études

des épiciers, voir s'ils poursuivent, avant leur accession au métier ou à I'apprentissage de

celui-ci, des études dans les collèges, si leurs enfants fréquentent aussi les collèges ou les

universités, autre moyen de mesurer I'importance de la culture.
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l) Une alphabétisation très large

Les remarques seront relativement brèves en ce qui concerne l'alphabétisation. En

effet, mesurée à partir des signatures apposées au bas des actes de mariage ou des contrats de

mariage, celle-ci paraît très importante, beaucoup plus que pour la population prise dans son

ensemble, particulièrement dans cette région située au sud de la ligne SainrMalo-Genèver.

Cependant, on sait combien le seul examen des signatures ne saurait être une preuve absolue

d'alphabetisation Tout au plus, peut-on formuler quelques observations sur le pourcentage de

ceux sachant signer et sur la qualité de ces signatures.

La proportion d'épiciers que I'on peut considérer comme alphabétisés, ou en tout cas

sachant signer, est importante puisqu'elle avoisine 100 % quelle que soit la ville, symbole de

cette instruction plus développée dans les métiers de luxe2 et de I'appartenance des épiciers à

l'élite urbaine. À Rouen, Jean-Pierre Bardet trouve des taux similaires pour les notables de la

ville, dont 90 à 100 7o savent signer3. De même.90 7o des marchands caennais en 1666

signent leur nom4 et 95 % des membres de corporations de Zutphen en Gueldre dès 17035.

Les exemples d'épiciers ne sachant pas signer sont donc extrêmement rares mais pas

inexistants. Ainsi, seuls trois exemples sont parvenus à ma connaissance, un au Mans et deux

à Nantes, tous les épiciers angevins sachant waisemblablement signer leur nom. Chacun de

ces trois épiciers représente véritablement un cas particulier, tant il est wai qu'il devient < de

plus en plus difficile pour un illettré de tenir boutique >6.

Au Mans, Pierre Barnier est le seul à faire partie des analphabètes : lorsque la

communauté des épiciers lui vend une lettre de maîtrise par devant notate en 1757, il déclare

ne savoir signerT. Alors âgé de 57 ans, il a d'abord exercé le métier de tanneur, habite paroisse

de Gourdaine et figurera généralement parmi les épiciers les moins taxés, ce qui explique

peut-être une situation moins favorable. Cela dit, il possède tout de même plusieurs maisons.

Son origine sociale n'a pu être déterminée mais expliquerait peut-être cet analphabétisme.

I Cf. notamment Georges Duby (sous la direction de), Histoire de la France urbaine, tome III:- Ixt ville
cldssiq...e, de Ia Renaissance aw rëvolutions,Paris, Le Seuil, 1981,p.265-270.

'Jean queniart, Culture et société urboine..., op. cit.,p.225 et suivantes.
3 Jean-Piene Bardet, Rouen aw XVIf ..., op. cit.,p.244.
a Georges Duby (sous la direction de), Histoire de Iq France urb(rine, tome lll: La ville classique, de la
Renaissance aux rëvohlions, Paris, Le Seuil, 1981, p. 268-269.
5 willem nrijhofl < La formation des négociants de la République hollandaise >, art. cit., p. 178'
6 lean Qu&tifç Culture et société urbqine ..., op. cit., p.225 et sùvantes.
7 Cession de letfe du maîtrise du 30 juillet 1757, minutes de M' Bourgoin, notaire au Mans, AD.S., 4 E 211232.
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Deux épiciers nantais sont dans le même cas. Le premier est Jean-François Ferron dont il a

déjà été questionl. Au moment du mariage de son fils, dans les annees 1760, il déclare ne

savoir signer. originaire d'une paroisse rurale dans la région de vitré, il semble être d'origine

relativement modeste par rapport à nombre de ses collègues. Ses pafents sont, certes, qualifiés

d'< honnêtes personnes > mais, au vu des actes de baptême de legrs enfants, ils ne savent pas

signer. Dès lors, il n'est guère surprenant que leur fils, qui a grandi en milieu rural n'ait guère

eu I'occasion d'apprendre à écrire. ce ne sera d'ailleurs pas un handicap puisque, comme on

1'a souligné plus haut, sa fortune est considérable au moment de son décès au milieu des

années 1770 (plus de 100 000 liwes). Le second exemple est assez similaire. Il s'agit de

Julien Le Créquer. Lors de son mariage, enI74l, il déclare qu'il ne sait pas signer'. Il est vrai

qu'il est originaire de Plouguemével, paroisse de Basse Bretagne, située à côté de Rostreneq

et qu'ici la barrière de la langue explique bien des choses. De plus, venu d'un milieu rural

comrne Jean-François Fenon, il n'a probablement pas eu I'opportunité d'apprendre à écrire.

Toutefois, sans atteindre un niveau de fortune aussi élevé que celui des Fenon, il sera capable

d'offiir, au cours des awÉes 1770-1780, 7 000 liwes de dot à chacun de ses enfants soit un

niveau légèrement inférieur à la moyenne (un peu plus de l0 000 liwes) mais correct par

rapport à nombre de ses collègues'.

De tels exemples sont cependant isolés et force est de constater que presque tous les

épiciers savent au moins signer leul nom. La pratique de la comptabilité implique d'ailleurs

une alphabétisation assez large et on a \u combien les livres de comptabilité sont

généralement nombreux dans les inventaires de papiersa. Cette alphabetisation concerne aussi

les épouses d'épiciers dans une large mesure, même si la proportion est légèrement moindre

comme c'est souvent le cas pour les femmes. Quoi qu'il en soit, un tel niveau n'est toutefois

p{rs exceptionnel dans un milieu marchand - encore qu'à la fm du XVII" siècle, 20 %o des

marchands soient encore analphabètes5 - mais I'est davantage par rapport au reste de la

population :.vers 1695, seuls 43 7o des Manceau* 40 Vo des Angevins et 31 Yo des Nantais

savent signer leur nom6. Dès cette époque, le taux est beaucoup plus fort pour les épiciers. La

distinction s'effectue davantage au niveau de la qualité des signatures, encore que nombre

t Cf. sapra, c,trapitre VIIL
2 Mariage enx.e Julien Le Créquer, négociant, et Jeanne Chevallier, le l" août 1741, registres paroissiatx de

Saint-Saturnin de Nantes, A-D.L.A., I Mi EC 347 R 188.
3 Cf. supra, chapillelX-
' CÎ supra, chaprtre lY .
5 Jezn Querriut" Cultwe et société urbaine..., op. cit., p- 219.
o lbid, p. 126.
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d'entre elles soient tout à fait satisfaisantes, certaines étant accompagnées de paraphes.

Quelques signatures sont reproduites à la page suivante afin d'illustrer cette observation. Si

I'examen des signatures permet d'avoir un premier aperçu, très large, il ne suffrt pas pour

cemer précisément le niveau culturel des épiciers. Il faut donc s'interroger sur leur niveau

d'étude.

2) La fréquentation des collèges et des universitës

Le deuxième aspect est justement relatif à leur formation intellectuelle et non plus

uniquement professionnelle. Au-delà d'une simple alphabétisatior! il s'agit effectivement de

voir si les épiciers ont suivi des études et de s'attacher à cerner leur niveau d'études. Il faut

aussi s'intéresser au niveau d'études de leurs enfants, autre moyen de mesurer l'importance de

la culture pour les épiciers. Cependant, les documents ne permettent pas de considérer ici

I'ensemble des trois villes.

De fait, c'est au Mans que les sources sont les plus abondantes et autorisent des

renufques plus longues sur la fréquentation ou non du collège. Dans cette ville, on dispose

des catalogues où sont enregistrés les élèves de la fin du XVII" siècle jusqu'à la Révolutionr.

L'intérôt est évident puisqu'il suffrt de suiwe les listes pour repérer les épiciers ou les

membres de leur famille. Le recours à d'autres documents est donc moins nécessaire que dans

les deux autres villes. Cela dit, il est toujours possible poru un épicier manceau, natif de lâ

ville, de poursuiwe ses études ailleurs, cornme nous le verrons plus loir; et il risque alors de

nous échapper.

De telles sources n'existent pas à Angers ni à Nantes. La recherche est donc moins

aisée et il faut croiser davantage de documents pour se faire une idée - très imprécise de la

fréquentation des collèges. Précisons rapidement quels types de documents ont été utilisés

pour ce faire. À Angers, cinq pistes ont été explorées. La première et l'une des plus

importantes est celle de documents qui émanent du collège lui-même. À defaut de catalogue

comme au Mans, on dispose de palmarès pour les arnées 1777 à 1782, ce qui permet de voir

si des épiciers sont scolarisés à cette époque (à condition qu'ils obtiennent des prix) ou leurs

t Listes des élèves de I'Oratoire du Mans (1691-1791\, A.D.S., D add. 5 à D add. 8. Sur ce collège, cf. Marie-
Madeleine Compère et Dominique Julia, Les collèges français, Xyf-XVIIf sÈcles, répertoire 2: Frence du
Nord et de I'Ouest, Paris, CNRS, 1988, p.4l l-419.
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Signaturê de Louis Hermé, Iæ Mans (1757) Signatur€ de François Dâmicourt, Le Mâns (1761)
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;'-1 ,4 . ,
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,'-) -q/

a.=^-,2*D*^,
Signature de Christophe Jory' Angers (1720)Signature de Jean-Bâptist€ Gaudâis' Angers (1763)

Signatures de RenêJulien Albert et son épousc,
Victoire-Angélique Sigoigne Nantes (1785)

Signature de Pierre Belloc' Nantes (1709)

o.(oa,;),,.* rn -to ,,,ur,,
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enfantsr, de recueils d'exercices ou de spectacles présentés par les élèves avec quelques listes

de noms jusqu'au début du XIX' siècle2. Le deuxième type de document est constitué pal les

listes d'écoliers données dans les Mémoires d'hommes étant passés par le collège d'Angers

ainsi que par les cahiers d'écoliersr. Ainsi, le cahiet de René-Louis Dagoneau, élève du

collège en 1744, fournit la liste des écoliers de cette année et est utilisable porr notre proposo.

Enfrn, il faut avoir recours à des mentions dans les Affiches d'Angers pour annoncer les

remises de prix avec noms des lauréats ainsi qu'aux mentions des registres paroissiaux

lorsque le prêtre parle d'écolier par exemple. En revanche, I'Université d'Angers a laissé des

sources beaucoup plus abondantes, permettant d'appréhender la poursuite éventuelle d'études

dans les facultés. En effet, nous sont parvenus les registres d'inscription des étudiants en

faculté de médecines et de droit6, les listes d'appel des étudiants en droit? ainsi que quelques

thèses de philosophie8 et mathématiquese, documents qui foumissent de précieuses listes pour

notre étude.

C'est à Nantes que les documents sont les moins nombreux. Quatre pistes ont pu être

explorées ici. Comme à Angers, un palmarès nous est parvenu mais il concerne seulement

I'année 1792 et n'apporte que peu de renseignementsro. En revanche, le registre des recettes et

dépenses du collège comprend, pour la période 1781-1785,Ies noms des pensionnaires, ce qui

autorise davantage de remarquesrr. Quelques thèses de I'Université de Nantes sont également

conservéesl2 et, comme à Angers, on peut également avoir recours aux mentions des registres

paroissiaux. L'ensemble reste néanmoins très incomplet. Enfin, dans chacune des trois villes,

les minutes notariales peuvent parfois donner quelques précisions, en particulier les trop rares

comptes de tutelle (seul celui du fils de Toussaint Cordier à Angers a pu être retrouvé à ce

jourl3;. Étant donné I'abondance des sources mancelles, les épiciers de cette ville seront

traités plus en détail et les remarques seront plus brèves pour les épiciers des deux autres

villes, hormis en ce qui concerne I'université à Angers.

t Palnarès du collège de I'Oratoire d'Angers (1777-1782), A.D.M.L.,95 H 12.
2 Recueil de pièces relatives aux collèges d'Angers (1738-an l0), Bibliothdue municipale Toussaint, H 3804.
3 Marie-Madeleine Compere et Dominiqve Jriia,Ies collèges français, Xlf -XYIIf siècles-.-' op. cit ,p.4l-44-
a Recueil sur l'Oratoire d'Angers, Bibliotheque municipale Toussaint, Ms 502 (485).
5 Registres d'inscription des étudiants de la faculté de médecine d'Angers (1759-1791), A.D.M.L., D 28 etD 29-
6 Registres d'inscription des étudiants de la faculté de droit d'Argers (1769-1792), A.D.À{L-,D23.
7 Cahiers et listes d'appel des étudiants en droit (1701-1792), A.D.M.L.,3 D I à 3 D 3.
8 Theses de philôsophie (1767- 1787), A.D.M.L., I D I (5-7) d 2 D 2.
e Thèses de mathématiques (1780-1790), A.D.M.L., I D I (14).
t0 Palrnarès du collège de I'Oratoire de Nantes (1792), A.M. Nantes, GG 661.
rr Recettes des pensions du collège de l'Oratoire de Nantes (1781- 1786), A.D.L.A., H 347.
12 

Thèses de la faculté de droit (1730-1773), A.D.L.A., D 9.
rr Compte de tutelle de Toussaint Cordier, le 24 decembre 1792, minutes de M" Fourmond, notaire à Angers,

A.D.M.L.,5E5/82bis.
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a - Une large fréquentation des collèges

Au regard des catalogues d'élèves du collège de I'Oratoire du Mans, les épiciers ayant

accompli leurs études dans cet établissement sont relativement nombreux, comme les grands

ciriers de la ville tels que les Leprince ou les Orryr. En effet, en écartant letus enfants ou les

membres de leurs familles, ce sont 28 épiciers qui ont pu être repérés entre 1709 et 1791, soit

un peu plus de la moitié (56 %) de ceux qui ont été en âge scolaire durant cette période. En

ajoutant les fils d'épiciers qui ont pu être identifiés, ce sont au total plus de 150 noms qui

figurent dans ces listes. Les deux chiffies sont relativement considérables. Il est clair que la

fréquentation du collège n'est pas exceptionnelle - n'oubliors pas que ( pour le commerçant,

I'apprentissage scolaire est un élément nécessaire de la formation professionnelle >2 - et que

la plupart des épiciers y passent quelques temps avant leur apprentissage du métier. De plus, il

ne s'agit probablement là que d'un minimum. De fait, parmi les épiciers restants, quelques-

uns (huit pour être précis) ne sont pas natifs du Mans ni du Maine : trois d'entre eux viennent

du nord de I'Anjou (La Flèche et Le Lude) qui regarde vers Angers, sans oublier le collège de

La Flèche, d'autres viennent de Normandie et de Champagne. Ils ont pu poursuiwe leurs

études ailleurs, leur installation n'étant contemporaine que de leurs débuts dans le métier. De

plus, même pour les épiciers natifs du Mans, existe toujours la possibilité de suiwe la

scolarité dans une autre ville, dans un collège plus reputé. En 1721 par exemple, le catalogue

du collège du Mans signale la présence en sixième de < Ludovicus Hermé > c'est-à-dire le

futur épicier Louis Hermé, alors âgé de 13 ans. Dès I'année suivante, il ne figure plus sur les

listes et son nom ne réapparaîtra plus alors qu'il a waisemblablement poursuivi ses études. Il

est probable qu'il ait été placé dans un autrc collège, au moment même où son frère aîné,

François Hermé, dont le nom apparaît de 1708 à 1718, doit poursuiwe ailleurs ses études de

théologie pour devenir curé. Il y a fort à parier qu'une partie du corpus nous échappe donc et

que la proportion serait alors beaucoup plus élevée.

Quoi qu'il en soit, il est remarquable que la fréquentation du collège conceme la plus

grande partie du groupe, y compris des épiciers a priori peu aisés. Ainsi, Pierre Trahan,

pourtant fils d'un modeste boulanger, figure{-il parmi les élèves de I'Oratoire dès 1756,

comme son frère, Jacques Trahan, futur droguiste à Nantes, trois ans plus tard. Bien sûr, le

fait est encore plus wai des riches familles d'épiciers. Si I'on considère la dynastie Caillon par

exemple, tous les fils, à chaque génération, passent par le collège de I'Oratoire avant leur

I François Domic, I 'industrie textile dans le Maine..., op. cit-, p- 194-195.
t Jean Queniart, Ca lture et striété urbaine..-, op. cit., p- 225 et suivantes.
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entrée dans le monde de la marchandise. En 1738, Guillaume-René Caillon, comme son père

quelques années auparavant, entre en sixième âgé d'une douzaine d'années. Il est signalé

jusqu'en 1743. Alors qu'il quitte le collège, son frère cadet, Jean-François-Charles, futur

épicier, entre à son tour en sixième en 1743 et demeure à I'Oratoire jusqt'en 1746. Quelques

années plus tard, c'est leur cousin, Jean-Baptiste Caillon-Bourdonnière qui est admis. Même

situation pour les Bonvoust: Henri-Mathieu entre en sixième en 1710 à l'âge de 12 ans et

sortira du collège huit ans plus tard; dans les années 1740, ses fils entrent à leur tour à

I'Oratoire : Guillaume dès 1739, François en 1742, Jacques en 1747 , Yncent peu après ; vingt

ans plus tard, les fils de Jacques figureront eux aussi sur les listes d'élèves, Jacques son fils

aîné dès 1777 par exemple. De tels cas sont relativement fréquents.

Cette fréquentation massive du collège n'est en rien spécifique aux épiciers. En efiet,

on sait combien l'institution est fréquentée par les fils de marchands et même de négociants,

et ce dans de nombreuses villes, même si leur proportion n'est pas forcément la plus forte.

Bien qu'antérieure au XVIII" siècle, une liste des élèves du collège de l'Oratoire du Mans,

datée de 1668, permet de déterminer I'origine sociale de 588 d'entre eux. Parmi eux, 18,5 %o

soit près du cinquième sont fils de marchands, les couches moyennes et supérieures de la

population étant les plus représentéesl. Ces proportions se retrouvent dans d'autres villes.

Alors qu'ils les fréquentent assez peu au XVII" siècle, les enfants des négociants malouins

vont être placés dans les collèges de la région ou dans d'autres plus réputés au cours du

XVIII" siècle2.

Outre cette large fréquentation, deux questions subsidiaires se posent: celle de l'âge

auquel les épiciers accèdent au collège afin de voir si leur comportement est proche de celui

du reste des marchands et celle de la durée des études, du niveau auquel les futurs épiciers ou

leurs fils quittent cet établissement pour se consacrer à leur formation professionnelle. Il

semble que, globalement, I'entrée au collège soit relativement tardive ce qui rejoint les

observations faites pour de nombreuses autres villes et pour les enfants de marchands.

Dominique Julia note que I'entrée au collège des fils de marchands se fait vers 10 ou 11 ans

seulement soit environ un an plus tard que les enfants d'officiersr. Il n'en va pas différemment

ici, I'entrée étant même parfois légèrement plus tardive. Si I'on ne considère que les futurs

I Marie-Madeleine Compère et Dominique Jlulia, Les collèges franlais, XVf-XVIIf siècles..., np. cit., p. 418.
Sur le collège du Mans, voir aussi Didier Rebut, ( lâuéats du collège-séminaire de I'Oratoire du Mans >,

Bulletin de la Sociétë d'Agriculture, Sciences et Àrts de la Sarthe, 1903, tone 39, p. 5 t- 140.
2 André Lespagnol, < Modèles éducati8 et statégies frmiliales dans le milieu négociant... >, aî. ciL, p.2'10.
3 Dominique Juli4 < L'educâtion des négociants Êançais... - > , aft- cit-, p.222.
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épiciers eux-mêmes (28 cas), l'âge moyen d'entrée à I'oratoire du Mans, connu pour 22

d'entre eux, s'établit à près de 12 ans (11,9 ans) soit encore une année de plus par rapport aux

obsewations de Dominique Julia mais un âge moyen proche de celui fetrouvé par Jeân

Quéniarr (entre l0 et l5 ans)r.

Aucun futur épicier n'est entré au collège avant l'âge de 11 ans et cinq d'entre eux

sont dans ce cas. Ainsi, Jean Guyet par exemple, né en 1705, entre dès 1716 en classe de

sixième, première année oir il apparaît. En 1746, c',est au tour de François-Patrice Provost, né

en 1735, de figurer parmi les élèves de I'Oratoire. Les entrées les plus tardives se font à 13

ans: c'est le cas de Marc-Olivier Faguer en 1716, de Louis Hermé en l72I ou de Jean

Rolland trois ans plus tard. Évidemment, la plupart arrivent à 12 ans au collège. François

Damicourt, né fn 1734, est signalé en sixième à partir de 1746, Henri-Mathieu Bonvoust, né

en 1698, à partir de 1710, Jean-François-Charles Cailloq né en 1731, à partir de 1743.-- On

pourrait rnultiplier les exemples. Ils témoignent d'un comportement commun à l'ensemble du

monde marchand.

À cette entrée tardive correspond toutefois un séjour généralement assez long au

collège. Les études longues sont peut-être moins rares qu'elles ne le sont pour les autres

catégories de marchands2. Le tableau no 112, qui suit, donne la repartition des 28 épiciers

retrouvés sur les listes en fonction des classes où ils sont signalés la dernière fois ce qui

correspond waisemblablement à leur départ du collège.

faUeau n" ttZ : le nl

Seuls un peu plus de 25 "/o des épiciers quittent le collège avant la troisième,

proportion peu importante, particulièrement au regard des chiffres constatés pour I'ensemble

du monde marchand : à Bayonne par exemple, près de 40 o% des élèves ne continuent pas au-

' Jan quénarç Culture et société urbaine.-., op crt, p.345 et suivantes.

'? Dominique Juli4 ( L'éducatim des négociants françâis.... ), art. cit.,p.224.

Classes Sixième Cinquième Quatrième Troisième Seconde
Au-delà de
la seconde

Total

Nombre de
câs et

pouncentages

1

(soit 3,6 %)
I

(3,6 %)
6

(2t,4%)
7

(2s %)
5

(17,8%)
8

(28,6%)
28

(100 %)
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dela de la cinquième et seuls 19,3 % des enfants de marchands effectuent une scolarité

complète (de la cinquième à la rhétorique)l. IcL Ia proportion est supérieure puisque près du

tiers du groupe est allé au-delà de la seconde - alors qu'à Bayonne, 68 % des fils de

marchands ont quitté le collège avant la seconde (contre 53 7o dans le cas présent)2 - et a donc

effectué une scolarité complète. De plus, une majorité d'épiciers sont allés jusqu'à la

troisième, signe d'une scolarité relativement longue pour une entrée aussi tardive que la leur'

Prenons quelques exemples. Entré à I I ans en 1755 en sixième, Jean-Jacques Rolland,

fils de l'épicier Jean Rolland, épicier lui-même, ne ressort du collège de l'Oratoire que sept

ans plus tard après avoir accompli son cursus jusqu'en classe de logique soit un niveau de

plus que la rhétorique. Deux ans plus tard, il est admis à la maîtrise d'épicier ce qui suppose

une période de formation professionnelle assez courte (au plus deux ans). Il est vrai que son

père, outre son coûlmerce qu'il a hérité de son beau-père, est également notaire apostolique

du diocèse et a lui même accompli, une trentaine d'années plus tôt, un cursus similaire

(iusqu'en classe de physique). Pour ce milieu, plus proche des professions libérales, les études

revêtent une grande importance. Cependant, de tels exemples se rencontrent également dans

les milieux purement marchands. Ainsi, Jacques Bonvoust entre en sixième en 1746 et ne

sortira de I'Oratoire qu'en 1754 après être allé jusqu'en classe de rhétorique. Dans son cas, la

période de formation professionnelle est toutefois plus longue: il n'est reçu à la maîtrise

d'épicier qu'en I764,le même jour que Jean-Jacques Rolland.

Pour les épiciers dont le cursus est moirs long, la sortie du collège s'effectue

essentiellement en quatrième ou en troisième. Seuls deux d'entre eux semblent avoir quiué

l'établissement dès la première ou la seconde année mais les exemples paraissent suspects au

regard des autres éléments. Louis Hermé est le seul à quitter dès la sixième mais, comme on

I'a expliqué plus haut, il a probablement poursuivi ses études ailleurs. Divers éléments

tendent à prouver qu'il fait partie des épiciers instruits, notamment les livres et de nombreux

objets retrouvés chez lui3. Un cursus aussi court ne cadre pas avec ce que l'on sait de lui. De

plus, son frère aîné, François accomplit un cursus complet mais part pour achever ses études

de théologie - il deviendra curé du Luart quelques années plus tard - et il est possible que le

changement se soit effectué à cette époque. Le deuxième exemple n'est pas plus convaincant.

Il s'agit de Marc-Olivier Faguer, dont le nom figure à partir de 1716 en sixième (il a alors 13

I tlominique Julia, < L'éducation des négociants û:ançais.... >, art. cit., p. 224, et DaÙi.iel Roche, Zo France &s
Lumières -.-, op. cit.,p.149.
' Dominique Juli4 < L'educatim des négociants français.... >, art. c\t., p. 224.
1 Cf. infra, p. 1073.

1055



ans), qui est de nouveau mentionné en cinquième les deux années suivantes puis disparaît des

listes. Lui aussi fait partie des épiciers qui tiennent le haut du pavé et il est curieux que ses

études s'achèvent aussi précocement. En fait, I'explication est peut-être sensiblement la même

que pour l.ouis Hermé. Effectivement, le frère aîné de Marc-Olivier Faguer, François-Michel,

futur chanoine de Saint-Pierre-1a-Cour, effectue une partie de ses études au collège de

I'Oratoire du Mans. De l7l2 à 1719, les listes le signalent. La dernière mentiorl celle de

1719, nous apprend qu'il est en classe de logique. Il disparaît par la suite, au même moment

que Marc-Olivier et il est possible que les deux frères soient allés poursuivre leur cursus

ailleurs. Le fait est d'autant plus probable que les enfants de Marc-Olivier Faguer poursuivent

une partie de leurs études au Mans dars les années 1740 jusqu'en classe de logique au moins.

La plupart des autres épiciers - comme leurs enfants d'ailleurs - vont jusqu'en

quatrième, en troisième voire en seconde. François Damicourt, entré en sixième en 1746,

quitte le collège quatre ans plus tard après avoir achevé sa troisième; son collègue Jean-

François-Charles Caillon s'arrête après la quatrième en 1746 et accède à la maîtrise cinq ans

plus tard... Retenons donc une fréquentation assez courante du collège, une entrée assez

tardive par rapport à d'autres catégories de la population mais un niveau d'études qui n'en est

pas réduit pour autant.

Les documents sont beaucoup moins abondants dans les deux autres villes et ne

permettent pas de tirer des conclusions aussi fiables. Cela dit, les quelques mentions

retrouvées penchent en faveur d'une situation semblable. À Angers, le palmarès conservé

pour la fin des années 1770 et le début des années 1780 dorne quelques éléments. De 1777 à

1780, Antoine-Jean-Louis Lebreton figure parmi les élèves qui reçoivent des prix. La dernière

mention le signale en classe de rhétorique, soit un cursus complet. En 1778-1779, Antoine

Boullet, fils du confiseur Antoine Boullet et futur confiseur lui-même, est également nommé,

en classe de quatrièmer. Des fils d'épiciers figurent aussi parmi les élèves: Pierre Bouchet

dans les mêmes années, Charles-Côme Morteau-Rivière, René Cadeau, Jean-Baptiste

Gaudais, Armand-Aimé Gasnereau ou Antoine-René Baudron après la Révolution2. En août

1775, les Affiches d'Angers dornent la liste des élèves qui reçoivent des prix. En rhétorique

figure le fils de Joseph Follenfant et en seconde Antoine-Michel Baudron, qui devient épicier

' Pafrnares du collège de l'Oratoire d'Angers (1777-1782), A.D.M.L., 95 H 12.
2 Recueil de pièces relatives aux collèges d'Argers (1738-an l0), Bibliotheque municipale Toussaint, H 3804.
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une dizaine d'années plus tardr. Le cahier de René-Louis Dagoneau, en 1744, mentionne

également I'un des fils du droguiste Joseph Corbin2 et I'on sait que le fils du rafftneur René

Béguyer de Champcourtois, Louis, est également passé par I'Oratoire d'Angers comme

Michel Cheweul futur beau-frère de l'épicier Joseph-Marie-René Follenfants. Il est clair que

la fiéquentation du collège est ici aussi fréquente qu'au Mans. Du reste, on sait que cet

établissement accueille de nombreux fils de marchands et d'artisans: autour de 40 7o très

orobablement soit un niveau encore suoérieur à celui du Mansa.

études ailleurs, d'autant que les effectifs du collège d'Angers diminuent au cours du siècle par

suite de la diminution de la valeur de I'enseignement notamment et du jansénisme des

Oratorienss : en 1792,le cornpte de tutelle du fils de Toussaint Cordier, également prénommé

Toussaint, nous apprend qu'il est entré en 1787 au collège de Ch.âteau-Gontier puisqu'une

lettre du principal datée de décembre porte ( réception des effets du mineur >> et que, dès mai

1788, le tuteur a dû payer 88 liwes à < Monsieur Horreau, principal du collège de Château-

Gontier pour un quartier de la pension du mineur r>6. Quoi qu'il en soit, tous les exemples

témoignent de I'habitude d'effectuer des études au collège.

Les exemples sont malheureusement beaucoup plus rares à Nantes et les sources

moins nombreuses, plus imprécises. Un certain nombre d'indices témoignent toutefois du

même phénomène que dans les deux autres villes et I'on sait que les négociants placent leurs

enfants au collège ou dans des établissements choisis pour leur rigorisme et leur élitisme

< afin de mieux se démarquer du commun >7. L'observation des listes de pensionnaires qui

nous sont pnrvenues pour le début des années 1780 donnent ainsi quelques noms de fils

d'épiciers. En 1786, on trouve notarrunent la mention du fils de Charles Branger, pensiorunire

depuis un certain temps. En 1782, c'est un des fils Cambrome qui est mentionné : s'il est fils

de négociant et non d'épicier, son grand-père n'est autre que Mathieu-Pierre Daller, épicier

dans les années 1730- l7 408 . En 17 57 , ure des thèses de philosophie porte le nom de Franço is

' Annonce du 18 aoin 1775, Afiches d'Angers, A.D.M.L., 3 Jo l.
2 Recueil sur I'Oratoire d'Angers, Bibliotheque municipâle Toussaint, Ms 502 (485).
3 

Jacques Maillard, L'Oratoire à Angers aw XVIf et XI/Iff saàcles, Paris, Klincksieck, p. | 09.
n lbid
' Marie-Madeleine Compère et Dominique Juli4 Les collèges français, XVr-XVIIr siècles..., op. cit., p. 4l et

suivantes, et Jacques Maillatù L'Oratoire à Angers..., op. cit., p-95 et suivantes.
6 Compte de hrtelle de Toussaint Cordier, le 24 decembre 1792, minutes de M" Fourmond, notaire à Angers,

A.D.M.L.,5E5/82bis.
7 Olivier Pétré-Grenouillau, Nantes ou temps de Ia traite..., op. cit., p. I t3, et A. Bâchelier, Essai sur I'Oratoire
à Nantes au XI/lf et au XVIIf siècles, Paris, Librairie Nizet €t Bastâr4 1934, p.125.
E Recettes des pensions du collège de l'Oratoire de Nantes (1781- 1786), A.D.L.A., H 347.

De plus, un certain nombre d'épiciers ou leurs fils vont probablement poursuivre leurs
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Brunel, fils de l'épicier Jean Brunelr. De même, au début du siècle, Pascal Mulonnière, frère

du droguiste Joseph Mulonnière, Pierre Turquetil, fils de l'épicier du même nofiL ou Maurice

Lehoreau, frère d'Antoine Lehoreau, sont signalés parmi les élèves du collège2. Enfin, au

moment de la réorganisation du collège au début de la Révolution" quelques noms sont

foumis : un élève de troisième du nom de Hian figure sur les listes, peut-être un petit-fils de

paul Hian et, en cinquième, on trouve le petit-fils d'Étienne Guichet, en sixième, celui de

François Jaille. L'un des enseignants est même le < citoyen Lachaud, professew de

rhétorique, littérature fiançaise et éloquence >, descendant du riche droguiste Pierre Lachaup3.

Il faut chercher les autres indices en-dehors des sources émanant du collège. Dans les

attnées l720,le droguiste Louis Barthélemy, protestant, se voit retirer ses enfants polrr ne pas

les avoir élevés dans la religion catholique. Toute une serie de lettres sont alors rédigées afin

de confier les enfants aux établissements adéquats. Ses deux frlles, Anne et Louise, sont mises

en pension dans des couventsa. Quant à son fils, Pierre Barthélemy, futur droguiste, une lettre

adressee à Gérard Mellier, alors suMélégué, nous apprend qu'il est nécessaire de décider < si

on l,élève dans les études ou au commerce, dans quel collège ou chez quel marchand il

faudroit I'envoyer, dans quelque autre vitte >s. Il sera finalement placé en pension < au

couvent des Mathurins de Clriâteaubriant >o. Les registres paroissiaux peuvent également

apporter quelques informations. En 1762, Denis-Jean Colas, fils de l'épicier Denis Colas et

futur épicier lulmême, est qualifié d'( étudiant en seconde > lors du baptême de sa cousine

germaine et future belle-sæur, Adélaide BellocT. À cette date, il est âgé de 13 ans seulement

ce qui suppose une entrée beaucoup plus précoce au collège que celle des épiciers manceaux.

I1 est clair que la fréquentation de ce t]?e d'établissement est aussi fréquente ici et précède Ia

mise en apprentissage.

De plus, comme ailleurs, plusieurs épiciers ont waisemblablement effectué leurs

études dans d'autres villes, au sein de collèges plus prestigieux. Le fait prend tout son sens

lorsque I'on sait combien les effectifs du collège de Nantes ont chuté au cours du XVIII"

siècle. passant d'un millier d'élèves en 1705 à moins de 160 élèves à la veille de la

' College de I'Oratoire de Nantes, A.D.L.A., H 345.
2 A. Bachelier, Essa i sur I'Oratoire à Nantes..., op. cit.,p. 136.
3 holets concemant le collège de I'Oratoire (1790-an V), A.D.L.A-, L 616.
a Protestantisme : âmille Barthélemy (1721-1728\, A.M. Nantes, GG 649.
5 l,ettre date€ de Pâris le 30 awil 1721, A.M. Nantes, GG 649.
6 Letae datee de Paris le 22 octobre 1721, A-M. Nantes, GO 649.
7 Baptême d'Adélaide Belloc le 24 aoû,t 1762, registres paroissiaux de Saint-Nicolas de Nantes, A.D.L-A-,
I Mi EC 347 R 137.
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Révolution'. La mauvaise éducation qui y était dispensée aurait engagé les pères à envoyer

leurs enfants dans les collèges prestigieux, Sorèze, La Flèche voire Juilly2, sans compter le

succès des établissements des Frères des Ecoles Chrétiennes dont I'enseignement est

davantage adapté aux attentes du monde du commerce, aux besoins professionnels des

marchands et conespondant aux prescriptions de Savary des Bruslons en matière

d'éducation3. Le fait est avéré pour les épiciers également. Ainsi, en 1726, Guillaume

Bouteiller fils du droguiste du même nom et futur riche négociant, alors âgé de 13 ans, figure

sur un des progrimlmes de ballet du collège de La Flèchea. S'il fait partie des membres les

plus riches de la profession et si son cas peut être considére cor ne assez exceptionnel, il est

possible que d'autres épiciers ou leurs fils aient été mis en pension dans les collèges d'autres

villes.

Par conséquent, il faut retenir une large fréquentation des collèges, dans les trois villes,

point commun à nombre de marchands et aux négociants qui mettent davantage leurs enfants

au collège au cours du siècles. De plus, il est probable que les épiciers ou leurs enfants

poursuivent leurs études dans d'autres types d'établissements ou complètenl les leçons reçues

au collège. On sait combien les pensions ont connu de succès au cours du siècle,

particulièrement dans les villes portuaires (15 sont dénombrées à Nantes comrne à Marseille

en 1812 et 30 à Bordeaux)6 mais elles sont aussi beaucoup plus coùteuses7. De même, le

recours à des cours particuliers est fréquent. Le compte de tutelle de I'angevin Toussaint

Cordier mentionne ainsi plusieurs sommes payées à un certâin Gautier pour six mois de

leçons de danse, prises entre mars et septembre 1788 ainsi que de sommes dues au nommé

t Marie-Madeleine Compere et Dominique Julia, Les collèges français, XV(-XVIIf siècles..., op. cit., p. 486.

Sur le collège de Nantes, voir aussi A. Bachelier, Essai szr I'Oraloire à Nantes..., op. cit., p. 103- I I 1.
t Mæie'Madeleine Compàe et Dominique Julia, les collèges français, XYf -XVIIf siècles..., op. cit , p. 490 et

A. Bachelier, Essai sur I'Oratoire à Nantes ..., op. cit., p. | 18.
3 Ct Jean Queniut" Culture et société urbaine..., op. cit-, p.282 et suivantes et 44M82; Dominique Julia,
< L'éducation des négociants français.... >, art. cit., p. 215 et suivantes,234, 250 et suivantes ; Olivier Pétré-

Granouilleau, Les négrrces maritimes . . . , op. cit. , p. 144 .
a Il s'agit du ballet <Le Triomphe de la Gloire sur [e faux point d'horneur )), conservé à la Bibliothèque
Municipale de Rennes, R l0 818. Le document €st reproduit dans la thèse de Sylvie Grar.qfr, Les méliers de Ia
musique -.., op. cil, p- 1327. Guillaume Bouteiller est dit ( de Nantes, pensionnaire >.
5 Daniel Roche, /a France des Lumières..., op. cit.,p. 148.
6 Olivi€r Pétré-Grenaailleau. ks nëgoces maritimes..., op. cit.,p. 144.
7 Dominique Julia note que.le pensionnat constitue ( une sévère sélection par la fortune > puisque lâ pension est

de 300 à 400 liwes par an. À Grenoble et à Belley, à la fin du sièc\e,23,7 % û24,6% des pensionnaùes sont des

fils de négociants mais ils ne rest€nt géneralement pas longtemps (3 ans à Belley, 2 ans à Grenoble). Le
pensionnat permet de recevoir des enseignernents dans des matiàes non prévues dans les collèges (histoire,

géographie, musique, dessin, danse, escrime, ecriture...), Dominique Julia, < L'éducation des négociants

français.... >, art. cit, p.225-226..
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Chesneau pour des leçons d'écriturer. Il s'agit de parfaire l'éducation du jeune homme et, par

la danse et d'autres leçons d'agrément, de lui donner les moyens et les manières de paraître

dans le monde, < une formation sociale soignée u2. Pour certains les études se poursuivent à

I'Université.

b - L'Université : un passage plus exceptionnel

Les remarques porteront ici plus largement sur Angers où les sources sont très

abondantes. Globalement, il faut remarquer une faible fréquentation des universités de la part

des épiciers. En effet, les études s'arrêtent dans la majorité des cas au collège et le passage à

I'Université ne conceme bien souvent que leurs enfants.

Pour I'ensemble des facultes angevines (droit, médecine), un seul épicier a pu être

identifié avec certitude comme ayant poursuivi ses études. Il s'agit de Joseph Follenfant,

inscrit à la faculté de droit où les listes d'appel le signalent de juin 1735 - il a alors l8 ans - à

jun 1737 soit un passage très bref . ressort avec le grade de licencié en droit ainsi que nous

le rappelle I'acte de baptême de son premier enfant en 17 454 .Il est possible qu'it n'ait pas été

destiné à la boutique dans un premier temps. En effet, ses deux frères aînés sont établis

comme marchands, René est épicier et Jean marchand de draps, et un troisième frère est curé.

Cependant, René, bien qu'épicier comme son père, n'a pas repris la boutique de ce demier et

il est possible que la mère ait cédé celle-ci au dernier de ses fils. Du reste, si Joseph Follenfant

n'a pu poursuiwe dans cette voie, son fils cadet devient avocat dans les années 1770 après

avoir suivi des études dans la même faculté que son père. D'autres noms figurant sur les

mêmes listes pourraient être ceux de futurs épiciers mais sans que I'on en soit totalement

assuré. De 1704 à 1707, elles mentionnent notamment Jean-Baptiste Gouppil, du diocèse

d'Angers, qui est peut-être l'épicier du même nom, lequel exerce à partir de 17155. De même,

Julien Martin, cité entre 1763 et 1766, est peut-être Julien-François Martir; épicier à partir de

la fin des annees I / /u-.

I Compte de tutelle de Toussaint Cordier, le 24 décembre 1792, minutes de IW Fourmond, notaire à Angers,

A.D.ML.,5E5/82bis.
2 Jean Nicolas, La Savoie au XVIff sièc\e..., op. cÉ, p. 389-398; Daniel Rochg ( Négoce et culture dans la
France au XVIII" siècle >>, Revue d'Histoire ru>dene, juillet-septembre l978,tone 25, p.392.
r Listes d'appel des étudiants de ta bculté de droit (1733-1750), A.D.M.L., 3 D l/3.
a Baptême de Joseph-Marie-Pierre-François Follenfant, le 7 mars 1745, regishes paroissiaux de Saint-Maurille,
A.D.ML.,5Mi225.
5 Listes d'appel des étudiants de la faculté de droit (l?01-1716), A.D.M.L.,3 D 1/1.
6 List€s d'appel des étudiants de la faculté de droit (1751-1769), A.D.lvLL., 3 D 2.
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À dgfaut de trouver les épiciers en nombre à I'Université, il n'est pas rare de voir leurs

enfants poursuiwe leurs études, situation qui souligne une nouvelle fois leur aisance, d'autant

plus que I'acquisition des grades est coûteuse (à Angers, 110 liwes pour le bac, 108 liwes

pour la licence et 174 livres pour [e doctorat.lr. Ainsi, le frls de Louis-François Maslin s'inscrit

à partir de 1783 à la faculté de médecine et deviendra chirurgien quelques années plus tard2.

Le fils de François Ragot, Claude, figure quant à lui sur les listes d'étudiants en droit dès

17163, celui de Charles Coullion de La Douve-Maisonneuve, Charles-François, dans la même

faculté à partir de 1786 comme le fils de Jean-Jacques Fabre, Jean-Antoine, à partir de 17764.

Au total, 23 fils d'épiciers ont pu être identifiés parmi les étudiants des différentes facultés.

La fréquentation de ces établissements n'est donc pas rare même si elle est moins courante

que celle des collèges, situation qui caractérise I'ensemble du monde marchand en général : à

Avallon, Dominique Julia remarque qu'un fils de marchand sur six entre dans une faculté ou

dans un séminaire, proportion deux fois moins importante que pour les enfants d'officiers,

d'avocats5...

Par conséquent, les épiciers ont un comportement exactement similaire à celui de leurs

collègues marchands et négociants. En effet, ils fiéquentent très largement le collègeo et leurs

études sont parfois relativement longues. En revanche, il est beaucoup plus exceptionnel de

les retrouver dans les facultés7, ces demières étant plutôt réservées à leurs enfants lorsque

ceux-ci ne se destinent pas au commerce. Outre leur formation intellectuelle, il faut aussi

s'interroger sur la place de la culture dans les foyers des épiciers, notamment par le biais des

inventaires après décès.

Second volet afin de mesurer le niveau de culture des épiciers: l'étude de certames

catégories d'objets présents dans les inventaires qui peuvent être considérés cornrne étant à

vocation culturelle. Il est inutile de vouloir ici mesurer leur part dans I'actifdes inventaires :

' Jean Queniart, Czlture et scrciété urbaine..., op. cit.,p.390439.
'? Registres d'inscription des étudiants de la faculté de medecine d'Angers (1782-1791), A.D.M.L., D 29.
3 Listes d'appel des étudiants de la frculté de droit (1701-1716), A.D.M.L., 3 D l/1.
4 Listes d'âppel des étudiânts de lâ frculté de droit (1769-1792), A.D.M.L., 3 D 3.

' Dominique Julia, < L'education des négociants fi:ançais.... ,>, art. crt., p.222.
" Daniel Roche, Ia Frarx:e des Lumières..., op. cit.,p.148.
'tbid,p.387.
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d'une part, comme nous le verrons, ils ne sont pas inventoriés de façon systématique et,

d'autre parq leur valeur est peu élevéel. De plus, < leur analyse, même ponctuelle' est toujours

délicate et sujette à caution >2 : on peut posséder un livre sans forcément le lire ou une image

religieuse sans piété particulière. I1 faut donc considérer ces objets avec un maximum de

prudence. Quelques catégories seront examinées : les livres et bibliothèques, aspect essentiel

pour notre propos, les images (tableaux, estampes, etc.) et d'autres objets, à vocation

scientifique (baromètres, thermomètres, caftes de géographie, etc.) ou artistique (instruments

de musique, etc.).

I) La rareté des bibliothèques

Le premier élément de l'étude est le livre. Sa présence est très inégale d'un inventaire

à I'autre et l'étude des bibliothèques ne va pas forcément de soi. Avant toute remarque, il faut

souligner I'imperfection des documents dans ce domaine. La première lacune, et la principale'

tient à I'imprécision des inventaires en ce qui conceme le liwe. De fait, I'absence de livres -
comme celle de tout autre objet à vocation culturelle - ne doit pas être vue comme le symbole

d'un manque de culture. Le notaire ou le grefher chargé de I'inventaire a pu les considérer

comme biens propres et ne pas les mentionner. Lorsqu'ils sont inventoriés, force est de

constater que la valeur de l'inventaire est très variable. Annick Pardailhé-Galabrun souligne

combien < les invenlaires après décès sont peu loquaces r' quant aux liwes et il est wai que

l'étude n'est pas aisée. Si beaucoup indiquent le nombre - encore que ce ne soit pas non plus

systématique: lors de I'inventaire des biens de Charles Fouqueray-Duveau par exemple, le

greffier du Présidial de Nantes parle de < plusieurs vieux lilres disparates > -, les titres ou, du

moins, les sujets de ces liwes sont souvent passés sous silence, ce qui n'autorise guère de

remarquesa. Ainsi, chez I'angevin Jacob-Denis-Jean Abraharn, le notaire signale la présence

de 20 livres de piété sans plus de precisions, ne permettant qu'un bref commentaire- De plus,

il faut prendre garde aux conclusions trop hâtives lorsque I'on dispose du nombre de liwes et

des titres. En effet, ceux-ci ont pu être hérités mais pas forcément lus, ce qui incite à les

considérer avec grande prudence. Jean Quéniart note d'ailleurs que le rapport entre liwe et

t Sylvie Granger, Ies métiers k lq musiqrc..., op. cit.,p-628.

' Ibid, p. 656.
3 Annick Pardailhe-Qalabrrn, La nnissqnce de l'intine..., op. cit-, p.403 et suivantes : Jean Qreoiarl" Culture et

sociétë urbaine ..., op. cit.,p.546.
a Roger Chartier, Lec ture et lecteurs dans la France d'Ancien Régime, Patis,I'e Seuil, 1987, p. 167.
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culture est difficile à établir et que les grandes bibliothèques sont souvent constituées par

plusieurs générations, relèvent davantage d'un < hasard des héritages > ce qui ne présente que

peu d'intérêtl. De plus, même ltr, un lilre peut avok été acheté pour suiwe une mode2 ou dans

une volonté d'ostentationl, de prestige sociala. Il faut donc s'attacher en premier lieu au

nombre de liwes et à la proportion d'inventaires en comportant puis s'intéresser au contenu

de ces livres pour les quelques inventaires indiquant les titres de façon précise.

La première observation est la présence inégale des livres. La proportion d'inventaires

en signalant est assez faible. En effet, panout, elle est d'environ un inventaire sur deux

(autour de 48 %o avec une part un peu moins forte à Nantes où le nombre important induit,

comme pour le reste de la populatiorq une situation moins favorables), ce qui demeure

toutefois assez proche de ce que I'on peut observer dans le reste de la population. Les

musiciens manceaux sont ainsi dans une situation similaire6 comme l'ensemble des f<ryers

angevins (52 %)7. En revanche, la proportion est légèrement inférieure dans les villes de

l'Ouest pour I'ensemble de la population (25,9 % à la fin du XVII" siècle, 36,7 %o vers 1757-

1758 puis 34,6 % à la frn du XVIII" siècle), et elle I'est davantage encore à Nantes, hormis

dans les foyers les plus riches où le liwe est mentionné une fois sur deux8. Si l'on compare

aux milieux marchands uniquement, il semble que les épiciers se situent parmi les plus

favorisés en général: Jean Quéniart relève 35 %o d'inventaires après décès comportant des

liwes chez les marchands et maîtres de métier rtanceaux et angevins mais seulement 12,5 yo iL

Nantes, et 30 à35 % chez les drapiers des mêmes villes' ; à Lyon,42 %o des marchands et des

négociants possèdent des liwes, proportion très proche de celle observée icilo ; en revanche,

on n'en relève que 37 o à Amiens au XVI" siècle et 22,6 Vo à Paris vers 1750, niveau

largement inférieurr r.

On ne peut toutefois en conclure qu'un épicier sur deux seulement possède des liwes

dans la mesure où certains n'ont peut-être pas été inventoriés. Malgré tout, la proportion est

' Jean Queniart, Cahure et société urbaine..., op- cit.,p.550.
' Ibid
t Annick Pardaifhe-Calabnur, Za rarisance de I'intime..., op. ct, p. 403 et suivantes.
a 

Palu;l Butel, Lo croissan<:e commerciele bordelaise--., op. ci|., p. I 144 et suivantes.
5 Jean Quéniart explique aussi la fuiblesse des chifftes nantais, pour I'ensemble de la population, par la
croissance considérable de cette demière, cf. Jean Qréniar! Culture et société urbaine..., op. cil.
u Sylvie Granger, Ies métiers de lq musique..., op. cit.,p.629 et suivantes.
7 Philippe Hauûàe, << Esquisse d'une histoire des intérieurs angevins. -- ù, art. cit., p.240.
" Jean Querriarf Czltwe et sæiëtë urbaine..., op. cit., p. 552-555, 566-

" Ibid, p.7 t4-782.
r0 Maurice Gardan, Lyon et les Lronnais..., op- cit., p. 459-
fr Roger Chartio, Iectules et lecteurs..., op. cit-, p- 167.
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révélatrice d'une faible présence du liwe, qui est encore plus perceptible si l'on considère le

nombre de liwes inventoriés. Les vérilables bibliothèques sont rares. Afin de prendre la

mesure du phénomène, le tableau no 113, qui suit, classe les inventaires comportant des liwes

en fonction du nombre de liwes signalés. Les inventaires dont les indications sont trop vagues

ont été écartés.

Tableau no ll3 : le nombre de livres par inventaire

Globalement, les inventaires comptent moins de 50 liwes en général mais quelques

bibliothèques dépassent cependant la centaine de volumes, seuil rarement atteint par les

marchands et les bourgeoist. Au Mans, trois inventaires figurent dans la dernière catégorie,

celle des marchands aisés2: en 1796, Antoine-Vincent Barbeu du Bourg dispose de 200

volumes évalués 50 liwes mais dont les titres ni les thèmes ne sont mentiornés ; quelques

années plus tôt, Louis Hermé possède 138 volumes dont plusieurs de dévotion et d'autres

( concernant I'Eelise et la morale ). Les trois autres épiciers dont on connaît le nombre de

liwes sont très nettement en-dessous: Catherine Mautouchet, veuve de Noël-Eustache

Damicourt, comme François-Patrice Provost n'en ont que 4 chacun, François-Gabriel Guyard-

Deslandes 28.

Ces traits se retrouvent dans les autres villes. À Angers, le niveau est très homogène:

quatre inventaires sur neuf recensent autour de 25 à 30 livres chacun et seul un inventaire

descend au-dessous de 10 liwes (celui de Jean Follenfant en 1719 avec 5 volumes seulement).

Le maximum est atteint chez Gaspard Van Bredenbec en 1725 avec 63 volumes mais son cas

t Roger Chartier, Iec tures et lecteurs..., op. cit.,p. 169.
2 Jean Queniart souligne que seuls les marchands aisés ont de 20 à 100 volumes ou plus, Jean Quéniatç Cttlture

et société urbaine . . ., op. cit., p. 7 55-7 57 .

Moins de
10 livres

10à20
livres

21 à50
livres

51 à 100
livres

Plus de 100
livres

Total

Le Mans 2 I 3 6

Angers I 2 4 z 9

Nantes 2 4 z 5 13

TotaI f, 6 7
,, 8 2a
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est particulier puisqu'il est ramneur. Il est suivi des Maslin qui disposent de 59 volumes en

1789. À Nantes enfi4 les catégories de moins de 50 liwes dominent également, les chifïres

les plus coûrmuns se situant autour de 20-25 liwes. Le niveau le plus bas est atteint par

François Ferron en 1783 qui ne possède qu'un seul liwe. Cependant, cinq épiciers soit près de

40 o/o du corpus ici disponible ont plus de 100 livres, ce qui n'est pas négligeabler. François

Vallin en possède 288, chiffie le plus élevé des trois villes, mais dont aucun n'est décrit ! Ils

sont évalués 591 liwes avec plusieurs images et gra!'ures. Jean Angot, Joseph Bellot, sa sæur,

Marie Bellot veuve Violette, et la veuve de René Garreau ont chacun autour de 150 à 160

volumes, ce qui correspond à de véritables bibliothèques. Partout, ce sont néanmoins les

catégories situées autour de 20-25 liwes qui I'emportent, ce qui est globalement assez peu

même si le chiffte reste supérieur à ce que I'on peut observer dans d'autres catégories de la

population et pour I'ensemble des marchands ( 25 7o seulement ont plus de 20 volumes)2.

Outre leur nombre, il faut aussi s'interroger sur le contenu de ces liwes. L'analyse est

ici beaucoup moins facile car les inventaire s'avèrent particulièrement laconiques dans ce

domaine. Seules quelques bibliothèques peuvent faire I'objet d'une étude plus précise. Au

Mans, celle de François-Gabriel Guyard-Deslandes, en 1734, est décrite minutieusement. Elle

est toutefois la seule à pouvoir être observée dans cette ville. À Angers, la bibliothèque de

Gaspard Van Bredenbec est également dans ce cas mais elle a déjà fait I'objet d'une étude de

la part de Jean Quiéniart, c'est pourquoi j'ai préferé l'écarter, d'autant qu'il s'agit d'un

raffrneur. Aucune autre bibliothèque angevine ne fait l'objet d'une description précise. En

revanche, l'échantillon nantais est un peu plus étoft : quatre bibliothèques sont connues dans

le détail. Elles figurent parmi les bibliothèques les plus fournies: il s'agit de celles de Jean

Angot en 1739, de la veuve Violette en 1771, de la veuve Ganeau la même année et de

Joseph Bellot en 1783. Au total, on peut donc mener I'analyse pour cinq épiciers. Le tableau

no 114 répartit les difiérents liwes présents dans ces bibliothèques en fonction de grands

thèmes. Les chiffres indiquent le nombre de titres et non de volumes.

t En effet, Jean Quéniart note que' dans le monde des talents et chez les marchands et artisanE seuls 8 7o des

inyentaires comptent plus de 100 volumes et la grande majorité moins de 2O Jean Queniart, Culture et société

urbaine..., op. cit., p.714-782.
'Ibid
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Thèmes
François Guyard,

Le Mans 1734
Jean Angot,
Nântes, 1739

VE Viol€tte,
Nantes, l77l

Væ Garreau,
Nantes, l77l

Jocepb Bellot
Nrntes. 1783

Totâl

Religion
t2

$oit 42,8 %o)

4
(7,5 %ù

l6
(72,8 %o)

7
(29,I o/")

3

(18,8 %o)

42
(2e,i o/ù

IIistoirc
4

(14,3 %o)

l0
(18,9 %o)

2
(9,2./,)

4
(16,7 o/o)

4
(25 %ù

24

Q6,8"/ù

B€lles L€ttres et
littérâture

t
(3,6 9/o)

8
(r5,t %ù

I
(4,2 %o)

l0
(7 %)

Sciences
2

o,1'/,)
I

(1,e o/o)

I
(6,2 o/o)

4
(2,8 "/ù

Commerce,
économie, livrts

à camctère
professionDel

I
(1,9 o/o)

4
(16,7 %o)

5
(3,s %)

Romans
I

(3,6 %o)

5
(9,4 %o)

6
(1,2 %)

Biographies et
Mémoires

ll
(20,6 %o)

2
(8,3 o/o)

I
(6,2 o/o)

t4
(e,E %)

Politique
3

(5,7 o/")
I

(6,2 %o)

4
(2,E %)

Dictionnâires
2

(3,8 %")

I
(4,5 o/o)

2
(8,3 %ù

2
(12,6 %,)

7
(1,e %)

Philosophi€
2

(3,8 %")

I
(4,5 %o)

I
(4,2 "/,)

4
(2,8 o/ù

Beaur-Arts
I

(t,9 %o)

1

(0,7o/ù

Éducâtion €t
savoir-vivre

5

(17,8 vo)

2
(3,8 %o)

7
(1,9 o/ù

Droit, justice I
(l,9 9/o)

3

(18,8 %o)

4
(2,8 o/ù

Voytges
I

(l,9 %o)

I
&5n

I
(6,2 %o)

J
(2,r %)

Divers
3

(10,8 %o)

I
(t,e o/o)

I
(4,5 o/o)

3
(12,5 %o)

I
(5,6 %)

Total
28

Qoo%)
53

Q00 %)
22

Q00%)
24

(100 o/ù
t6

Q00%)
143

oo0 o/ù

faUrcau nt ttl : tes n
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La répartition est assez caractéristique de ce que I'on peut observer chez I'ensemble

des marchandsl. Presque partout - hormis chez Jean Angot en L739 - les livres ayant trait à la

religion dominent (près du tiers du corpus), en nombre de titres comme en nombre de

volumes. De plus, les thèmes sont assez peu variés : dans toutes les bibliothèques, religion et

histoire constituent I'essentiel des titres, les dictionnaires, la littérature ou le droit occupant

des places secondaires. Seul Jean Angot dispose de liwes plus variés, lesquels sont évalués

plus cher aussi (236 liwes contre 90 à 140 liwes pour les autres bibliothèques).

Les livres dont le thème est la religion sont assez semblables d'un inventaire à I'autre.

La Bible ou des parties de celle-ci sont mentionnées à chaque fois ou presque. Au Mans,

François Guyard-Deslandes possède notaûunent res Epîtres de saint Paul et I'Apocalypse en

un volume in-12 évalué 2 liwes lors de la vente qui suit son inventaire'. Jean Angot dispose,

quant à lui, de << La Sainte Bible tradurte par les théologiens de I'Université de Louvain >,

imprimée à Lyon en 1690 sans compter le livre du Jésuite Antoine Girard sur Les peintures

sacrées sur la Bible, imprimé à Paris en 16653 mais dont la première édition est datée de

16534. De même, le Nouveau Testament est mentionné chez la veuve Violette5 et chez Joseph

Belloto ainsi que les psaumes de David et une Instruction chrëtienne sur les psaumes chez la

première. Seule la veuve de René Garreau ne semble pas avoir de Bible mais les liwes

religieux restent particulièrement nombreux chez elle7. Les autres liwes sont divers. Il n'est

pas rare de trouver des catéchismes (le Cotéchisme du Concile de Trente chez Jean Angot, le

Catéchisme de Nantes chez Étienne MarcorelleE), des bréviaires (le Bréviaire de Paris chez

Joseph Bellot notamment)... L'Imitation de Jésus Christ est présente presque partout: on la

trouve chez la veuve Violette ou chez Étienne Marcorelle par exemple. Les traités de saint

Augustin sont mentionnés chez la veuve Violette. Ces bibliothèques sont loin de constituer

I'exception. Non seulement la religion occupe une part toujours prépondérante dans les autres

'Ct Jean Quéniart, Culture et société urbaine..., op. cit.,p.714-782.
2 Vente des meubles de François-Gabriel Guyard-Deslandes, bourgeois, le 9 septembre 1734, minutes de Irtr
louis Fouin, notaire au Mans, A.D.S.,4 837/645.
3 Inventaire apres decès de Jean Angot, mardrand confiseur, du 24 mars au 6 awil 1739, Prévôté de Nantes,

A.D.L.A.,B 5792.
a Alexandre Cioranescu, Bibliographie de la littërature française du XVII siècle,Paris, éditions du CNRS, 1965.
5 l-nventaire aprà décès de Marie Bellot, veuve d'Urbain-Claude Violettg négocianl du 15 mars au 27 mars

1771, Présidial de Nantes, A.D.L.A., B 6907.
o Inventaire après decè de Joseph Bellot, négociant, du l0 au 14 novembre 1783, Présidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6920tr.
7 Inventaire après decès de Marie Ollivier, veuve de René Garrear! négociant, du 19 au221uin lTT2,Presidial de

Nantes. A.D.L.A.. B 6908/ l.
8 Inventaire apres decès d'Étienne Marcorelle, négociant, le 25 mars 1745, Présidial de Nantes, A.D.L-A.,
B 6880.
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groupesl, mais les quelques indices fournis sur les liwes non décrits dans les autres

inventaires laissent supposer une proportlon importante. Chez l.ouis Hermé Par

exemple, les 138 volumes recensés par le notaire traitent tous de dévotion, de l'Eglise ou de

aussl

morale. peu de diftrences chez les Maslin à Angers, dont les 59 volumes traitent de dévotion.

De même. le nantais René Alain de La Brière possede Ic vie des saints en deux tomes ainsi

qu'une douzaine de liwes de dévotion2. . .

L'histoire occupe généralement une place aussi importante alors qu'elle est

( totalement négligée > chez les musiciens manc"ar,r*3 et ne progrcsse que fort peu dans

I'ensemble de la population urbaine de I'Ouesta. Dans t'échantillon retenu, elle représente

près de 17 %o des titres et arrive même en tête chez Jean Angot et chez Joseph Bellot.

L'histoire de France comme celle des pays étrangers sont représentées, Peut-être signe de

< I'intérêt du négociant pour les régiorr avec lesquelles il se trouve en relation >5.

L'inventaire après déces de Jean Angot mentionne notamment vne Histoire de Saint-

Domingue, en fait Histoire de t'Isle Espagnole ou de Saint-Domingte, publiée en 1730-1731

par le Jésuite Pierre-François-Xavier de charlevoix6, soit un ouwage récent puisque Jean

Angot décède en 1739. On trouve aussi, chez lui, une histoire romaine, une histoire

d'Angleterre, une histohe des chevaliers de I'ordre de Malte, plusieurs biographies (celle de

Richelieu publiée à Cologne par Jean Leclerc en 16957, celle du duc de Mercæur, celle du duc

d'orléans), les Portraits des rois de France et surtout I'< Histoire de charles xII, roi de

Suède par M. de Voltaire >, deuxième édition à Bâle en 17328. Sa bibtiothèque comprend

donc un bon nombre d'ouwages récents, preuve qu'elle n'a pas été héritee et que Jean Angot

l,a waisemblablement constituée par lui-même. La bibliothèque de Joseph Bellot, bien que

moins fournie et moirx détaillée puisque les titres d'une quarantaine de volumes sont passés

sous silence, est assez similaire. Le greffrer signale une Hisloire de Malte ainsi qu'une

histoire des révolutions anglaises. La veuve Garreau s'intéresse également beaucoup à

I'Histoire: celle de Malte est une nouvelle fois inventoriée, coûlme celle d'Angletene. s'y

t Jean Queniart, Culture et société urbaine..., op. cit., p- 714-782. ll note la preponderânce du liwe religieux,

surtout dans les p€tites bibliothèques (p. 753).
2 Inventaire aprà decès de René Alain de La Brière, marchand droguiste, le 25 juillet 1735, Prévôté de Nantes,

A.D.L.A., B 5788.
3 Sylvie Cranger, Ies métiers de la musique..., op. cit.,p.640-655.
a 

Jean Quaniarl Cultwe et société urbaine ..., op. cit., p.783 et suivantes- En revanche, la situation est similaire à

celle observée pour Lyon oir les deux principaux thànes des liwes sont la religion et I'histoire, Maurice Garden,

Lyon et les Lyonnais..., op. cit., p.459 et suiYantes.
t Je.t, QuAiarI Culture et société urbqine-.., op. cit.,p.760.
6 Alexandre Cioranescu, Bibliographie fu la linéraure française qu XVIIf siècle, Pans, éditions du CNRS,

1969.

' Ibid
" Ibid
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ajoutent Les portraits des rois de France déjà mentionnés chez Jean Angot. chez François

Guyard, le notaire recense une histoire des Campagnes de Charles XII, roy de Suède mais

sans donner l'auteur, une autre histoùe de Suède... Ce tlpe de liwes se retrouve aussi chez

les épiciers qui ne disposent que de quelques volumes. Catherine Mautouchet veuve

d'Eustache Damicourt et ne possédant que quatre volumes, a tout de même < deux tomes de

I' Histoire de France >>r .

Les autres thèmes sont beaucoup moins représentés. Bien que les concemant au

premier chef, les livres consacrés au commerce ou à la profession ne sont pas très nombreux

mais il faut rappeler qu'ils leur sont mofu$ utiles qu'à d'autres professions (avocats...)2.

Ainsi, dans l'échantillon retenu, seuls deux inventaires en signalent. C'est la veuve de

l'épicier René Garreau qui en possède le plus puisque quatre titres correspondent à des

ouwages relatifs au commerce soit près de 17 %o. on trouve a;nsi le lameux Parfait Négociant

de Jacques Savary des Bruslons, < grand maître des techniques du négoce rl, en un volume

in-quarto, paru en 16754. Il n'apparaît que dans un seul autre inventaire, celui du raffrneur

angevin Gaspard Van Bredenbec en 1725 mais ne semble guère répandu autrement. En

revanche, le Dictionnaire Universel du Commerce de Savary n'est jamais signalé, conlumant

le fait qu'il ( entre peu dans les bibliothèques des marchands et des négociants >rt. La rrerrue

Garreau possède égaleme nt le Traité des changes étrangers par Barême, qui atteste de

l'étendue du commerce des riches épiciers nantais. Les deux derniers ouwages sont plus

spécifiques au métier lui-même : on recense eî effet I'CEuvre pharmaceutique de Jean Renou

ainsi qu'un Traité des drogues, dont I'utilité est évidente. Cependant, de tels ouvrages

demeurent rares chez la plupart des épiciers. François Guyard, ni même Joseph Bellot ou sa

sceur, la veuve Violette, n'en possèdent et pourtant les deux demiers au moins ont un

comtnerce des plus étendus et des plus dynamiques. Un seul titre correspond à cette catégorie

chez Jean Angot : le Traité du grand négoce de France, daté de 1728, soit un ouwage de

nouveau récent par rapport à la date de son décès (1739). Tous les autres inventaires pour

lesquels quelques informations sont disponibles présentent les mêmes caractères avec la

même rareté des ouwages à usage professionnel. À Angers, René Cadeau dispose toutefois

I Inventaire après decès de Catherine Mautouchet, veuve de NcËl-Eustâche Damicourt, le l0 novembre 1739,

minutes de lvf Pierre Guedou, notaire au Mans, A.D.S., 4 E 59i656.
2 Jean Queniarf Cuture et sociëté urbaine..., op. cit.,p-779.

' Ibid, p.797.
a Jean-Claude Perrot, < Les dictionnaires de commerce au XVIIf siecle >, Revue d'histoire moderne, 1981, tot;t.e

78,p.37.
5 lbid.o.42.
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d'un Dictionnaire universel des drogues et des Éléments de pharmacie mais guère plus'. chez

les épiciers nantais, il n'est pas rare de trouver, à côté des nombreux livres de piété,

I'Ordonnance de marine, nouvelle preuve de leur engagement massif dans le commerce

maritime : elle est signalée chez Étienne Marcorelle ou chez François Ferron notamment2. La

présence des ordorurances relatives au commerce caractérise d'ailleurs fréquemment les

marchands et négociants de I'Ouest3.

Romans et litt&ature sont peu mentioffrés - ce qui n'est pas surpreftmt puisque les

commerçants sont davantage < attirés par I'histoire ou les voyages que par la littérature >a -,
hormis chez Jean Angot. Celui-ci possede un ouwage en prose, Les Avenfites de M. Robert

Chevalier, dit de Beauchesne, capitaine de flibustiers de la Nowelle France, æuwe d'Alain-

René Le Sage, publiée en 1732s. Joseph Bellot possède quant à lui quelques ouwages de

droit: le Praticien français, les Causes célèbres et les Principes du droit français. Les

dictionnaires sont relativement fréquents : dictioruraire de Moréry chez Joseph Bellot, la

veuve Violette, Jean Angot, Dictionnaire de Trëvottx chez ce dernier, Dictionnaire latin et

français chez la veuve Garreau, et même le Dictionnaire des cas de conscience de Pontas,

pourtant plutôt destiné aux prêtres, chez Joseph Bellot. L'intérêt pour les pays étrangers et

pour l'inconnu est également perceptible à travers la présence de nombreux récits de voyages,

nouvelle preuve de la curiosité du marchand6, la littérature d'évasion étant très en vogue dans

les milieux du négoce?. La plupart des épiciers nantais ici étudiés possedent le fameux récit du

voyage en Guinée du Père Labat6: il est présent chez Jean Angot neuf ans après sa

publicatiog comme chez Joseph Bellot, qui dispose également de la Relation du voyage du

Pérou. La veuve de René Garreau possède quant à elle un Dictionnaire géographique,

symbole de cet intérêt. Les manuels d'éducation et de savoir-vivre sont signalés dans un

inventaire sur deux: Jean Angot notamment possède I'ouwage en vers et en prose de

François Gayot de Pitaval, Esprit des conversations agréables. Les ouwages politiques sont

peu courants, comme les mémoires (hormis chez Jean Atgot chez qui le greffter recense les

I Inventaire après décès de René Cadeau, marchand droguiste, du 3 au 15 mai 1784, minutes de IW Cané, notaire

à Angers, A.D.M.L., 5 E l/1022.
2 Inventaire des biens de François Ferron, marchand épicier, du 23 septembre au l0 octobre 1783, Presidial de

Nantes, A.D.L.A., B 692011.
t Jean quhiarç Culnre et sæiété urbaine..., op. cit.,p.789.
n lbid,p. t6t.
5 Alexandre Cioranescu, Bibliographie de la littérature française auXVIIr sièt\e..., op. cit-
6 

Jezm QvA:jaû" Culture et société urbqine..., op. cit.,p.750.
7 Roger Chartier, Lectures et lecterrs..., op. cit., p. 178; Daniel Roche, ,tra France des Lumières..., op. cil.,
o.456459.
ô læ tite exact est le Voyage du chevalier fus Marchais en Guinée, isles voisines et à Cayenne, cf. Alexandre

Ciorwræcu, Bibliographie fu la liltérature française auXVIIf sièc|e..., op. cit.
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mémoires de Mademoiselle de Montpensier, ceux de Bussy-Rabutin, de Brantôme.. .), Ies

sciences ou les beaux-arts. Quelques ouwages de philosophie sont mentionnés: 1-e.ç

Caractères de Théophraste chez Jean Angot, chez Marie Ollivier veuve Garreau, et chez la

veuve Violette.

Par consequent, le contenu des bibliothèques est relativement classique - mais il

diffère quelque peu de ce que Paul Butel observe pour les négociants bordelais pour qui le

poids de la religion est bien moins importantt ou arrec les autres négociants de I'ouest de la

France ou de Lyon2 - et obéit parfaitement au schéma décrit par Jean Quéniart pour

I'ensemble des villes de l'Ouestr. Si aucun épicier ne réserve une pièce en particulier pour

conditionner les lirtes, la plupart de ces demiers sont retrouvés dans les cabinets de travail ce

qui témoigne d'un souci de rangement, absent chez les plus modestesa, et nombre

d'inventaires signalent des meubles qui leurs sont liés : plusieurs tablettes chez Jean Angot ou

chez le manceau François-Patrice Provost, un bureau en forme de secrétake avec bibliothèque

chez I'angevin Pierre-calixte Gouppil, deux bibliothèques chez les Giton à Nantes... s'ils

sont parmi les plus révélateurs quant à la culture, les liwes ne sont cependant pas les seuls

objets à vocation culturelle mentionnés par les inventakes.

2) tJne prësence fréquente des images

Deuxième tlpe d'objets à vocation culturelle : les images au sens large du terme'

depuis les estampes jusqu'aux tableaux. Elles sont présentes dans la plupart des foyers des

épiciers, les proportions étant bien plus importantes que pour les liwes (autour des deux tiers

aux trois quarts du corpus. niveau assez semblable à celui des foyers parisiens5 ou lyonnaisô

mais supérieur à celui observé pour I'ensemble des foyers angevins dont 30 o% seulement

disposent d'imagesT). De fait, elles sont également mentionnées chez les épiciers modestes:

au Mans, Catherine Mautouchet, citée plus haut, possMe un petit cadre représentant le Christ,

à Angers, la veuve de Michel Malville possède au moins trois tableaux dont un représentant

I Pal;d Butel, ln croissqtoe commerciqle bordelaise..., op. cit., p. t 144- I 149.
2 Roger Chartier, Lectures et lecteurs..., op. cit..p.l78; Daniel Roche, ( Négoce et culhre... ), art. cit.,p.39l.
r Jean Queniart, Calrzre et sæiëté urbaine..., op. cit.,p.714-782-
4 Roger Chartier, ,ectures et lecteurs..., op. cit., p. 180.
5 Annick Pardaifhe-Galabrvn, La naissance de l'intime..., op cil.'p.376-390.
6 Maurice Garden, Zyon et les Lytnnais..., oP. cir., p. 459 et suivantes.
? Philippe Hâu&ere, << Esquisse d'une histoire des interieurs angevins... ), art. cit., p. 240'

t071



sainte Madeleiner et le nantais Mathurin Moriceau-Deslandes, guère plus fortuné que les

précédentes, quatre tableaux (un paysage et trois portraits de famille)2. chez les épiciers les

plus fortunés, elles sont particulièrement nombreuses : 67 estampes et plusieurs tableaux chez

Louis Hermé3, 14 tableaux chez les Grille de La Copardièrea, une centaine d'images et 38

tableaux chez Pierre Delaville5.

Bien entendu, le plus intéressant, pour notre propos actuel, est moins le nombre de ces

images que leurs thèmes. Les notaires ne les précisent pas systématiquement mais les

mentions retrouvées permettent néanmoins de faire quelques rernsrques. De nouveau, c'est

une culture profondément religieuse qui marque les foyers des épiciers, quelle que soit la ville

et quel que soit le niveau de fortune. Chez Pierre Delaville, un des tableaux représente < le

mariage de sainte Catherine >, un second saint Sébastien et un troisième la Samaritaine, sans

compter < une figure religieuse de carton >. Louis Hermé possede un tableau qui représente

<< la naissance de Notre Seigneur >, de même que René Chesneau6... On pourrait multiplier

les exemples.

Les autres thèmes sont variés et le sont davantage à mesure qu'on avance dans le

siècle. Paysages ou portraits de famille constituent l'essentiel des autres images présentes

dans les foyers. Les épiciers suivent la mode du siècle et font réaliser des portraits assez

fréquemment semble-t-il : ils sont mentionnés chez Louis Hermé, chez les Maslin comme

chez les Belloc mais aussi à un niveau de fortune moins élevé. Ils ne sont cependant pas à

vocation culturelle et font davantage figure d'éléments de décor, comme les paysages du

reste. En revanche, les portraits de membres de la famille royale sont extrêmement rares potlr

ne oas dire absents.

I Inventaire après decès de Madeleine Cusson, le 26 janvier 1739, minutes de IW Ferré, notaire à Angers,

A.D.M.L., 5 E l/935.
2 Scellés apposes chez Mathurin Moriceau-Deslandes, marchand épicier, le 13 juillet 1770, hésidial de Nantes,

A.D.L.A, B 6906.
3 Inventaire après decès de Louis Hermé, négociânt, à partir du 3l juillet 1767, minutes de lvf Guy Ma*igng
notaire au Mans. A.D.5..4837/759
a Inventaire après decà de Marie Moreau, épouse de Jean-Baptiste Grille de La Copardièrg du22 mar au22
août 1769, minutes de M" Audio, notaire à Angers, A.D.M.L, 5 E 2/10 (ancienne cotation).
5 Inventaire après decès de Pierre Delaville, marchand droguiste, du 19 fewier au 15 juillet 1704, Prévôté de

Nantes, A.D.L.A., B 5760.
6 Inventaire après deces de Yvonne-Geneviève Mussault, épouse de René Chesneaq marchand épicier, du 12 au

22 awil 1769, mnrnes de lrf Trottier, notaire à Angers, AD.M.L., 5 E 10/139.
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L'observation des images témoigne donc, de nouveau, de la prédominance de la

religion, et ce dans les trois villes, pour I'ensemble du siècle. Les épiciers ne diffèrent pas en

cela du reste de la population. Un certain nombre d'objets peuvent témoigner de leur culture.

3) Les autres objets

Outre les liwes et les images, quelques objets peuvent également être révélateurs de la

culture des épiciers. Il est di{Trcile de donner ici des appréciations quantitatives et je ne

formulerai donc que quelques remarques sur differentes catégories.

Les objets les plus nombreux sont bien sûr ceux ayant un rapport avec la religion, la

piété. outre les images, ce sont Hnitiers, crucifi& prie-Dieu, ou statuettes que les inventaires

signalent en nombre, jusqu'à la fin du siècle. Ils sont présents dans 50 % environ des foyers,

proportion très légèremenr supérieure à celle observée à Paris (45 7o)r ou pour les musiciens

rnanceaux (40 %)2 mais proche de celle constatée pour I'ensemble de la population angevine

(plus de la moitié des foyers)3. Ainsi, trois crucifix sont inventoriés chez Louis Hermé en

1762, un prie-Dieu de bois peint - meuble pourtant coûteux et encombrant qui ne se rencontre

que chez les gens aisés et très pieuxn - avec reliquaire et crucifix chez les Maslin quelques

années plus tard, un ( bénitier d'argent adossé à une plaque d'étain >, un petit prie-Dieu de

noyer, une sculpture < de I'enfant Jésus > et une de saint Jean avec piédestal en argent chez

Marie ollivier, veuve de René Garreau en 1771. cependant, au cours des années 1780 voire

un peu plus tôt à Nantes, ce type d'objets colnmence à se raréfier au profit d'éléments de

décor n'ayant pas de rapport avec la religion. Aucun n'est recensé chez les Belloc ou chez les

Feydeau notarnrnent alors que leurs maisons s'enrichissent de la présence de bibelots.

L'intérêt pour les sciences, quoique très peu répandu, est néanmoins perceptible chez

certains épiciers. C'est le cas de Louis Hermé, au Mans, qui figure parmi les épiciers qui

possèdent le plus d'objets à vocation culturelle. Le notaire chargé de l'inventaire mentionne la

présence, en 1767, d'un baromètre, d'un optique et d'une loupe, témoignant du succès de

t Annick PardailhêGalabrun, Ia raiss ance de I'intin e --. ' op. cit.' p. 431 .

2 Sylvie Granger, ks nétiers & la musique..., op. cit.,p.658-660-
3 PLilippe uaudrere, < Esquisse d'une histoire des interieurs angevins... ), art. cit.' p. 240.
4 Annick pardailhé-Galabrun, La naissatrce de I'intine..., op. cit., p. 437451 : Philippe Haudrère, << Esquisse

d'nne histoire des int€{ieurs angevins.. . >>, art- ciL, p.240.
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l'astronomie et de la météorologie'. Huit ans plus tard, I'inventaire après decès de sa veuve

est encore plus précis: on trouve alors deux lunettes d'approche dont une grande, le

baromètre, la loupe et I'optique déjà mentionnés2. Son collègue François-Gabriel Guyard-

Deslandes, dont la bibliothèque a déjà été analysée, dispose quant à lui d'un thermomètre à

cadre de bois doré. Baromètre et thermomètre sont également signalés chez Pierre-Calixte

Gouppil à Angerss comme chez le nantais François Vallina. Toutefois, ce type d'objets

demeure peu répandu5.

L'intérêt pour la géographie semble plus commun - comme dans le reste des élites à

l'époque6 -, ce qui rejoint les observations déjà faites à propos des lirres sur les récits de

voyage. Les cartes de géographie sont, en effet, assez souvent signalées par les inventaires, y

compris ceux d'épiciers relativement modestes. Au Mans, Louis Hermé possède six cartes de

géographie et une carte de France, Hubert Leclou une carte de géographieT et sa veuve,

quatres. Même intérêt chez I'angevin Michel Malvillee ou les nantais Jean-Baptiste

Champalauner0 et François Ferron. Darrs la même ville, François Vallin possède même deux

plans de Paris encadrés et le plan de la forêt de Rambouillet. Ce goût pour la géographie n'a

rien de très surprenant dans la mesure où celle-ci s'avère particulièrement utile pour des

marchandsll. D'ailleurs, presque systématiquement, les cartes sont retrouvées dans le cabinet

de travail de l'épicier concemé : c'est le cas chez Champalaune ou Ferron comme chez Louis

Hermé pour ne citer qu'eux.

La présence de ce cabinet de travail où sont rangés cartes, liwes, documents

commerciaux, etc., est à lui seul un indice de la culture des épiciers. Fréquemment, les

t Annick Pardailhé-Galabrun, La naissance de l'intime..., op. cit., p. 419428.
2 Inyentaire après déces de Jacqueline-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, veuve de Louis Hermé, marchand

épicier, du 3 au 22 mai 1775, minutes de lvf Martigng notaire au Mans, A.D.S., 4 E 37/780.
3 Inventaire apres decès de Dorothés-Martle-Charlotte Gamier, épouse de Pierre-Calixte Gouppil, marchand
épicier, du25 au29 mai 1789, minutes de M" Reyneâu, notaire à Angers, AD.M.L.,5 E 9/108.
a Inventaire après deces de François Vallin, négociant, du 7 au l0 octobre 1782, Présidial de Nantes, A.D.L.A.,
B 6918/1.
5 Annick Pardaifhé-Galabrun, La naissance de I'intime.-., op. cit., p.419428.
6 Dâniel Roche, Ia Frqnce des Lumières..., op. cit.,p-20-
? Inventaire après déces d'Hubert Leclou, marchand épicier, du 12 au 15 awil 1763, minutes de lvf Bourgoin,
notaire au Mans. A.D.S..4 8211238.
8 Inventaire après décès de Marie Receveaux, veuve d'Hubert Leclou, marchande épicière, du 14 au 28 janvier

1777, minutes de llf Dubois, notaire au Mans, A.D.S.,4 E 361285.
e lnveniaire après déês de Michel Malvillg marchand droguiste, le 2t juin 1723, minutes de M" Choudierl
notaire à Angrrs, A.D.M.L., 5 E l/905.
r0 Inventaire après décès de Jean-Baptiste Champalarme, marchand, les 16 et 17 juin 1770, Presidial de Nantes,

A.D.L.A., B 6906/1.
rr Roger Chartier, Lectures et lecteurs..., op. cit., p. 178; Annick Pardailhé-Galabnm, La naissance de

l'inlime..., op. cit., p.427-428.
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notaires ou les greffrers signalent des bureaux ainsi que divers objets liés au travail,

no&mrment écritofues, rames de papier à lettre. Outre son bureau de bois noir à six tiroirs,

Louis Hermé dispose ainsi de trois écritoires, dont une en marbre et deux en cuiwe. Le bureau

est également signalé chez Pierre-Calixte Gouppil (<< un bureau en forme de secrétaire au-

dessus duquel est un petit meuble grillé servant de bibliothèque garni de ses battants, tirohs,

serrures et clefs >, évalué 48 liwes), ou chez Louis Védic (un bureau de bois blanc évalué 6

liwes) lequel possède en outre deux écritoires en bois. Il n'en va pas differemment à Nantes :

Gabriel Belloc a deux bureaux dont un en acajou et I'autre en noyer, Pierre Delaville une

petite presse à lettres, Claude Feydeau un bureau en acajou évalué 60 liwes.

Une autre catégorie d'objets est liée aux loisirs. Deux tlpes sont à considérer : les jeux

et tables de jeux, d'une part, les instruments de musique d'autre part. Jeux et tables de jeux

sont mentionnés de façon très fréquente comme dans le reste de la société, et ce quel que soit

le niveau de fortune. Ainsi, un épicier aussi modeste qu'Alexandre Lambert, dont I'actif ne

dépasse pas I 700 livres et dont le logement ne comprend que la boutique, I'arrière-boutique

et la cuisine, possède néanmoins une table de jeu à pieds de biche, située dans I'arrière-

boutique. C'est bien le signe d'une diffusion très large de ce type d'objet, qui caractérise

souvent les notables: Jean Quéniart souligne ainsi que < le jeu est une des distractions

favorites de [a] haute société > et des salons bourgeoisr. Près de deux inventaires sur trois

signalent une table de jeu pour l'ensemble des trois villes dans la seconde moitié du siècle, les

jeux étant plus rarement mentionnés vers 1700. Ainsi, le manceau Louis Hermé possède

quatre tables à jouer avec tapis de vert, la plupart étant situées dans sa maison de campagne,

sans compter un damier. chez son collègue François-Patrice Provost, une table de jeu est

aussi signalée dans une chambre voisine de la boutique2 et Pierre Bazin dispose quant à lui

d'une table à quadrille évaluée 6 livresr.

t Jean Queniart, Culture et société urbaine..., op. cil.,p. 1033. Voir aussi René Favier, << Jouer dans les villes de

province en France au XVIIf siecle >, Histoire urbaine, n" | : Les loisirs et la ville : espaces, institutions,

pratiques, jun 2000, p. 71, et Michel Figeac, ( Du tripot au Wauxhall : jeux et loisirs dans le port de Bordeaux

àu temps des Lumières >, Histoire urbairc, no I : Ies loisirs et Ia ville..., op. cit., p. 109. L'un comme I'autre

soulignent la présence dans les inventaires après decà des élites de tables de jeu en acajou, bois de rose'

marquelerie..., ce qui se retrouve ici.
2 lnventaire aprOs àecès de François-Patrice Provost, marchand épicier, le 13 mai 1782, minutes de M" Bigot,

notaire au Mans, A.D.S.,4 E 45/298.
I Inventaire après decà de Pierre Bazin, du 23 mai au 3 juin 1786, minutes de M" Faribault, notaire au Mans,

A.D.S..4El4lr55(B).
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Les jeux semblent beaucoup plus répandus encore chez les épiciers angevins, chez qui

la variété est plus grande aussi. si I'on prend pour exemple I'inventaire après décès de la

veuve de Louis-François Masliq le notaire note la présence de cinq tables à jouer dont une à

pieds de biche avec tapis de point de Hongrie et les autres pliantes avec tapis vert, un damier,

< un jeu de loto, deux jeux de reversi >, le tout situé dans la salle de compagnie oir les Maslin

reçoiventr. De même, le salon de compagnie des coustard s'enrichit de la présence de deux

tables à jouer2, la maison des Abraham de quatre tables de jeur. Même profusion chez les

Follenfant (< une boîte à cadrille garnie de ses quatre boîtes et fiches, une petite boîte garnie

de dames et jetons d'ivoire >a) ou chez Pierre-Calixte Gouppil qui dispose d'une table de jeu

parquetee avec I paniers et 3 corbeilles remplies de fiches et galons d'or et 32 galons

d'argent, sans compter un trictrac, qui figure parmi les jeux les plus répandus à Angers à cette

époque dont Philippe Haudrère note qu'il est le jeu préféré des Angevinss et qui ( fait presque

immanquablement partie du mobilier de la bourgeoisie aisée >6.

Les mêmes caractéristiques se retrouvent à Nantes. On trouve notamment une table de

jeu couverte d'étoffe verte dans la salle des Belloc ainsi qu'une boîte à quadrille, un damier et

une bourse à jetons chez les Delaville et 5 tables de jeu dont un trictrac chez Claude Feydeau,

trois étant localisees dans la salle... On pourrait multiplier les exemples' En revanche, aucun

billard n'est signalé. Quoi qu'il en soit, la présence massive de ces tables de jeu relève de

nouveau du phénomène de sociabilité souligné lors de l'étude des objets de la vie quotidienne.

Les instruments de musique sont beaucoup plus rares et réservés à une petite élite, la

plus proche du négoce. Ils n'apparaissent pas du tout au Mans ni à Angers et ne sont signalés

que par quelques inventaires nantais (une demie-douzaine au plus). Néanmoins, il est difficile

de tirer des conclusions quant à leur absence: comme les liwes, ils ont pu être considérés

comme biens propres de I'un des époux et ne pas être inventoriés de ce fait. Même chez les

musiciens manceaux étudiés par sylvie clranger, les mentions d'instruments de musique ne

sont pas aussi fréquentes que l'on pounait s'y attendre puisque seuls 6l % des inventaires en

I Inventaire après decès de Jeanne-Renée Parage, veuve de Louis-François Maslin, du 19 octobre 1789 au 5

ianvier 1790. minutes de IW Lechalas, notaire à Angers, A.D.M.L-' 5 E 61314.
i Inventaire après decès de Joseph-Guy Coustard marchand épicier-droguistq du 19 juin au 7 juillet 1790,

minutes de Nf Lechalas, notaire à Angers, A.D.M-L., 5 E 6/315.
3 lnventaire après déces de Félicité-Anne Hardyg épouse de Jacob-Denis-Jean Abraham, marchand épicier, du

lg au 30 frimaire an 14 (9 au 21 decembre 1805), minutes de I\/I€ Maugars, notaire à Angers, A.D.M.L.,

5 E 8llz3.
4 lnventâire aprà decÀ de Marie-Anne Fleuriarl épouse de Joseph-Marie-René Follenfant, marchand droguistg

à partir du 30 mars 1780, minutes de Àf Moron, A.D.M.L., 5 E 4/374.
5 Èhilippe Haudràe, (( Esquisse d'une histoire des interieurs angevins. -. >>, arl. cit.,p.240-
6 René Favier, << Jouer dars les villes de province. . . >, art. cit., p. 71.
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signalent'. En 1782, le greffrer du Présidial de Nantes signale une flûte traversière chez

François Vallin et, six ans plus tard, chez Élie Delaunay des Ormeaux, un violon avec sa

boîte, évalué 6 liwes, instrument le plus fréquent chez les Parisiens de la même époque'. Plus

intéressant encore pour notre propos, deux pianos d'acajou sont inventoriés dans la maison de

Charles-Louis Fouqueray-Duveau quai Flesselles, I'un dans la salle et I'autre dans I'une des

chambres, évalués T2liwes au total. La présence de ces pianos peut laisser croire que les deux

filles de ce riche épicier, futures épouses de négociants, ont suivi des leçons de musique et de

danse auprès d'un maître ou en pension, ce qui signifie que l'éducation des filles n'est pas

négligée et qu'on leur erseigne tout ce qui leur est utile pour paraître dans le monde, qu'elles

reçoivent des leçons d'agrément. L'exemple est cependant unique et conceme un des épiciers

les plus en vue de la ville : il faut donc se garder de toute généralisation.

Au total, les objets à vocation culturelle sont mentionnés de façon relativement

fréquente, y compris à un niveau modeste. Les liwes demeurent assez rares et sont présents en

nombre généralement peu important même si la proportion d'inventaires en comportânt reste

supérieure à celle observée pour I'ensemble de la population. En revanche, les images

(estampes, tableaux) sont très nombreuses, de même que les tables de jeu... Les thèmes ne

difÊrent que peu de ce que I'on peut noter dans les autres foyers: la religion domine sans

conteste, quelles que soient la ville et la période, quel que soit le niveau de fortune' Outre

cette présence de la culture au sein de leur foyer et leur formation intellectuelle, il faut aussi

s'interroger sur I'engagement des épiciers dans la vie religieuse et culturelle de leur cité.

sociabilité de la cité

Troisième aspect de l'étude de la culture des épiciers: leur engagement dans la vie

culturelle de leur cité, que ce soit au niveau des salles de spectacle, des réseaux de sociabilité

(franc-maçormerie, etc.). Je passerai rapidement sur leur engagement religieux pour lequel il

manque manifestement trop d'informations et qui nécessiterait de plus amples recherches.

Comme on I'a ru, de nombreux objets de leur foyer ont trait à la religion. De même, leurs

I Sylvie Granger, Zes métiers fu la musiqrc..., op- cit-,p.695-701.
2 Arurick Pardaifhé-Galabrun, I'a naissance de l'intime..., op.cit.,p-413 et suivantes.
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testaments indiquent des nombres assez considérables de messes mais toute la question réside

dans le fait de savoir quelle valeur leur accorder. Ainsi, en 1734, le manceau François

Damicourt demande la célébration de l0 grandes messes et de 204 messes basses dans son

testamentr, qgatre.ms plus tard, dans la même ville, Catherine Chancerel, veuve de Pierre

Bouquet, fonde dix messes aruruelles pour elle et son mari, chaque année à partir de son

décès2. En revanc he, etl772,le confiseur angevin charles-Étienne Lassia et son épouse, s'ils

recommandent leurs âmes < à Dieu, à Jésus Christ, son fils, à la sainte Vierge et à tous les

saints du Paradis >, ne demandent pas de messes comme les précédents, laissant au dernier

survivant le soin de la < pompe funèbre de son enterrement >3. De même, en 1780, Jean

Lourmand. à Nantes, s'et remet à son exécuteur testamentaire et à ses héritiers pour le

nombre de messes4 - comme la plupart des négociants bordelais de la fin du siècle5 - alors

que l'épouse de René-Charles Michel, huit ans plus tard, en fxe le nombre précisément (une

messe chantée et 12 messes basses)6. Les dors sont également mentionnés dars tous les

testaments ou presque: un don de 300 livres (< aux pauwes honteux de la paroisse Saint-

Jean > du Mans dans le cas de François Damicourt, de 100 liwes pour Michelle Lemercier,

épouse du droguiste angevin André ollivierT, de 120 liwes pour ses domestiques de la part de

la veuve de René Garreau8...

L'engagement religieux peut aussi être perceptible dans le choix de religions

différentes, la participation au jansénisme... Ici encore, les exemples sont trop rares pogr

pouvoir tirer de véritables conclusions. Tout au plus sait-on que les Lieutaud de Troisvilles à

Nantes sont I'une des principales familles jansenistes de la ville et que quelques épiciers de la

même ville ont adhéré au protestantisme. c'est notamment le cas du riche droguiste Louis

Barthélemy dont il a été question à plusieurs reprises. Il rencontre de nombreuses diffrcultés à

ce sujet au cours des années 1720 puisque ses enfants sont placés dans des couvents, le

recteur de la paroisse saint-satumin de Nantes où il demeure, ayant déclaré que < les père et

I Testament de François Damicour! marchand dfoguiste, le 9 août 1734, minutes de I\f Guedou, notare au

Mans. A.D.S..4 E 59/651.
2 Testarn€nt de Catherine Chancerel, veuve de Pierre Bouquet, marchand droguiste, le 20 octobre 1738, minutes

de M' Fouin. notaire au Mans, A.D.S., 4 E 371649-
3 Testaments de Charles-Étienne Lassi4 marchand confiseur, et de Germaine Mautoir, son épouse, le I I juin

1772, minutes de lvf Fourmond, notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/64.
4 Testament de Jean Lourmand, négociant, le 2l octobre 1780, minutes de M" Fresnel, notaire à Nantes,

A.D.L.A.,4 E 16143.
t Paul Butel, Ia cro issance commerciale bordelaise..., op. cit., p. I 136- l l4l.
6 Testament de Françoise-Ursule Bonnion, épouse de René-Charles Michel, mardrand en détail, le I I juillet

1790, minutes de M' Chesnard notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 Ê' 2/498-
? Testamqrt de Michelle Lemercier, épouse d'André Ollivier, le t5 fewier 1723, minutes de IW Huchelou,

notaire à Angers, A.D.M.L., 5 E 5/158.
t Totament-d. Marie Ollivier, veuve de René Ganeatq marchand épicier, te 9 octobre 1771, minutes de lr'f
Girard. notaire à Nantes, A.D.L.A.,4 821939n.
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mère de ces enfants les détournent d'assister aux offtces divins et aux instructions de

l'Église >t. L'exemple est cependant unique et n'autorise guère de remarques.

Par conséquent, seules deux pistes principales, évoquées plus haut, seront suivies:

celle de la participation à la vie culturelle de la cité et celle des réseaux de sociabilité à travers

l'exemple de la franc-maçonnerie. A chaque fois, il s'agit d'évaluer leur participation en

terme d'effectifs plus que d'envisager leur rôle au sein de chaque organisme, étude qui

nécessiterait de plus amples recherches.

l) Un engagement limité dans la vie culturelle de la cité

Si les objets culturels sont mentionnés dans les inventaires et si le niveau de formation

intellectuelle est tout à fait correct, les épiciers paraissent peu présents dans les grandes

activités culturelles de leur ville. On peut globalement retenir deux exemples : celui des salles

de spectacle et celui des sociétés littéraires, des académies.. -

Les souscriptions lancées au moment de la construction des salles de spectacle

constituent une occasion privilégiée de mesurer I'intérêt que peuvent porter les épiciers aux

activités culturelles.

Au Mans par exemple, la souscription commence en 1775 et le registre conservé

permet de connaître les noms des 120 actionnaires2, tous issus des catégories aisées de la

population et parmi lesquels les négociants figurent en bonne placel. Ces actionnaires doivent

verser 150 livres en trois paiements de 50 livres pour jouir d'une action qu'ils peuvent placer

sur la personne de leur choix. Dès le 29 décembre 1775, Piene Pinchinat, négociant épicier,

un peu en marge du métier il est wai, comparaît pour acquérir une action, qu'il place sur < la

tête de M. frère du roy Louis XVI régnant >>. Il ne sera suivi que de deux épiciers, preuve du

peu d'intérêt que ces derniers semblent porter à ce genre de manifestation. Ainsi, le l"'awil

1776, Iean-François-Charles Caillon acquiert lui aussi une action (n'87), qu'il place sur la

tête de sa fille. Enfin, un peu plus de deux mois plus tard, le 4 juin, c'est au tour de Jacques

Bonvoust d'acquérir une actior! placée sur la tête de Jeanne Langlois, son épouse (n" 114). A

chaque fois, il s'agit des épiciers les plus en rue de la ville et ils constituent véritablement une

' Protestantisme : famille Barthélemy (1721-1728\, A.M Nantes, GG 649.
2 Salle de spectacle du Mans (1775), A.D.S., I I I AC 6l l.
3 Jean Queniart, Cu lture et société urbaine-,-, op- cit.,p.l07l-

r079



exception au sein du groupe. Rappelons qu'à cette date, la profession cornpte entre quinze et

vingt membres ce qui donne une proportion de I'ordre d'un cinquième ou d'un sixième

d'épiciers concernés par cette souscription, niveau assez faible. Si le prix de souscription ne

peut réserver qu'aux notables la possibilité d'y accéder, les épiciers ont pourtant une fortune

suffrsante afin de souscrire. Mais ils ne pÉfaissent pas y accorder un grand intérêt. Chaque

année, une fois la salle construite, les trois épiciers ayant souscrit une action touchent des

dividendes (illustration page suivante pour Jacques Bonvoust). Quoi qu'il en soit, il faut

retenir I'impression d'une très faible participation à la vie culturelle mancelle'

Sans disposer de sources identiques, il est probable qu'il n'en soit pas waiment

différemment dans les deux autres villes. Seuls les épiciers les plus riches jouent

véritablement un rôle dans ce domaine : les BaudrorL les Gouppil ou les Maugars à Angers,

les Belloc, les Feydeau ou les Fouqueray-Duveau à Nantes. Cependant, le rôle n'est que très

limité: à chaque fois, quelques noms apparaissent mais les proportions sont toujours

inferieures à 20 voire même l0 %. Il est clair que la priorité n'est pas là et la participation des

épiciers est même inferieure à celle observée pour la municipalitér. Du reste, ce

comportement est commun aux marchands et aux négociants. À Nantes notamment, Jean

Quéniart relève ( I'indifference (...) de la plupart des négociants pour le rayonnement

intellectuel d'une ville ou'ils illustrent dars d'autres domaines >2.

A Nantes, une autre occasion de tester cette participation à la vie culturelle de la cité

nous est fournie par la création de la société de lecture de la Fosse en 1759r. Elle présente un

intérêt évident pour le commerce puisqu'elle dispose des ( gazettes d'AmsterdanL d'Utrecht,

de Cologne, courrier d'Avignon, Mercure, joumaux et tous autres ouwages périodiques >.

L'accès était soumis à un droit de 3 livres pour entrer dans I'association et à 24 liwes

d'abonnement annuel. On sait combien les riches négociants de la ville y sont entrés en

masseu. Quelques listes permettent de se faire une idée de la présence ou de I'absence des

épiciers. C'est plutôt de cette demière qu'il semble falloir parler. Effectivement, aucun épicier

n'apparaît sur les listes au corrrs de la première moitié des années 1760, signe de cette

désaffection waisemblable. Seuls quelques négociants apparentés à des épiciers sont

signalés: François Delaville, fils du droguiste Pierre Delaville, signalé en tant

' Cl supra, chapihe VIL
' Jear, quâiar1 Culture et sociétë urbairc .-., op. cit-, p. 97 5.
3 Sociétes litteraires (1759-1761), A.M. Nantes, GG 669.

" Jean Queniart, Czllure et scrciété urbaine..., op. cit.,p.975.
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qu'administrateur dès 1760, Louis Béguyer de Champcourtois, fils du raffrneur angevin René

Béguyer de champcourtois, un nommé < chiron aîné >r, vraisemblablement beau-frère de

Nicolas Lourmand, et un certain Bontant ou Bontemps, qui pourrait être le fils de Jean

Bontemps. La liste s'arrête là et I'on ne peut que conclure, une nouvelle fois, sur le peu

d'intérêt que les épiciers semblent manifester à ce genre d'activité. La participation aux

festivités publiques peut en être un autre exemple. En 1788, la souscription de 24 livres par

persorme pour les < frais d'une €te patriotique des trois ordres de citoyens de Nantes et le

su4rlus aux æuwes de charité > livre les noms du fils de Joseph Bellot, de Denis Colas père et

fils, Jean Legris et François Fruchard sur une liste de plus de 200 noms, ce qui est peur. seuls

les épiciers grossistes, les plus en rue, figurent ici.

Certains sont cependant plus sensibles à I'importance de la culture et s'investissent

davantage dans ce domaine. C'est particulièrement le cas du nantais Pierre-Charles PelToux,

droguiste, fils et frère de droguistes. En 1769, il présente ainsi une requête aux maire et

échevins de Nantes pour fonder une académie d'équitation (montage et dressage des chevaux)

et pour apprendre < la langue française et les étrangères, danser, la musique et faire des armes,

qui serait d'une grande utilité pour la jeunesse de cette ville de Nantes et même pour les

étrangers qu'elle por.rnait y attirer >2. Peyroux compte sw < la protection et les connaissances

que le sieur Verdoy4 académicien piémontais, s'est acquis dans cet art ) qui lui < font espérer

un bon succès, à l'aide des bons maîtres qu'il se propose d'y employer >. Sa proposition est

acceptée par la municipalité. Nul doute qu'tur tel projet demeure rare et témoigne de

I'importance de la culture aux yeux de cet épicier. Il semble d'ailleurs particulièrement

entreprenant puisque, I'année précédente, il propose déjà d'établir une verrerie de cristaux

qui fabriquerait, outre la vaisselle, des < vitres d'églises, venes d'optique, microscopes,

instruments de mathématiques et de physique. médaillons. tabatières... ,1. on le voit aussi

intervenir de façon régulière dans les Affiches de Nantes. En mai 1760 par exemple, il met en

vente un < excellent violon fait à Londres >4. Toutefois, I'exemple reste une nouvelle fois

unique et assez exceptionnel.

Par corséquent, il semble que quelle que soit la ville, les épiciers ne s'investissent

qu'assez peu dans la vie culturelle de leur cité - caractère commun à I'ensemble du monde du

I Charles Bureau, Zes Frrchqrd, néSociqnts et notqbles de Nqntes.-., op. cit.
2 Requête de Pierre-Charles PelT oux, marchand droguiste, le I I janvier 1769, A.M. Nâltes' GG 68 l '
3 Requête de Pierre-Charles Peyroux, marchand droguiste (1768)' A.M. Nantes' tIH 43.
a Annonce du vendredi 30 mai 1760, Afiches deNntes, Mediatheque de Nantes, Mic B 14.
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coûrmercer - et que seuls les plus riches d'entre eux jouent véritablement un rôle dans ce

domaine. Il faut aussi s'interroger sur leur participation aux réseaux de sociabilité.

2) Les ëpiciers et la franc-maçonnerie

Afrn de mesurer I'intégration des épiciers dans les cercles de sociabilité de leur ville,

j'ai décidé d'observer leur participation éventuelle à la franc-maçonnerie2. On dispose, en

effet, de sources suffisamment précises et couwant I'ensemble des trois villes a{in d'autoriser

de larges remarques et de tirer de véritables conclusions. Les tableaux des membres

composant les loges maçonniques couwent, dans les trois villes, les deux dernières décennies

de I'Ancien Régime3, ce qui permet d'avoir quelques indications sur les francs-maçons du

début des années 1770 jusqu'au début du XIX' siècle. A partir de chaque liste. on peut ainsi

relever les noms des épiciers, ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein des loges. Le

tableau no ll5, qui suit, donne la liste, par ville, des épiciers signalés en tant que francs-

maçons, la ou les fonction(s) occupée(s) et les années oir ils apparaissent.

Tableau no 115 : les épiciers francs-maçons

I Daniel Roche, < Négoce et culture... ), art. cit., p. 383; Franco Angiolini et Daniel Roche, Culnres et

formations nëgocianles..., op. cit., p. 37-39, 73-7 5.

' Stn la franc-maçonnerie, cl Ran Halévi, , Les loges mqonniques de la France d'Ancien Rëgime. Atu origines
de Ia sociabilité fumocratiqrc, Paris. Amand Colin, 1984, I I8 p. ; A. Le Bihan, Les loges maçormiqrcs dans la
France d'Ancien Régime, Paris, 1984 ; et G. Gayot, La franc-maçonnerie française, texles et protiques, Xy[If -
XIX siècles. Paris. 1980.
t Au Mang ils couwent les années 1783 à 1831, Bibliotheque Nationale, FM'z279: à Angers, les tableaux des

unées 1774 à 18l I sont conservés, Bibliothèque- Nationalg FM' 140 et l4l ; à Nantes enfin, les années 1774 à
t829 sont couvertes. Bibliotheque Nationale.FM'322-323 d 327-328.

Noms des épiciers
Ville d'exercice

du métier
Fonction(s) occupee(s)

âu sein de lâ loge
Dates extrêmes

Belin Joseph [æ Mans
Élu, Maître des

ceremonles
1787- 1803

Belin Louis Le Mans Elu 1787-1803

Michel t-ouis-Charles Le Mans Premier surveillant 1785-1788

Farrant Jean Angers Elu t79l

Albert-Sigoigne Julien-René Nantes
Garde des sceaux,

Deuxième surveillant
puis Premier surveillant

1785-180J
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Norns des épiciers
Ville d'exercice

du métier
Fonction(s) occupé{s)

au sein de la loge
Dates extrêmes

Bonnet de Lisle Jean-Baptiste Nantes
Premier surveillanl

Maître des cérémonies
1787- 1808

Bournichon François Nantes Maître t 794- 1801

Cuissard François-Michel Nântes Maître t777-t789

Davaud Frangois Nantes Premier expert 1787

Delaunay François-René-Louis Nantes 1804

Desbois André Nantes t i8l0

Dubois Jean-Alexandre Nantes Maître, Tresorier 1804-1809

Ferron François Nantes Étu 1174-1781

Gaudin Julien Nantes Maître 1787-1789

Guertin Pierre Nantes Maître l79l-I806

l,ourmand Henry Nantes
,| 1790

Maugars Léonard-JosePh Nantes
,) 1802

Pipaud Michel Nantes Garde des sceaux 1801-t 806

Pontonnier Pierre-Jean Nantes Aumônier-hospitalier 1784-1787

Prévost François Nantes Maître des cérémonies 1777-1781

Riverin Louis Nantes Maître, Trésorier 1786-1790

Salomon Louis-Pacôme Nantes Premier expert 1787-1813

Tiby François Nantes 1785

Vilmain François Nantes Deuxième surveillant 1780- 1789

La répartition est très nettement contrastée. Alors que les épiciers lnanceaux et

angevins sonl très peu mentionnés, vingt de leurs collègues nantais sont signalés comme

francs-maçons. De plus il faut compter avec certains membres de leur famille qui font partie

de la franc-maçonnerie mais n'ont pas été signalés dans le tableau. Dans les deux premières

villes, les épiciers francs-maçons sont tous pitrmi les membres les plus en vue de la profession

et ils n'adhèrent à la franc-maçonnerie qu'à I'extrême fin de I'Ancien Régime. Au Mans, les

1084



frères Belin comme Louis-charles Michel sont qualifiés de négociantsl. Le demier apparaît

dès 1785 sur les tableaux de < la Loge Saint-Jean dite saint-Julien de l'Étroite union >2. Il
n'est alors que << membre né > mais n'apparaît pas sur la liste des dignitaires. Trois ans plus

tard, il s'est élevé dans la hiérarchie maçonnique: désormais, il est prernier surveillant c'est-

à-dire l'un des neuf officiers de la Loge. Le processus est le même pour les frères Belin : ils
sont signalés pour la première fois sur les tableaux de la Loge du Moria en l7g7 et Joseph

Belin figure deux ans plus tard parmi les dignitaires en tant que maître des cérémonies. Ils
sont présents jusqu'au début du XIX" siècle au moinsr. outre ces trois épiciers, il faut

également noter la présence de Piene Brossier, en 1784, dans la Loge Saint-Jean alors

étudiant en médecine et fils de l'épicier du même nom. euoi qu'il en soit, les épiciers

rBnceaux sont ici peu nombreux, mais il est vrai que les marchands ne représentent guère une

part prépondérante au sein des loges mancelles ( 1 I à 14 %o)o, pas plus que les négociantss.

c'est à Angers que les épiciers sont le moins concernés par la franc-maçonnerie. peut-

être leur participation à d'autres organes existant au sein de la cité ne les pousse pas à

chercher à s'intégrer dans ce genre de réseau de sociabilité. un seul d'entre eux apparaît sur

les tableaux. Il s'agit de Jean Farrant, futur maire d'Angers et membre de la Loge du Tendre

Accueil en 1791, sans occuper de dignité particulière6. Ici encore, rien de surprenant à sa

présence: il figure parmi les marchands les plus fortunés de la ville. Seuls quelques fils ou

gendres d'épiciers figurent également sur les tableaux: I'imprimeur Louis-Joseph pavie,

gendre de Jean-Jacques Fabre, Jean-Antoine Fabre, son fils, juge au tribunal de première

Instance, Charles Fabre, autre fils, négociant, Jacques Terrien, manufacturier, fils de l,épicier

du môme nonL tous membres de la Loge du Père de FamilleT. De nouveau, la participation est

assez limitée, à l'image du reste des marchands de la ville (7 Vo), proportion parmi les plus

faibles8.

' Sur fes francs-maçons manceaux, ci André Bouton, Les Francs-Maçons manceaux et Ia Réyolution française,
1741- 1815, Le Mans, imprimerie Monnoyer, 1958.
' Tableaux des membres de la Loge de Saint-Jean du Mans (1784-1788), Bibliothèque Nationale, FMr 279.
' Tableaux des membres de la Loge du Moria du Mans (1783- 1803), Bibliothèque Nationale, FM2 279.
' Jean Qumiart Cuhure et société urbaine..., op. cit., p. 1003- 1005.
' Daniel Roche, < Négoce et culture... ), art. cit., p. 387.
' Tableaux des membres de la lnge du Tendre Accueil d'Angers (1773- l8l l), Bibliotheque Nationale, FM? 14l.
' Tableaux des membres de la tnge du Père de Famille d'Angers (1783-l8l l), Bibliotheque Nationale, FM'z 140.
" Jean Quéniart, cuhure et sociëte urbaine..., op. cit.,p. 1003-1005, et Daniel Roche, << Négoce et culture... >,
art. cit., p. 386.
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Les épiciers nantais sont davantage touchés par le phénomèner' De fait' 20 d'entre eux

ont pu êûe repérés sur les listes, sans compt€r les fils ou les gendres d'épiciers' Cette fois' la

participationàlalianc-maçonnerietoucheaussibienderichesépiciers(René.JulienAlbert-

Sigoigne, François Bournichoq François Tiby"') que d'autres plus modestes et d'une

envergure commerciale et sociale bien moindre (François Davaud' André Desbois' Louis

Riverin notamment). Leur présence au sein des loges est précoce. Dès 1774, François Ferron

est membre de la Loge des Cæurs Unis et le tableau signale qu'il a été agrégé trois ans plus

tôf. comme leurs collègues manceaux et angevins, la plupart des épiciers francs-maçons vont

s,éleverdanslahiérarchiemaçonniqueetoccuperdesplacesdedignitairesoud'offrciers.

René-JulienAlbertSigoigne,agrégéle6féwier1785àlaLogedelaParfaite'estgardedes

sceaux dès I'année suivante, deuxième surveillant ert 1787, premier surveillant par la suite

puis maître des cérémonies3. De même, Louis Riverin' agtégé à la même loge le 5 mai 1786'

est trésorier dès I'annee suivante' Cette fois encore' le comportement des épiciers est

identiqueàceluidel,ensembledumondeducommerce:onsaitcombienlesmarchandset

surtout les négociants forment l'essentiel des francs-maçons de la ville puisque la proportion

atteint les g0 vo4 etque ( tout négociant enrichi se doit d'entrer dans une société de lecture ou

dans une loge de la lianc-maçonnerie >5, phénomène qui s'observe ici aussi. La fréquentation

deslogespennetauxépiciersd'intégrerlasociétédesnégociantsetdecôtoyerl'élitedela

ville,àdéfautdepouvoirexercerrrrrgrandnombredechargesderesponsabilitésauseindela

municipalitécoûlmeonl,alr'rplushaut.Ilss'intègrentdoncd'unefaçondifferenteaux

réseaux de sociabilité qui existent, un peu sur le modèle des négociants lyonnais, rouennais ou

bordelais, qui disposent de leurs propres formules et leurs lieux de sociabilité6'

Malgrétout,quellequesoitlavilleetquelquesoitlenombredeparticipants,ilfaut

garderàl,espritqu'ilnes'agitàchaquefoisqued,unepetiteminoritédemembresdela

profession et que Ia plupart des épiciers n'accèdent pas à la franc-maçonnerieT' Le tableau

1 Sur les francs-maçons nantais, cl Henri Librec, La franc-maçonnerie dans la LoireJnfërieure, 1744-.1948 Les

;;r--d. i;;;;,' Le croisii, uiii""*t, ,ti"iis, eai*bæ"f et saintNazaire, Nantes, Imprimerie du

Commerce, 1948, 150 P.
2 Tableaux des membres de la Loge des cceurs unis de Nantes (17?4-1789), Bibliothèque,Nationalq !y::22-
3 Tableaux des membres de ta t-oge àÀ La n*fuit" a" U-to 11713-1812), Bibliotheque Nationale..FM' 328'

n jàî eu*iu.t ôrlrrr" et socié;ré urbaine..., op. cit., p. 1003- 1005 ; Roger Chartier, Lectures et lecteurs..., op.

";; ï;t';ôË"i"; Pétre-crenouilleau' Nqntes au temps de lo taite '' op' cit ' 
p' lo5-124'

! oil'uio pit e-c."n oullleau Nantes au temps de la traite"', op' cit''p' 121'
6 Daniel Ro€he, ( Négoce et culture. . . >' art. cit', p' 3 8 I '
t ùi; le. ptu, p.oJtro du négoce le font et les négociants constituent souvent un des groupes les mieux

."p.g*iÀ âu ."ii, des loges : 30 à40 % à Dunkerqu" (Ch.i.ti* Pfistq-Langanay, Ports,, navires et ruégociqnts
';";;k;;;...-, ;;. 

"it., 
p:. ase-+sà1,12 z, elr oaupirine lRené.Favier, zes vr7les du Dauphiné..., op. cit., p. 338-

zisl,laû"poi i^r"-tl" d" lu piouince (Daniel Roche, < Négoce er culrure... >), art. cir, p. 386).
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n" 116, qui suit, rappelle le nombre d'épiciers présents dans chaque ville au cours des armées

1780 - celles pour lesquelles on dispose de tableaux des loges maçonniques suffrsamment

nombreux - et évalue le nombre d'épiciers francs-maçons ainsi que leur proportion par

rapport à I'ensemble du groupe.

Tableau no 116: la proportion d'épiciers francs-maçons (années 1780)

Les proportions mancelles et nantaises sont presque identiques - encore que les

chiftes manceaux soient peu représentatifs car relativement peu élevés - alors que les

épiciers angevins sont manifestement ceux qui ignorent le plus la franc-maçormerie.

Cependant, quelle que soit la ville, le phénomène est très minoritaire et ne concerne jamais

plus du sixième du groupe. De nouveau, il faut donc retenir une participation marginale.

Au total, l'examen rapide de la culture des épiciers permet de dégager quelques grands

traits qu'il serait toutefois nécessaire de préciser et d'affiner. Le premier point est une

alphabétisation très large puisqu'elle avoisine les 100 % du groupe dans les trois villes et

conceme aussi bien les épiciers que leurs épouses. Cette alphabétisation est le résultat d'une

éducation qui s'est faite le plus souvent au collège, plus rarement en université, avec quelques

apprentissages plus particuliers avec des maîtres spécialisés (danse ou musique notamment).

Les filles semblent recevoir elles aussi une éducation afin de pouvoir évoluer dans la bonne

société. La culture est d'ailleurs assez largement présente dans les foyers des épiciers. Si les

lil'res demeurent peu courants - et les véritables bibliothèques sont encore plus rares -,
d'autres objets culturels sont signalés en nombre (estampes, tableaux, objets de piété, tables

de jeux, etc.). Toutefois, leur investissement dans ce domaine, au niveau de leur cité, est

relativement limité, comme il l'est pour de nombreuses catégories de marchands, et leur

participation aux réseaux de sociabilité n'est guère plus importante, hormis chez les Nantais.

Le Mans Angers Nantes Total

Nombre d'épiciers
(rappel) T7 autour de 40 autour de 140 autour de 197

Nombre d'épiciers
francs-naçons et

pourcentage

3

(soir 17,6 %)
I

(2,s %)
20

(14,3 %)
24

(12,2 " )
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Si d'autres recherches s'avèrent nécessaires pour affiner les conclusions, il est clair que la

culture n'est rraisemblablement pas le critère qui diftrencie le plus les épiciers des trois

villes,hormispeut-êtredupointdevued'unplusgranddynamismedesNantais(plusforte

présencedansleslogesetdanslescerclesdesociabilité,espritplusouvertetplus

entreprenant... ) dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres'
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Conclusion

Au tefme de cette étude comparative des épiciers Inanceaux, angevins et nantais du

XVIII" siècle, force est de constater I'existence de profondes differences au sein d'une région

qui n'est pourtant pas si vaste. Mesurées à partir de l'exemple du groupe social que

représentent les épiciers, il est probable qu'elles seraient également perceptibles dans d'autres

domaines.

Plusieurs thèmes ont été retenus afin d'évaluer ces differences. L'observation du

métier d,épicier au XVIII" siècle, objet de la première partie, a permis de dégager les grands

aspects de la vie professionnelle.

Le cadre juridique d'exercice du métier n'est pas uniforme selon les trois villes. Au

Mans et à Angers, les épiciers sont regroupés au sein de jurandes, mais leur profession n'est

jamais totalement autonome. En effet, existent des associations professionnelles, qui

rassemblent épiciers et apothicaires au Mans, modèle assez comlnun, ou épiciers, merciers et

autres grandes catégories de marchands, ainsi qu'en témoigne I'exemple angevin. ces

associations, par ailleurs communes à I'ensemble du pays, suscitent tout au long du XVIII"

siècle de nombreuses tensions, qui vont affecter les épiciers des deux villes. Elles subsistent

jusqu'à la réorganisation des jurandes en 1776-1777, époque à laquelle les épiciers vont être

associés aux ciriers, profession très voisine de la leur. Dans les deux villes, le fonctionnement

de la communauté est très semblable à celui des autres corporations. Basee sur des statuts qui

définissent son monopole et les conditions d'accès au métier, la communauté est gérée par des
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jurés-gardes, choisis parmi les maîtres, le recrutement par cooptation paraissant prévaloir, au

Mans surtout, preuve de I'emprise de quelques familles sur la communauté. L'endettement

des corporatiors, si fréquemment décrié, est perceptible ici aussi, et les comptes permettent

d,envisager le fonctionnement de la communauté. La principale raison d'être de cette demière

est néanmoins la défense du monopole, et celle-ci s'exerce contre diverses catégories de

marchands : les marchands forains principalement, mais aussi quelques marchands de la ville,

les professions voisines comme les ciriers ou les merciers notamment'

À Nantes, en revanche, l'épicerie est un métier libre et, comme la plupart de leurs

collègues bretons et des artisans de la province, les épiciers nantais ne sont pas regroupés en

jurande. L'esprit est donc totalement différent, même si quelques traits Ies appalentent aux

épiciers des deux autres villes, et même si la défense du monopole n'est pas totalement

absente. Il arrive de voir les épiciers de la ville intervenir ensemble, sur le modèle d'une

association corporative, afin de défendre des intérêts communs. De plus, la présence de

métiers jurés dans la ville appalaît parfois comme une entrave à leur liberté, bien que celle-ci

feste tout de même plus grande que celle de leurs collègues manceaux et angevins.

Les diftérentes étapes qui mènent au métier d'épicier ont fait l'objet du chapitre II. La

formation passe, comme dans la plupart des professions marchandes, par un apprentissage

( sur le tas D, effectué chez un autre épicier, parfois chez le père lorsqu'il exerce la même

profession. Cette formation est très semblable d'une ville à I'autre. Commencé vers l'âge de

19 ou 20 ans, l'apprentissage dure en moyenne 3 ans et s'avère relativement coûteux (plus de

560 livres en moyenne mais jusqu'à 2 000 livres pour les plus chers). De ce fait, seules les

catégories les plus aisées de la population peuvent accéder au métier. L'observation de

I'origine sociale des apprentis en témoigne d'ailleurs : ils sont essentiellement issus du monde

de la marchandise, des offices et professions libérales. Quelques contrats pennettent de saisir

les aspects pratiques de I'apprentissage. Deux étapes apparaissent clairement: d'une part,

I'apprentissage des techniques commerciales, la comptabilité principalement, et d'autre part,

l,apprentissage proprement dit de l'épicerie, la connaissance des malchandises, leur

utilisatior; leur conditionnement et la façon de s'approvisionner. À cette période

d,apprentissage, suit un service plus ou moins long dans les boutiques d'épiciers déjà

installés, mais difficile à saisir en l'absence de documents le décrivant.
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L'accès au métier et l'ouverture d'une boutique sont ensuite rendus possibles à

Nantes, de façon immédiate en I'absence de jurande. En revanche, au Mans comme à Angers,

le passage par la maîtrise est obligatoire. Il s'agit, pour la communauté, de contrôler I'entrée

de nouveaux membres dans la profession. Deux façons d'accéder à la maîtrise sont à

distinguer. Si I'acquisition de lethes de maîtrise créées par la monarchie à I'occasion de

grands événements paraît tout à fait exceptionnelle voire marginale, la réalisation du cheÊ

d'æurre est beaucoup plus fréquente. En fait de chef-d'æuwe, il s'agit waisemblablement

d'un examen oral, comme dans beaucoup de communautés de marchands, portant sur le

contenu de la formation : la législation commerciale et les techniques de comptabilité d'une

part, les marchandises et le commerce en lui-même d'autre part. L'accession à la maîtrise ne

paraît pas très tardive (26 ans en moyenne) mais elle est nettement facilitée pour les fils

d,épiciers, qui y parviennent généralement avec trois ans de moins, la difference étant même

plus accentuée au Mans où la communauté paraît plus fermée aux étrangers. En fait, c'est

surtout le coût de la réception à la maîtrise qui constitue une barrière puisqu'il oscille de 800 à

900 livres avanT 1776, ce qui ferme la profession à bon nombre de candidats. Seuls les fils de

maîtres sont avantagés : au Mans, ils sont reçus sans verser quoi que ce soit et, à Angers, les

sommes exigées d'eux sont généralement infrrieures à celles exigées des étrangers. Les

femmes, quant à elles, n'accèdent que diffrcilement à l'épicerie à partir de 1777, seules les

filles ou les veuves de maîtres pouvant exercer avart cette date, hormis à Nantes oÎr la liberté

d'installation autorise les femmes à ouwir une épicerie. Après ces differentes étapes,

l'établissement est possible.

L'évaluation du nombre d'épiciers, donc du nombre de boutiques, et leur distribution

sur le territoire urbain est un troisième aspect de la comparaison et manifeste parfaitement les

difftrences qui existent d'une ville à I'autre. En effet, c'est au Mans que les épiciers sont les

moins nombreux et que le recrutement en termes d'effectif est le plus étroit : la communauté

ne comprend jamais plus d'une vingtaine de membres, ce qui est peu, d'autant que la

proportion par rapport à la population s'établit autour d'un épicier seulement pour 1 000

habitants. Angers se trouve dans une situation moyenne mais le changement est perceptible.

La profession compte généralement une trentaine de membres, chiffre qui augmente en fin de

siècle. S'ils sont encore peu nombreux, la proportion par rapport à la population est plus

grande: un épicier pour 700 à 800 habitants selon que I'on se place en début ou en fin de

siècle. Cela dit, dans I'une et I'autre ville, I'ouverture de la profession est assez timide, le

nombre d'épiciers restreint, situation qui tient probatrlement à I'existence d'une communauté
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de métier, mais aussi au fait que Le Mans comme Angers sont situées dans des provinces où

les épiciers sont peu nombreux' Nantes se démarque très nettement' Les effectifs de la

professionsonticibeaucoupplusimportants:oncompterrnesoixantained'épiciersaudébut

du siècle et près de 150 à la veille de la Révolution soit une proportion qui passe d'un épicier

pourT00habitantsverslT00àunpourunpeuplusde500habitantsverslT89,proportionla

plus forte. Nantes apparaît donc davantage comme une < ville d'épiciers >r puisque la

professionyestnettementpluscourantequedanslesdeuxautresvilles.Lalibertédumétier

n,est pas étrangère à cette plus grande ouverture. Il faut aussi compter avec une plus grande

attractivité de la ville: le commerce des épices y est florissant et la réputation d'y faire

fortune rapidement attire. De plus, Nantes est située dans une région où les épiciers sont

nombreux'lesportsbretonsmaiségalementlesvillesdel,intérieurdelaprovinceétantfort

bien pourvus en éPiceries.

La distribution des boutiques dans la cité est un autre point de contraste bien que

quelques caractères communs aux trois villes se dégagent ici' Le premier d'entre eux est une

appafentedispersiondesépiceriesdansquelquesparoissesouquelquesquartiersprivilégiés.

contrairement à certames professions où le regroupement est particulièrement marqué (les

bouchers ou les tanneurs notamment), les épiceries se distribuent systénatiquement dans trois

ou quatre paroisses. Cependant' au sein de celles-ci' quelques rues sont très clairement

privilégiées,etlesépiceriesSonttoujourssituéesdanslesquartiersoùsetrouventlesautres

conunerces de luxe, dans le cæur économique de la cité. c'est à Nantes que le regroupemenl

estleplusfort:certainesrues,tellecelledelaPoissonnerie,comptentplusd'unedizaine

d'épiceries, alors que ce caractère est moins marqué au Mans et à Angers' Partout les

périphériessontdélaisséesetlesfaubourgsassezpeureprésentés.L,épiceriemanifesteainsi

son appartenance aux commerces de luxe'

Ladéfinitionmêmedecequ,estl'épicerieduXVIII"siècle,objetduchapitrelV'

achève d,en convaincre. Dans les trois villes, les locaux commerciaux sont similaires' leur

nombreétanttoutefoislégerementplusimportantchezlesNantaisdontl'envergure

commerciale ne fait aucun doute. En moyenne' trois pièces sont consacrées au commerce : la

boutique,unepiècepourtravaillerlesproduits(anière-boutique,cuisineou<travail))etune

pièce pour les stocker (magasin pour les plus riches et plus fréquents à Nantes' caves pour les

autres).Lesustensilesdetravailsontégalementtrèssemblables.C'estplusledétaildes

I François Évellin, Ies Évellin miroitiers-meublistes et épiciers-droguistes "' oP' ctr' tome lI' p' 8'

r092



produits qui permet de mesurer la diftrence d'ouverture sur I'extérieur. L'échantillon de

produits est relativement varié au Mans (229 types de produits et 423 dénominations

différentes) et les stocks assez considérables mais ces produits sont assez communs et se

retrouvent dans les deux autres villes. Ici, les occasions d'exotisme sont rares. Les

marchandises sont légèrement plus diverses à Angers (250 tlpes de produits et 549

dénominations) où la présence de la Loire permet un approvisionnement direct et un contact

plus facile avec Nantes, d'où un degré d'exotisme plus grand, sans compter un goût certain

pour les produits de luxe. C'est néanmoins à Nantes que le choix de produits est le plus vaste :

près de 550 types de produits et plus de 1 200 dénominations difËrentes soit plus de deux fois

plus de marchandises que dans les autres villes. C'est bien le signe de cette plus grande

ouverture nantaise sur l'extérieur, mais aussi de la situation plus avantageuse de la ville, qui

Hnéficie de la présence de la Loire, axe majeur de circulation des marchandises, et surtout de

la mer. Malgré cette très grande variété, il est possible de regrouper les marchandises selon

trois grandes catégories : les épices et denrées comestibles, les articles de confiserie et ceux de

droguerie. La part des épices et des < drogueries > est systématiquement la plus importante,

les confiseries n'occupant généralement qu'une place marginale, hormis chez les confiseurs,

épiciers au même titre que les autres mais spécialisés dans ce domaine. La multitude de

produits témoigne de l'élargissement précoce du terme d'épicerie à des marchandises très

diverses et d'un éloignement progressif de l'étymologie du nom.

La variété de produits supposait I'existence de réseaux d'approvisionnement étendus,

et l'observation des lieux de domicile des foumisseurs des épiciers confirme cette h)pothèse.

Toutefois, I'envergure commerciale est très contrastée d'une ville à l'autre. Petits marchands

à l,horizon limité, les épiciers manceaux sont, sans surprise, dans leur majorité, ceux dont

I'envergure commerciale est la moins grande. Leurs réseaux d'approvisionnement ne

dépassent guère les villes les plus proches (Tours, Falaise, Caen, Angers, Nantes), sauf pour

quelques cas rares, plus entreprenants, mais dont les correspondants lointains sont souvent

uniques (Louis Hermé, par exemple, n'a qu'un seul conespondant à Marseille contre une

bonne dizaine en Normandie). De plus, ils n'utilisent guère que les canaux traditionnels.

Ainsi, la foire de Guibray, pourtant en perte de vitesse dans la seconde moitié du XVIII"

siècler, reste le canal privilégié d'approvisionnement, et les épiciers de la ville regardent vers

la Normandie ou la Touraine, mais presque pari vers Paris ni vers la Bretagne.

I Jean-Claude P€rrot, Genèse d'urre ville mofurne---' op. cit.'p.6'|,7 et 647450'
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Malgré la torpeur du cor nerce de leur ville et un horizon ( trop souvent limité au

marché local >1, les épiciers angevins apparaissent comme déjà ptus entreprenants' Certes' les

villesprochesdominentunenouvellefois_rappelonsque<l'économieangevinen'estpas

tournée vers le grand coûlmerce national ou international >2 -' mais les réseaux sont

globalementplusétendus,etl'axeessentielqueconstituelaLoirepermetlaliaisonavec

NantesetToursbiensûr,maisaussiavecOrléansetlesuddupays,Marseilleenparticulier.

La foire de Guibray ne joue plus ici qu'un rôle secondaire' et si certains vont jusqu'à

Beaucaire, les marchandises sont surtout expédiées par les correspondants nantais et

orléanais, ce qui explique une plus grande variété'

Ledynamismeestrésolumentnantais,etledéséquilibreaveclesdeuxautresvillesest

frappant.seulslesépiciersliraimentrnisérables,plutôtpetitsboutiquiers,ontdesréseaux

commerciauxpeuétendus,maisl'enverguredelaplupartdesépiciersdelavilleestnettement

supérieureàcequel'onpeutobserverailleurs.Ici,nonseulement,lesépiciersregardentvers

les régions limitrophes - les liaisons sont intenses avec la Bretagne tant pour

l,approvisionnement avec des ports conrme Lorient et la Compagnie des Indes, que pour la

clientèle, avec le Maine, I'Anjou et le Poitou pour celle-ci essentiellement - mais aussi vers le

reste du pays et même vers l'étranger. Des relations commerciales sont établies avec orléans,

avec Paris, le Nord et l'Est dans une moindre mesure, et Surtout avec les villes du Sud'

Marseille en premier lieu. Elles s'étendent à plusieurs pays européens (la Hollande

principalement, mais aussi l,Espagne et I'Angletene) ainsi qu'aux < Îles > et à I'Amérique.

Dans cette ville, les canaux d'approvisionnement sont sensiblement di{Ërents. La l,oire

continue à jouer son rôle de liaison avec le reste du pays, mais I'approvisionnement se fait

aussiauprèsdesnégociantsdelaplace,delaCompagniedeslndes'etlamerconstitueun

atout essentiel. Certairu riches épiciers vont jusqu'à armer des navires à leur compte, et I'on

sait combien la fonction de droguiste est alors liée < à I'approvisionnement des navires et à la

venre des cargaisons de navires >1.

Ladifférenced,envergureestaussiperceptibledanslespratiquescommerciales.Si

l,on ne retient que l,exemple des sociétés commerciales, celles-ci sont marginales au Mans et

à Angers, alors que la pratique est beaucoup plus courante chez les épiciers nantais'

I Jacques Maillard, Ze pouvoir municipal." ' 
op cit ' 

p' 201-2O3'

' Ibid
t ôliuio Pét é-G."n orrltllea.u, Nantes au temps delatraite",op cit',p 85'
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Second thème de comparaison, l'étude du milieu et du statut social des épiciers a

permis de mieux connaîlre ceux-ci.

L,observation de I'aire géographique de recrutement des épiciers fait clairement

apparaître des differences majeures entre les trois villes, et les conclusions sont assez

semblables à celles faites à propos des réseaux commerciaux. Au Mans, le recrutement est

très étroit et reste quasiment circonscrit à la ville et à la province, quelle que soit la période.

En effet, les épiciers natifs du Mans et, dans une moindre mesure, ceux natifs du Maine

dominent à près de 90 %o, alors que les étrangers à la province sont particulièrement rares,

constituent I'exception, preuve du repli sur soi, du peu d'ouverture, mais peut-être aussi d'une

attractivité limitée. De plus, parmi les quelques épiciers étrangers au Maine, les plus

nombreux viennent des régiors limitrophes, I'Anjou principalement, ce qui souligne combien

les origines géographiques des épiciers manceaux sont locales et peu variées. Le recrutement

des épiciers angevins est déjà plus ouvert et la différence assez perceptible. Nul doute que la

Loire joue ici un rôle non négligeable dans I'installation d'hommes venus de plus loin- Les

épiciers natifs d'Angers et de l'Anjou arrivent encore en tête dans une proportion assez

voisine de celle observée au Mans (85 %). Cependant, I'afue de lecrutement des épiciers

étrangers à la province est plus vaste et s'élargit à mesure qu'on avance dans le siècle. on

note I'existence de réseaux d'hommes venus du Languedoc (de la région de Montpellier), de

gens venus du nord ou de I'est de la France, alors que les provinces limitrophes sont

légèrement moins représentées qu'au Mans. Une nouvelle fois, Nantes se démarque très

nettement. De fait, la ville fournit moins de la moitié des futurs épiciers, caractère très

sensible dès le début du siècle, et seuls les deux tiers des épiciers sont natifs de la ville ou de

Bretagne, soit un chiffre bien inférieur à ceux observés précédemment. L'ensemble du pays

est représenté, avec une majorité d'épiciers natifs d'Î1e-de-France et des villes de la vallée de

la Loire. En revanche, aucun n'est venu d'un pays étranger, contrairement aux négociants.

Plus encore qu'à Angers, I'aire de recrutement s'élargit au cours du siècle'

Le milieu social dont sont issus les épiciers et dans lequel ils évoluent est très

homogène. De ce point de lue, les épiciers des trois villes ont un comportement identique- De

fait, systématiquement, les épiciers sont fils de marchands, essentiellement de marchands

spécialisés et appartenant à la frange supérieure du commerce, de négociants ou d'offrciers et

membres des professions libérales. Ils se marient dans le même milieu, et leurs enfants

suivent les mêmes voies. La transmission du métier d'épicier n'est pas rare, mais les pères

épiciers ne constituent jamais la première catégorie. En revanche, le mariage avec une fille
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d'épicier revêt une importance particulière dans la mesure où il permet parfois à des hommes

dont la profession est toute autre de reprendre la boutique de leur beau-père, sans compter

l,apport en capitaux que constitue le mariage. De plus, les exemples de promotion sociale ne

sontpasexceptionnelsetprouventquel'épiceriepeutconstitueruntremplinverslescouches

supérieures de la société, particulièrement à Nantes où elle apparaît comme une sorte de

passage avant I'accession au négoce.

L'étude du statut social confirme d'ailleurs pleinement cette observation Les épiciers

des trois villes appartiennent à la petite bourgeoisie marchande de leur cité et font

incontestablement partie de l'élite urbaine. Plusieurs éléments permettent de prendre la

mesure de cette appartenance à l'élite: le choix des parrains et des marraines, I'invitation de

nombreuses personnes pour la signature du contrat de mariage, I'imitation du mode de vie

nobiliaire pour les plus riches, le désir de paraître, la place du métier dans la ville puisque les

épiciers sont parmi les marchands les plus considérés, défilant en demier, comme l'ensemble

des notables, lors de la procession de la Fête-Dieu, et participant aux grandes cérémonies

publiques.

Leur caractère de notable s'affrme dans la participation aux organes de direction de la

cité et du commerce de celle-ci, même si cette participation est inégale d'une ville à I'autre et

même d'un épicier à I'autre. Seule une minorité parvient aux honneurs, mais la présence

d,épiciers au sein de la municipalité, de la juridiction consulaire ou de la milice bourgeoise est

un gage de leur notabilité. Les Angevins sont les mieux représentés dans ces organes' que ce

soit à l'Hôtel de ville ou à la juridiction consulaire, probablement du fait de leur appartenance

aux < cinq corps >, aristocratie marchande de la ville, qui leur assure cette position sociale

éminente, confortée par un niveau de fortune élevé, et de l'absence de véritable concrÛrence

de la part des négociants. En revanche, la participation est bien moindre au Mans et à Nantes.

Si dans la première ville, I'absence des épiciers, ou en tout cas leur faible présence - hormis

au sein de la juridiction consulaire -, s'explique par une envergure sociale limitée face à des

marchands plus puissants qu'eux (les riches étaminiers ou les riches ciriers, par exemple) et

un niveau moyen tant du point de we de la fortune que de la considération, il en va autrement

à Nantes. En effet, dans cette ville, les épiciers font clairement partie de l'élite et tentent de

s, investir dans les organes de direction de la cité, mais la présence de très riches négociants,

accaparant la plupart des charges, les prive d'une participation massive' ce qui explique que

seuls les plus aisés d'entre eux soient représentés' Néanmoins, pour les plus riches' la
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promotion sociale demeure sans doute plus grande à Nantes, où l'évolution vers le négoce est

plus rapide, cornme la constitution des fortunes d'ailleurs : ainsi, les descendants des épiciers

angevins Maugars finissent par émigrer vers Nantes.

L'examen de quelques dynasties épicières résume les observations précédentes. ces

dynasties sont particulièrement rares au Mans où seule la famille Caillon pourrait en faire

partie. Cependant, dans quelques familles, plusieurs membres exelcent cette profession et

occupent des charges de resporsabilité au niveau de la communauté ou de la ville- En

comparaisorl Angers apparaît véritablement conrme la ville des dynasties épicières. En effet,

ici, près d'une dizzine de familles comptent au moins trois ou quatre épiciers dans leurs rangs

tout au long du XVIII" siècle, preuve d'une grande stabilité, que I'on ne retrouve pas ailleurs.

Plus qu'au Mans, ces familles sont particulièrement bien représentées dans les organes de

direction de la cité, et les exemples de promotion sociale ne sont pas rares. EnfiIL les

dynasties nantaises, moins nombreuses, présentent des caractères assez semblables aux

précédentes, avec une évolution plus marquée vers le négoce et un réseau d'alliances plus

orienté vers les autres familles d'épiciers, ainsi qu'en témoigne l'exemple des Bellot.

L'évaluation du niveau de fortune des épiciers et I'observation de leur mode de vie ont

fait I'objet de la troisième partie. L'examen des fortunes épicières permet de saisir aisément

les contrastes entre les villes. Alors que le niveau est très homogène au Mans et dans la

capitale de I'Anjou, il n'en est rien à Nantes où les écarts de fortune d'un épicier à l'autre sont

généralement très creusés. Au Mans, le niveau est globalement moyen : les épiciers ne

figurent pas parmi les plus riches marchands de la ville ils sont moins riches que les

négociants en étamine ou que les ciriers - mais se situent plutôt parmi les catégories

moyennes, aucun n'étant véritablement modeste-

c'est à Angers que I'on trouve les épiciers les plus riches si on considère une

moyenne. Le niveau de fortune est plus élevé qu'au Mans et l'homogénéité se réalise ici dans

la richesse. Rares sont les épiciers très modestes dans cette ville - hormis vers la fm du siècle

à mesure que le métier s'ouwe et l'on peut dire que la profession fait partie de I'aristocratie

marchande angevine. Il est wai que le comportement rentier, constaté à de multiples reprises,

et I'absence de véritables prises de risque, d'un point de lue commercial' contribuent à la

constitution de solides fortunes, avec un invçstissement immobilier remarquable.
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Nantes est la ville des contrastes. Sans conteste, c'est ici que I'on trouve les épiciers

les plus riches, certaines fortunes étant colossales et se chi{ûant par centaines de milliers de

liwes (notamnent celles des Belloc, des Bellot...), niveau inégalé dans les deux autres villes'

situation à lier à la pratique indistincte du commerce de gros et de détail. cependant, c'est

aussi la ville où I'on trouve les épiciers les plus pauwes, plus boutiquiers que véritables

épiciers, dont certains vivent dans une situation assez précaire. Les effectifs plus importants

induisent, en efret, une plus grande variété de situations, et la liberté d'installation permet à

des hommes aux capitaux limités d'accéder au métier. Du reste, ces contrastes se vérifient

dans de nombreux domaines. Ainsi, Jean Quéniart constate, à propos du livre, qu'à la veille

de la Révolution, < Nantes continue à décliner, victime d'un progrès démographique rapide >

et de la présence d'une << masse faiblement alphabétisée >1. Le phénomène est similaire ici

mais s'applique en termes de fortune. cela dit, le niveau global demeure correct, proche de

celui des deux autres villes et le commerce des épices est très rentable dans cette ville où I'on

fait rapidement fortune (une vingtaine d'années pour l'épicier Jean Guichard par exemple). Il

suffrt d'observer, pour cela, les dots offertes par les épiciers à leurs enfants: elles sont

nettement supérieures à celles qu'ils ont eux-mêmes reçues de leurs parents, preuve d'un

enrichissement certain. Globalement toutefois, malgré ces écarts d'une ville à I'autre, liés à la

difftrence d'envergure, il faut retenir I'appartenance du groupe aux catégories aisées de la

population.

L'observation du mode de vie ne fait qu'en convaincre. Les differences sont ici moins

perceptibles, hormis au niveau des riches épiciers nantais dont le mode de vie est comparable

à celui des très riches négociants de la place. Néanmoins, la plupart des épiciers ont un cadre

de vie qui n'a que peu de choses à envier à celui des élites. vivant dans des logements

généralement assez vastes (4 à 7 pièces en moyenne) et dont ils sont très largement

propriétaires, les épiciers adoptent un mode de vie bourgeois et disposent de nombreux

éléments de confort, voire de luxe. La spécialisation des pièces est sensible dès le milieu du

siècle, et reflète autant le désir d'un certain confort, d'une plus grande intimité, que la

pratique de la sociabilité (présence de salons notarnrnent). Les nouveautés du XVIII'siècle

pénètrent dans leurs foyers de façon souvent précoce et I'abondance comme la qualité des

obiets retrouvés chez eux confirment leur aisance générale-

' Jean Quéniart, Crlture et société urbaine..., op. cit.,p.560-566.
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Appaxtenant à la minorité alphabétisée de la population, ils ont généralement effectué

leurs études au collège, le plus souvent jusqu'à la seconde, avant d'entrer en apprentissage

chez un autre épicier. Les objets à vocation culturelle sont assez largement présents dans leurs

foyers, particulièrement les images, les liwes demeurant plus rares comme dans le reste de la

population. Si leur investissement dans la vie culturelle de leur cité peut sembler relativement

limité, il n'est pas rare de les trouver dans les cercles de sociabilité comme les loges

maçonniques, particulièrement les épiciers nantais, dont I'investissement dans les réseaux de

sociabilité et dans les organismes culturels est une nouvelle fois légèrement plus grand,

puisque toujours plus entreprenants que leurs collègues des deux autres villes et disposant

aussi d'une envergure sociale plus grande.

Ces différents thèmes de comparaison pelmettent de mesurer pleinement les contrastes

qui opposent les épiciers manceaux, angevins et nantais et de souligner les differences

majeures qui peuvent affecter un même groupe social selon trois villes. Elles revêtent trois

aspects principaux. Le premier est celui de la pratique du métier. Alors que Manceaux et

Angevins évoluent dans un cadre juridique assez rigide, les Nantais exercent librement, liberté

qui entraîne une plus grande ouverture, remarquable à plusieurs points de we, et à laquelle ils

sont farouchement attachés. Cette ouverture est perceptible au niveau de la très grande variété

de marchandises, mais aussi au niveau de l'étendue de leurs réseaux commerciaux. Avec un

esprit plus ouvert, les épiciers nanlais sont aussi résolument tournés vers le commerce, et leur

fortune est entièrement orientée vers celui-ci. Véritables marchands entreprenants, ils

prennent des risques et investissent jusqu'à plus de 90 %o de leur fortune dans le commerce.

Face à eux, les épiciers des deux autres villes sont nettement plus timorés, ont plutôt un

cofirportement de rentiers. Il est vrai que Le Mans ne bénéficie pas d'un commerce aussi

dynamique que plusieurs villes de la région, Orléans ou Nantes notanmentl, et que les

Angevins se caractérisent surtout par leur < répulsion pour le commerce >, s'enrichissent plus

volontiers par la rente foncière2, traits qui se distinguent particulièrement ici.

Cette ouverture s'en ressent nettement dans le recrutement de la profession, deuxième

aspect des différences. À Nantes, I'aire de ce recrutement est vaste et les effectifs du métier

importants. Si les Angevins sont relativement proches de ce modèle, les Manceaux sont

' Jean-Marie Constant, ( Les patriciats d'Orléans et du Mans... )), art. cit., p.245 et suivantes.
t 

Jean Queniart, Cu,/rure et s(rciété urbaine..., op. cit., p.94'107 .
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beaucoupplusrepliéssureux.mêmesetn'acceptentquedifficilementl'entréed'étrangersen

leur sein

Letroisièmepointdecontrasteestceluidelafortuneetdelaconsidérationsociale.De

nouveaq les Manceaux sont à un niveau moyen' Si aucun n'est modeste' aucun n'est

véritablement riche, et la remarque est autant valable en ce qui concerne leur envergure

sociale. Il en va tout autrement dans les deux autres villes, même si les contrastes Sont très

forts à Nantes, du fait même de cette plus grande ouverture'

Silesépicierssontaussidifférents,ilfautsoulignerlescontrastesquiopposentles

villes elles-même, et s'intenoger sur les raisons de ces différences. A mon sens, la question

centrale est celle de l,ouverture sur I'extérieur et du plus ou moins grand désenclavement' Le

Mans semble être la ville dont les atouts sont les moins nombreux. Elle ne bénéficie pas de la

présence d'une rivière navigable' d'un axe fluvial, puisque la Sarthe n'y est pas rnvigable'

frein aux communications et particulièreme nt aux relations commerciales. Seules les liaisons

terrestressontpossibles'MalgrélarelativeproximitédeParis'<lavilleneputEnéficierdu

rôle de carrefour que la géographie aurait pu lui donner >r. La situation n'est guère favorable

et l,enclavement assez grand, ce qui explique une attractivité limitée, donc des épiciers aux

originesplutôtlocales,uneairecommercialeétriquéeetuncontactrareavecl'exotisme.

La situation des deux autres villes est nettement plus avantageuse. Angers paralt

largement ouverte sur I'extérieur. L'influence de la Loire' axe de circulation des

marchandises, des hommes et des idées, est d'une importance capitale et permet à la ville de

s'oulrirauxnouveautés.Ilfautrappeleraussiquelacapitaledel'Anjouaétélelieude

résidence du roi René au XV" siècle. ville de cour, elle a hérité d'une tradition des

commerces de luxe parmi lesquels on trouve les épiciers. Le contâct est ici direct avec Nantes

et l,exotisme. ce plus grand désenclavement explique les nombreuses différences avec sa

voisine mancelle : la Loire permet I'arrivée d'hommes venus de plus loin comme I'arrivée de

nouveaux produits. De plus, ce goût des produits de luxe a permis à la profession d'atteindre

un niveau social et un niveau de fortune sans rapport avec ceux constatés dans la capitale du

Maine.

1 Jean-Marie Constant, ( Les patriciats d'Orléans et du Mans" ), art' cit''p'245'
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Ces traits sont démultipliés à Nantes, ville dont les atouts sont encore plus nombreux.

Non seulement elle bénéficie de la présence de la Loire, mais elle dispose d'un port maritime

qui lui permet de regarder vers l'Atlantique et de s'ouwir à l'exotisme, tant il est vrai que la

mer joue un rôle culturell, sans oublier les occasions de dépaysements à son contact. Elle fut

aussi la capitale des ducs de Bretagne et, à ce titre, n'a rien à envier à Angers. Il faut compter

avec une attractivité très large de la ville, qui bénéficie d'une réputation d'y faire fortune

rapidement. Cette ouverture sur I'extérieur permet de comprendre les traits spécifiques des

épiciers nantais: venue d'hommes aux origines bien plus lointaines, produits beaucoup plus

variés du fait du contact direct avec les sources d'approvisionnement, investissement inégalé

dans le négoce et envergure commerciale très large.

Si ces difftrences sont nombreuses et déterminantes, quelques traits communs

apparaissent néanmoins çà et là. Il s'agit d'abord du niveau du métier. Quelle que soit la ville,

il fait partie des métiers de luxe, des < Six Corps > de marchands qui dominent I'ensemble des

communautés de métier, et jouit de la considération qui leur est attachée. Issus d'un milieu

cohérent, les épiciers font figure de notables et vivent généralement dans l'aisance.

Cependant, même dans ces traits communs, se glissent quelques nuances qui soulignent

encore les contrastes existant entre les trois villes.

Malgré leur relative proximité - Le Mans, Angers et Nantes appartiennent toute à une

< culture de l'Ouest >>2 assez spécifique , les trois villes présentent de nombreux contrastes,

du moins pour ce que l'on peut en saisir à travers l'exemple des épiciers. Ils se manifestent

toutefois dans plusieurs domaines. Parlant de la culture et de neuf villes de I'Ouest, Jean

Quéniart souligne les < differences énormes qui séparent des villes relativement proches >,

évoque la < réussite matérielle nantaise > mais une culture qui ne suit pas, la < stagnation > et

< I'immobilisme > angevins si souvent décriésr, I'absence d'originalité mancellea. autant de

traits qui se retrouvent ici. De même, les comparaisons effectuées par Jean-Marie Constant

entre Le Mans et Orléans démontrent I'existence de dillerences maieures entre deux villes

i 
Jean Quéniart, Cz lture et société urbairc..., op. cit.,p.94-107.

' Gens de I'Ouest. Contribuion à l'histoire des ctltures provinciales, Laboratoire d'histoire anthropologique du
Mans, Le Mans,2001, p. 13.

' Cf notamment François Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou..., op. cit., et Jacques Maillard, Le powoir
municipal..., op. cit.
" Jean Quéniart, Cz lture et sæiëté urbairc.-., op. cit., p. 106 et I 105- I I 13.
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aussi proches, lesquelles sont liées à l'importance démographique (c'est également le cas ici)'

à un commerce radicalement opposé - les < activités [mancelles] n'avaient pas I'ampleur du

conrmerce orléanais >, -, à une repartition professionnelle des élites largement différente - le

monde de l'économie domine à Orléans alors que << Le Mans apparaissait comme une ville

dominee par les hommes de loi >, ce qui explique aussi le niveau moyen des épiciers -' sans

compter le plus ou moins grand désenclavement2' N'oubliors pas' en outre' qu'< il existe des

culturesparticulièresdesvilles>>3,quicontribuentàexpliqueraussilescontrastes.Ceux-ci

n,ont cesse de s'accentuer au fil du lemps et continuent à subsister' pour une part' jusqu'à

l,époqueactuelle.Eneffet,Nantesadeplusenplusaffrrmésavocationdegrarrdemétropole

jusqu'à devenir une capitale de région au dynamisme incontestable' pendant qu'Angers'

légèrement plus en repli, a conservé son goût pour les produits de luxe selon une tradition

héritée de l,époque du roi René et une assez large ouverture sur l,extérieur, alors que Le Mans

est restée une ville beaucoup plus modeste'

I Jean-Marie Constant, ( Les patriciats d'Orléans et du Mans )' art' çit"p'244'

'Ibid.
3 Gens de l'(htest..., op. cit.'p. 13'
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Epiciers et épicières Le Mans

NOits PAROISSES DATES DE CITATION
BANNIER Piene Saint-Benoît 17 57 -177 5
BARBEU du BOURG Vincent-Antoine 1796
BARDOUL Jaccues Saint-Piere-lâ-Cour t704-t142
BAZIN Jean Saint-Nicolas t727 -t768
BAZIN Piene Saint-Nicolas t763-t786
BEAUDOTX Claude Saint-Pierre.la-Cour 1694
BELIN JoseDh La Couture 1783-t789
BELIN Louis La Couture t790
BIOU Noël Saint-Nicolas l68l-1705
BONVOUST Herui-Mathieu Saint-Pierre la-Cour t'728-1741
BONVOUST Jacques La Couture 1764-1789
BOUGARD Pierre Saint-Nicolas t686-t739
BOIJIN Michel Gourdaine t782
BOUQUET Pierre Saint-Nicolas- La Couture t697-1738
BROSSIER Pierre Le Crucifix 1758- t776
BROUSTEE Louis Le Crucifix t697- 1700
BUSSON Julien La Couture 1790
CADIEU Guillaume Saint-Benoît 1785
CAILLON Ouillaume Saint-Pierre-la-Cour t'701-t710
CAILLON Guillaume Saint-Pierre-la-Cour 1676
CAILLON Guillaume-René Saint-Pierre- la-Cour 1725-r76r
CAILLON Jean-Francois-Charles Saint-Pierre-la-Cour t7 st-1786
CAILLON Julien Saint-Pierre-la-Cour 1726-1728
CAILLON Piene Saint-Pierre-la-Cour 1707 -1755
COCUAU dit Chaoelle Louis Saint-Nicolas t76l
COOUERET Jacques Saint-Pierre-la-Cour t737-1778
COOUERET Pierre Saint-Nicolas 1730-1768
CORDELET Jean La Couture l712
COUDRAY Anne 1785

COUDRAY Louis Saint-Benoît 1785
CRYE Michel Saint-Benoît l7 t2
DAMICOIJRT Francois Saint-Jean t'757-1765
DAMICOIJRT Francois Saint-Jean t733-1734
DAMICOURT Noël-Eustache Saint-Jean 1680-t729
DEFORGE Michel-Francois [,a Coutue 1800

DOMMEE René Saint-Nicolas 1697-1708
DUTERTRE Piene Saint-Pierre-la-Cour l718-1722
DTJTERTRE Vincent Saint-Pierre-la-Cour- La Couture t69t-1740
FAGUER Francois lâ Coutwe 1745
FAGUER Francois-Michel La Couture 1700- l?5 t
FAGUER Jean La Couture 1764
FAGUER Marc-Olivier La Couture 1729-t764
FONTAINE Jean-Baptiste La Couture 1764-1789
GALLAIS Jacques t'|12
GALLAIS Jean Saint-Benoît t7t4-1729
GENDROT Pierre Saint-Jean t693-t734
COSSELIN Francois La Couture 1783-1789
GUILII.AUMONT Jacoues Saint-Nicolas t720-1745
GUYARD des LANDES Francois-Cabriel Saint-Nicolas t728-1734
GIJYARD des LANDES Rolând Saint-Nicotas t697-17t2
CTIYET Jean La Couture 1728- 1776

GTIYET Marie-Catherine La Couture 1177 -1788
HERMANGE Guillaume-Francois Saint-Benoît. Saint-Pierre l7'r7
FIERMANGE Pierre-Alexandre
HERME Louis La Couture t728-1767
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rr rIl.\DE trônê^iê Lâ Couture 1707 -1722

HôNôRE Michel La Couture 1728-1776
1733

JOLLAIS René Saint-Piene-la-Cour
Sâint-Benoît 1745-1798rc'-i .\r I /-h-.1-"- I^â.hid

LECLOU Hubert Sai nt-Benoît t727 -1762
1766-1780

LECLOU Jean-BaPliste Salnt-lJenort
1707 -17 5l

r696LEMOINE Piene Lâ Couture, sa!!!:l lMI!-
LEMOINE René

-reron 

du cqqo3eY-Jggpt -1.19y Saint-Nicolas 1768-1789
1696-1728

1788

t72t-1763

LEROY Pierre La LO Ure

LHERITIÉR louis Saint-llerre-la-Cour

LIVRE RenQ- Saint-Benoît
La Couhre 1767-1789

-r^ 
uÉD 

^rrrr 
À{i^hal-a}rillrrrme

t' enCfruS Pi"ne-Jérô.e saint-Nicolas t778
t't47 -1788

MARTIN Marin La Uoutwe

MAUDET JqC4-B3P!!ste- Saint-Jean 1745-1785

MECHIN Françojq- La Couture 1723-1740

MENON Cervais 

-

t7l6-1729

MENON Pierre Saint-Nicolas 1697
r773-1785

MICHEL Logis-Charles Saint-Nicolas

OGER Michel-Madeleine Saint-Nicolas t780- 1788

ORRY Charles '-- I-â Couture 1687-1718

FETiTGens citt.s-P!çrlqcslys!4q3j!- La Couture 1790

PROVOST Francois-Patrice I-â Couture 1766-1781

FAULTMathurin La Couture 1695

RIBOT Martin Saint-Pierre-lâ-Cour 1697 -1709

RIFFIER Françors I'a Couture 1767 -1789

Saint:Plerre-la-Cour 1696-t726

ROBERT Piene Saint-Vincent 1752-1762

ROLLAND Jean Sa inl-Bçqg:!-CggI-- t7 44-1785

ROLLAND Je4ryl49gg91- SaincPierre-la-Cour 1764-t799

ROUCHE Etieme 

-

sai!!!E9!p!!- 1697 -r716

ROUCHET Jacques
lTll

TMIIAN Pierre La Couhne 1772-1789

TRoUILLARD Jq!!94- Notre-Dame du Pré 1782-1789

TROWE Lo!,!!- Saint-Pierre-la-Cour 1685-1693

TURPIN François Saint-Benoît 1788

ffiffiN"ël-E""t"sh. Saint-Pierre-la-Cour 1728-t'131
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Veuves d'épiciers ayant repris le commerce Le Mans

NOMS PAROISSES DATES DE CITAÏION ÉPoux
BADOCHEAU Anne-Renee Gourdaine 1729-17'7 s Gervais MENON
BANNIER Pierre veuve Saint-Benoît 1776-1777
BARRE Anne-Madeleine Saint-Piere-la-Cour 174t-1789 Henri-Mathieu BONVOUST
BOMER Madeleine Saint-Vincent 1766-1788 Pierre ROBERT
BOURNE Francoise La Couture l7 t2-t728 Mathurin RENAULT
BOUTEILLER Geneviève 1784 Jean BODEMAU
BUARD Marie-Anne Saint-Nicolas r7E8 Louis COCUAU dit ChaDelk
CHOPLIN Françoise Saint-Pierre-la-Cour t726-1728 Jacques RIWÈRE
COURAUDIN Marthe-Charlotte Gourdaine. Saint-Jean t'765-t't8l Francois DAMICOURT
GACEAU Marie La Couture t'722-|',|39 Francois HONORE
LOYSEAU Catherine Saint-Nicolas 1697 - t'l03 Piene BOIJLAY
PHILIPPE-DESPARTS Jeanne La Couture 1767 -177 5 Louis ruRME
RECEVEATIX Marie Sâint-Benoît r763-t176 Hubert LECLOU
RENAULT Jeanne La Coufure l7l8 Charles ORRY
SALLE Marie-Charlotte t778 Charles REMOND
TOURTEAU Louis veuve La Couture t7 56
VAIOIS Gabrielle Saint-Nicolas 1705 Næt BIOU
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Épiciers et épicières Angers

NOMS PAROISSES DATES DE CITATION

ABRAIIAM Jacob-Denis-Jean Saintè Croix 1780- 1800

ALLARD Claude-François La Trinité 1763

FLleno ou PrN rean-Michel La Trinité 1754- I 804

ALLARD Jean La Trinité 1700-1704

ALLARD Jean-Etienne La Trinite r7?2-r762

ALLARD Michel Sâint-Mâuric€ t'728-t7 54

ALLEIGRE Etienne 

-

Saint-Maurille 1764-1780

AYNES de LA GRAVE Pierre Saint-Michel ? 1780- 1787

AZEMARD Pbitippe Saint-Maurice 1777-1794

BABIN François Saint-Pierr€ 1700-1708

BACfIELIER Ctaude t722-1726

BALLAIN Jacoues Sainte-Croix 1700- 1706

BALLAIN Pierre t707-17l0

EALLA TN-CORB TI'fl È RE Prqg l706- 1710

BARALERY Mathurin Saint-Mauice 1700- 1708

EI6-nbN etrtoine-vi"h et Sainte-Croix 1785- 1809

BAUDRON Jacques Sainte-Croix 1667-1723

BAT JDRON René Sainte-Croix t7I2-t757

BAUDRON René Sainte-Croix 1754-1785

BAULT Louis La Trinité 17 16-1719

BAULT Marsuerite La Trinité 17t6-t747

BAULT René La Trinité 1700-1700

BAZILLE Jean-Daniel Saint-Piene 1770

gtTctlen de cneltPCoLIRTolS René La Trinité 1708-17 42

BEGUIER Jacques La Trinité 1702-t707

BENION Piene fils 1777-1796

BESLIERE Etien4e La Trinité 1700-l7l I

BESSONNEAU Mathurin SaintêCroix 1700- l7l3
BOISARD Joseph le ieune Sâint-Maurice 1705-1750

BOISARD Nicolas Saint-Pierre 1700- 1710

BOISARD Olivier Sainte-Croix 1705

BOUCHARD Pterre Saint-Maurille 1700-t710

BOUCÉiET Piene t76l
BOULLAY Antoine Saint-Maurice, La Trinité t770-1788

BOULLAY Antoine-Piene Saint-Maurice 1788-t793

BOULLET François Saint-Mârtin 1767 -1789

BOIIRREAU de VERSILLE Fry4çqlq 1700-17ll

BUNEL Jean-Baptiste-Roland Saint-Maurille 1780-t79s

CADEAU René Sainte-Croix t777-1805

CAMBON Piene Saint-Maurille t770

CASSIN Rob€rt (et fils) Saint-Maurice t725

CÉIAUDET Antoine Sainte-Croix 1779-1789

CI{AVE Pierre Sainte-Croix t705-1739

CHEREAU t789

CFIESNEAU René Saint-Maurille 1760-1793

COMMEAU de LA ROCHE Piqlg Sainte-Croix, Saint-Maurille 1787-r789

CORBIN Joseph Saint-Maurice 1702-1736

CORDIER Toussaint La Trinité 1765-1772
Sainte-Croix 1736-1777

i-LroN o. r_a ooLrvE-MAlsoNNEttvE q!q{l9q Sâint-Martin 1765-1785

COURANT Louis Saint-Michel-du-Terhe 1764-1789

COUSTARD Joseph-Guy Sainte-Croix 1773-1790

DEBRYE François-Joseph Saint-Maurille 17 s6-1764

DELAPORTE René Saint-Pierre t7 t2-17 t6

DESPEAIIX Jacqu€s Saint-Maudce t728-1733

DUROCHER Philippe Sainte-Croix 1700-t701
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ESNAULT demoiselles Saint-Maurille t7 ts-1750
ESNAULT Pierre Sainte-Croix 1705-1736
ESNAULT Piere Saint-Maurille 1700-r 703
FABRE Jacoues fils Saint-Pierre 1789
FABRE Jean-Jaco ues Saint-Piene t7 54-t794
FABRE René-Ausustin t795
FARRANT Jean Saint-Maurille l78l- t 801
FOLLENFANT Jean Saint-Maurille 1697-t7 t9
FOLLENFANT Joseoh Saint-Maurille 1743- l80l
FOLLENFANT Joseph-Marie-René Saint-Maurille t77 3-t802
FOLLENFANT René Saint-Maurice 1730-1760
FORESTIER Étienne Saint-Maurille t77 |
FRICOT Étienne 1788
FRICOT Je4n-François-Julien Saint-Pierre 1777-1784
GAILARD René Saint-Mawice 1695-1700
GALLOIS Louis La Trin ité, Saint-Maurice t765-1769
GALPIN Jacques Saint-Maurice l72t-t726
GANDRIEAU Etierure-Math ieu Saint-Maurille. Saint-Pierre 17 66-1785
GARDAIS Gly Saint-Maurice 1733-r736
CARDE François 1783
GARNIER Saint-Maurice 1750
CARNIER Jean-BaDtiste Sainte-Croix, Saint-Pierre t768-1784
GARNIER Joseph Saint-Maurice 1704-17 | |
GARMER-VOISINMERE Joseoh Sainte-Croix t730-t742
CASNAULT Marsuerite t778-1813
CASNERE.AU Philippe Saint-Pierre r777-1807
Cf\UDAIS Jean-Baptisre Sainte-Croix 1749-1785
GAUDAIS Jeân-Mathieu Sainte-Croix 1785-1812
CIRARD AndrêDominique Sainte-Croix. Saint-Maurice 1786
GOUPPIL Jeân-BaDtiste Sainte-Croix 17l6-1744
GOUPPIL Pier+Calixte Sainte-Croix t76s-1794
GRILLE Jean-François Saint-Martin l7 53-1788
GRILLE-COPARDIÈRE Jean-BaDtiste Saint-Michel-du-Tertre 1753-1788
GRILL!-COPARDIERE Jean-Baptiste fils Saint-Michel-du-Tertre r788
GIIILBERT Pierre 1778
GUINBERT ou GUINEBERT René t700-t704
GLINEBERT Jacoues t705-1707
HAYER Pierre Saint-Germain en Saint-Laud l76l-1804
HENRIET Etienne Claude Saint-Maurice t700-t717
ffiRNAULT Jacoues Saint-Maurice 1700-t7t6
HUARD Jean laîné La Trinité 1700- 1755
HUARD Jean le ieune La Trinité 1722-1750
HUART Armand-Lézin 1735-t736
HUMEAU Claude Saint-Maurice 1749-1760
JARRY Jean Sainte-Croix t7t8-1736
JORRY Christoohe Sainte-Croix 1700-r735
JOULAIN Lézin La Trinité t 700- l7 t9
JUSQUEAU Jean Saint-Maurice t725-t741
LANDEAU Pierre "le ieune" Sainte-Croix 1707-t749
LANDEAU Simon Sainte-Croix, Saint-Maurice t7 t9-1726
LASSIA Charles-Etienne Saint-Pierre t772-t774
LEBRETON Artoine-Jean-Louis 1790
LEBRETON Élie Saint-Maurice 1720- t7 33
LEDUC Thomâs Sâint-Pie[re, Saint-Maurice t767-t789
LEGRIS Etienne Saint-M urice, Saint-Maurille I 1725-t741
LEMANGIN Jacoues Saint-Mauric€ 1750- l80l
LEMANGIN Jean Saint-Pierre
LEMERCIER René Saint-Pi€rre t758-1771
LEPAGE Jean Sainte-Croix 1700-17 t9
LEPACE Joseph Saint-Pierre 1777-t789



1702-17ll

1702-1719

1753-1774

1783-1813

170l-1731

1743-1789

1700- 1718

1773- r 8l5
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Veuves d'épiciers ayant repris le commerce Angers

NOMS PAROISSES DATES DE CITATION CONJOTNTS
BARALERY Jaccuine La Trinité t728-1753 Martin VAN BREDENBEC
BAUGE veuve t7 52-1753
BEDASNE Marie Saint-Maurice l7t5-t7t9 JoseDh CARNIER
BOGUAIS Marsuerite Saint-Maurice 1700- t705 Simon CORBIN
BOUSSION Marie La Trinité t73t-1742 Francois RAGOT
BRIDIER Jacouine Saint-Maurice 1700-r704. Guillaume BOISARD
CHANTELOU Penine La Trinité t7 t5-1730 Louis VIOT
CHARTIER Anne Saint-Pierre 1700-t725 Gilles PAPILLON. N... BOUTTIER
CIIEMIN Marie Marzuerite Saint-Maurille t7 t9-t742 Jean FOLLENFANT
CIRET Anne Saint-Maurice 1726-t736 Simon LANDEAU- Jacoues DESPEAUX
CORNEAU Soohie Sainte-Croix 1789 Joseoh-Guv COUSTARD
CUSSON Madeleine Saint-Maurille 1720-1736 Michel MALVILLE
DUBBE femme 1753
FETU Catherine Saint-Pierre 1790 Jean-François-Jul ien FRICOT
GALLET Renée Sainte.Croix 1735-t736 Christoohe JORRY
GALPIN Louise-Madeleine Saint-Maurice 1700. l719 René GALLARD
CARSANLAN Catherine La Trinité 1706-t749 Jean ALLARD
CASNAULT Marzuerite 1778-l8ll
GIJY Jaccueline SainrMaurille 1785 Etienne ALLEIGRE
mRIARD Madeleine Saint-Pierre 177 t-1714 René LEMERCIER
HUARD Anne La Trinité t76l-'1768 Jean-Baotiste.Julien REYNAUD
JARRY Jeanne-Urbaine Sainte-Croix 1744-t767 Jean-BaDtiste GOUPPL
JORRY Anne Sainte-Croix 1702-1706 Philiooe DUROCFIER
JUBIN Madeleine Saint-Maurice 1760-1764 René FOLLENFANT
LARCFIER Etiennette Saint-Martin 1788 René PINGIIET
LEMERCIER Michelle La Trinité 1733-1748 An&é OLLMER
PARACE Jeanne-Renée Saint-Maurilte t774-t789 Louis-Francois MASLIN
PASOUERAYE Renee Saint-Maurille t'104-17 t5 Pierre ESNAIILT
P@FIARD Françoise Saint-Pierre 1708-1710 Francois BABIN
RAISON Marie La Trinité l'184-1789 JoseDh-Francois BOUCIIEREAU
RODOYER Francoise Saint-Maurice 1736 Joseoh CORBIN
SAULAY Anne La Trinité t70t-1728 René BAULT
SAULLAY veuve 1722-1742
SIGOUGNE Marie-Renée Saint-Pierre t789-t793 Pierre RETUREAU
TOUCIIARD Marsuerite Saint-Maurice t7t8-1735 Etienne Claude ÉIENRIET
VAN BUSSELAAR Marie La Trinité 1704 GasDard VAN BREDENBEC
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Épiciers et épicières Nantes

NOMS PAROISSES DATES DE CITATION

ABRAZE Joseph- Saint-Vinc€nt, NotrÈDam€ 1731-1739

erSEnT-SIGOTCNE Julien-Albeq! Sâint-Nicolas 1780- 1789

AILEALJME François Bonaventure Sr!4-\icolt!_ 1764-1767

ANGOT J€q!- Saint-Nicolas 1712-1726

ANCOT Jean Sâint-Nicolas t733-1739

ANTY Saint-Nicolas i750

APERT Michel Marie SainFsébastien (Vertais) 1786- 1788

AREGNAUDE4UI.ogT!- Saint-Satumin 1775

ARNOLIL Guillaume 

-

Saint-Nicolas, Sq!441Ç1qi1- t702-1730

ARNOUL Pierre 1733

I pprrt rÂ RD .lir srinr-Pie-fie- Joachim Saint-Satumin 1725

AUBERT Jean-BaPtiste Sainte-Croix 1718-1730

AUBIN Sainte-Croix 1789

AUBINAIS René-Marie Sainte-Qq!4_ 1789

A{IBOIS Dernoiselles Saint-Nicolas t7a9

AUDEBERT J€an-Dom!4!S!9- Saint-Satumin, Sainte-Croix t777 -1789

AIIDON ou AUDOT Jean Saint-Nicolas t735-1739

lffi sirnon-N4ichet Saint-Similien 1786

AUGER ou AUGIER Louis Sainte-Croix t7 54-1756

AVRIL Etie44ç- Sainte-Croix 1789

BAHUAUD Jacqugl '- Sâintê.qlq8_ 1743-1761

BAILLY (LE) François Saint-Nicolas 1789

BALIAT Francois Sainte-Croix t765

BARAS Jean Saint-Nicolas 1768- 1788

BARLEUF Claude Saint-Satumin 1736-1740

BARTHELEMY louis Sa int-Satr.rnU-!4i!!ÈÇdI- t7 t2-1762

BARTmLEMY Pierre Saint-Saturn in 1736-176?

BASTARD Joseph Saint-Sébastien (Ver!4lt- t75l-l'169

BAUCT{.AMP Julien Saint-Satumin l73r

BAUDU Joseph Saint-Leonârd 178't -t789

BAULIEU t7 t2

BAUMIER Antoine-René Saint-Nicolas r776-1787

BEAUDEDUIT JEAN-BAPIiSIE Sainte-Croix t't39-17 58

BELLABRE Mathuliq -'- Saint-Nicolas t712-1748

BELLABRE Piene Saint-Sahrnin l712-17 16

BELLABRE Piene Saint-Satumin t749

BELLOC Gabriel Saint-Nicolas 1750-1764

BELLOC Cabnel-JosePh Saint-Nicotas 1787-1789

BELLOC Hitaire Saint-Nicolas r786-1789

BELLOC Pierre- Saint-Nicolas 1706-1731

BELLOT Francois Saint-Nicolâs 1707-r7 r2

BELLOT Françoll -- Saint-Saturnin 1747

BELLOT Jean Sainte-Croix t703-1741

BELLOT Joseph Sainte-Croix 

-

1739-1783

BELLOT Joseph Saint-Nicolas 1707

BELLOUIN Jean Sainte-Croix, Saint-Denis r789-1790

BENOIST Hugues Saint-Denis 1733-1750

BENOIST Pierre t704

BERNARD l',|t2

BERNARD Bonavent!4g- Saint-Satumin 1735
1783-1788

BERNARDL Saint-Denis 1126-1779

BERNARD Pierre 

-
- 

Saitrtocroi* t735-1750

BERNET Saint-Nicolâs t7 64

BER].TrcOT dE SATNI{LAIR JE4!:q!9II9- Saint-D'enis 1782

BERMER Joachim Saint-Nicolas t72r-1756

BERUET t ouis Saint-Nicolas t753-1789
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BERUET Silvain Saint-Satumin 1750-t768
BEUTIER Jean Sainte-Croix r723
BEUTIER Jean Père Saint-Nicolas t7 50-1789
BEUTIER Jean-François Fils Sâint-Nicolas 1789
BIGOT François Sylvestre 1795
BLANCHARD André Saint-Nicolas t730-1764
BLOCQ Piene SaintNicolas 1739
BONDU demoiselles Saint-Satumin 1780-1785
BONDUJæn Saint-Saturnin t7 t2
BONDU Jean Saint-Satumin t722-t745
BONDU Joseoh SaintqCroix t767
BONNEMENT Yves-François Saint-Sahrnin 1789
BONNET 4e LISLE Jeân-Baptiste SainrSahmin t767-1789
BONSENS SainlMcolas 1789
BONTEMPS Jean Saint-Satumin t700-17t4
BOUCHE Saint-Satumin 1764
BOUCHER Etienne Saint-Nicolas t748-t786
BOLJDINIERE Jeân SainrSimilien l69 t
BOUTLLAUD Pierre-Louis Saint-Nicolas t739-t757
BOIIRGET Mathurin Saint-Nicolas 1790
BOURIAU René Fils Sainte-Croix 1764-t771
BOUTEILLER Balthazar Saint-Nicolas t 700
BOUTEILLER CharGa- Saint-Nicolas l69l
BOLrr TLLERM Sainte-Croix t7t2-1762
BOUTEILLER Henry Sainte-Croix t70l
BOUTIN Gilles Saint-Nicolas t730-t750
BRANCHU Francois Saintg-Croix t712-t737
BRANGER Charles Sainte-Croix t742-t751
BRASSIERE t7 t2
BRIERE Sainte-Croix 1739
BRIÈRE Ausustin 1787
BRIERE RenêAlain Sainte-Croix t'735
BRUAND Piene 1782
BRUJER t767
BRUNEL Jean SainrNicolas t7t6-1722
CAMBON Fils Sairt-Nicolas t739
CARRE Pierre Sâint-Satumin r760-t767
CARTIER Jacoues Saint-Satumin t7 t2-1724
CËIAICNEAU René 1767
CHALOUINEAU Sainte-Croix 1765
CFTAMPALAUNE Alexis Saint-Satumin t7 54-1780
CHAMPALAUNE Jean-François Saint-Satumin t768-1770
CHAMPAIAT-INE Piene Saint-Satumin l75l- 1780
CHAPTLAIS Rene-François Sainte-Croix t790
CHAPON Sainte-Radegonde r789
CHARDONNEAU Saint-Nimlas 1764
CHARIER Jean-Mathurin Saint-Saturnin 17 st-1789
CTL{RLES N... t790
CI{ARMET Saint-Satumin 1780
CHARRUYAU Nicolas-Jacq ues-Marie Saint-Similien 1788
CÉIATELIN Francois Michet 1787
CHAUSSET-MAISONNEUVE Pierre Saint-Den is, Saint-Laureni t7 t2-t739
CHAUVIN Gab'riel Richard Saint-Nicolas 1738-1754
CHENOU Demoiselle 

-
Saint-Clément 1789

CI{EREAU Saint-Satumin t789
CÉIEVALLIER Mathurin Sainte-Croix 177 |
CtIEV4ILIER René Saint-Nicolas t789
CHEVAS Toussaint Saint-Satumin t73t-1754
CHEVROLLIER Étierne Saint-Satulnin 1712-t139
CfIEVROLLIER Etienne Saint-Satumin t69l
CHOLET Demoiselles Saint-Nicolas t'189
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3;;;=Ej.[e!.P3!]:!Nicoras l74s- 1780
t767

-

CHULB I rnrnppe

k

-

Saint-Nicolas I l//9
\,n\rLrJr: r J@r-uaPtrelv -------=;ffifrtu f*s- | t7'14-]487
CHOLLE I Phlllpperlçrrc t712
LrlvrrrN
CIRON Louis

-

Sainte-Croix I l{61
ULDI TDTT T JUTW'

^r ^nnr_rîr ^i1^:ôa
Suiii-tu"q*--uint-tu"c!9!--l-------Effi ------- s" i" t-t{ i""1".- | 1787

u(JLrlDlaDrtu f r.ur\ I.-^uris'!r'
COLIN

' '789Sarnte.Lrolx | |

t ( ,t,Lttù t-rcflts
aôl t 

^q 
nêniç Fils -------3âfrtoc.oi* 1754-17 s6

Sainte-Croix r778-1789
lv\-,r\ rrv,Ïvvllr Jvg' "*P".-'- ^ _-_-- ' l78lSaurt-vtncent I
LVIj\E TIJLD J\,WPTT

Sainte-Croix 1789
L\r^lvr!|wr Jvu,e

CORMERAIS Julien 9g-!lt!cotas 1780- 1789

Saint-Saturnin 1722-17 50
^rh ,|^ r 

^ 
OI\'E Fla'rênt

1767
( .( 

^ 
rL\Jl\ frsr rç

Saint-Nicolas 1787

COURTOIS Piene
-Gi 

"r-- 
Vi" cent- Saint-Satum in 1700- 1719

Saint-Clément 177l-178r
-T"itt*ctq@ÈtS9!g:-- 1778-1787

Sq'Itt-N&9!9É- 1776

Saint-Satumin t73l-r736

DALLER Mathieu Pierre

-s"intÀi*las

1735-1744

Sqlr!\lgglas- 1739

DANGI'Y Jâc4 uet!4!{-.1l--- Noqe-Dqmg- 1771-1774

Saint-Nicolas 1697-1739

Saint-Nicolas 1789
lrflr\j\vr !r

Saint-Nicolas t73l
Saint-Nicolas 1787-1789

Irl\ v-.t.(Jr, r-rarrwrr r rlu vur
Sai4t-N!99b9- 1764

DAVID Jean

^^rnhr ^.,:^ Dôrrl

Sainte-Croix 1790

Saint-Nicolas r767 -1785

Saint-Saturnin t70s-172s

- S"i"t"{-it t 780-1798
l-rDflDl\\rl\liù rvr@uru xr

DELAHAYE Saint-Nicolas 1750

Sainte-Croix 1788;-rr .r^r rcz ah.,t-"- l^eêôh- Rernârd
ffi Sainte-Croix 1788

Sainte-Croix t729-1739
DELAUNAY René $rnlqÇrql- 1781- 1789i-rr r r rxr,r w Dr nrFp-r Fran.niç-Alexândre-Bemar

^-i ^\/rrrÉ ^ni-Â
Saint-Sâtumin 1701

Saint-Saturntn 1739-1780

Saint-Nicolas 1704
OELAVILLB Piene sc!4N!99!sË- 1750

^-r r I^. r\. n^ôinin'a Saint-Lés4g{4- 1730

SainrLauent, Saint-Denis 1708-1743
lrElvrrr Juuwl
DESBOIS André Sainte Croix 1786-1789

Saint-Nicolas 1750-1756ncoD^ra E-É^^i

DESCHAMPS Françors- Prerre
q,i"t-S,t'rrnin, Saint-Similien 1786-1789

Sainte-Croix l71g
DESMARET Pierre' Françors
À.cD 

^ 
r.,,c 

^-r^i-Â-Th^m'<
Saint-Nicolas I tal
Sainte-Croix 1698-1706

##=='*^* Saint-Nicolas 1777

Saint-Satumin t774-1788
oOlrNCÉ Ae NæYRACQ Pierre

Saint-Saturnin 1731- 1750

DORÉ du PERRON Jean:EqP!E!9- Se int-Ni colas l7 t5-1729
t750-1777-EËË-1.. ocoonr\r I-.--Ft'^r;crÈSâl.|mon Saint-Nrcolas

Sainte-Croix 1739-1743DoÉ lea"
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DOREAU SvmDhorien Sainte-Croix 1700- l? l9
DORLEANS Etienne Saint-Satumin. Sainte-Croix l73l - 1750

DORLËANS Joseph SainteCroix t7l6-1750
DORLËANS Pierre Sainte-Croix 1705

DORNOIS Pierre 1788

DROUINEAU Jeân-René Sainte-Croix 1768-t789
DU CELLIER Sainte-Croix 1780-1789

DUBOIS Jean Alexandre Saint-Nicolas 1780-t789
DUBOIS Philiooe Saint-Denis 1698-1702

DUBRAY Pierre 1767

DUBIISSON Fran cois- RenêAr dre Saint-léonard Saint-Saturnin 1788- 1789

DUDAUT ou DUDANT Demoiselle Sainte-Croix r7 50

DUMOND Etienne Saint-Nicolas t787
DUNAN Jean Sainte-Croix t789
DUPONT Fraacois 1767

DUPOUÉ François Saint-Clément t780-1787
DLiPUIS oàe 1781

DUSOIjL Pierre Saint-Satumin t7 t2-17 t4
DI.IVAL Saint-Nicolas 1764

EMERIAU Denis Saint-Similien 1744-t746
ESTEVE François Saint-Satumin 1765-t775
ESTIENNE Sainte-Croix 1750

EVELIN Jean Sainte-Croix 1764-1789
FARINDEAU Saint-Nicolas 1789

FEBVRIER Auzustin Saint-Saturnin 1733

FERIAU Julien Saint-Nicolas 1776-1787

FERRON Demoiselles Saint-Nicolas 1780

FERRON Francois Saint-Saturnin 1766-1783

FERRON Gabriel "le ieune" Saint-Saturnin 1776-1780

FERRON Jean-Francois Saint-Nicolas t77 3

FERRON Michel Saint-Nicolas 1764-1789

FEYDEAU Claude Saint-Nicolas t7 57-1787

FLEL.,RANCE Pierre Saint-Denis t73l
FLEURY Charles Sainte-Croix 1734-1735

FORGET Charles Sainte-Croix 1189

FOULOUES de CFIALIGNE Jean Saint-Clément 1696- 17 r 8

FOUOUERAY-DIMAU Charles Saint-Saturn in 1746-t787
FRUCHARD Francois-Marie Joseph Sainte-Croix t7 57 -t790
GAIGNOT Demoiselle Saint-Saturnin 1764

GAILLARD Saint-Similien 1789

GARNIER François t7 t2-t7 | 5

CARREAU t7 tz
GARREAU Pierre Saint-Saturnin t74t-1750
GARREAU René Saint-Satumin t7t5-1750
GASCHICNARD Auqustin-François SainteCroix t7 3t-1745
GASCHIGNARD Piene Saint-Denis t723-t7 50

CAUDIN Jul ien-Mathurin-Toussaint Saint-Nicolas. Sainte-Croix r778-1789

GAUDRON Sainte-Croix 1789

GAULIN Louis Sainte-Croix t'l89
GAUTIER Jean-Jacoues 1776

GENAY Jacaues-René Sainte-Croix r7 s4-t767
GENTIL Marie Saint-Saturnin t777 -1788

GERMAIN Rose Saint-Jacques t7 50

GETIN Pierre Saint-Leonard t787 -1790

GILLAUD Francois Saint-Denis t7 t2-1738

CILLET Saint-Similien 1789

GITON Nicolas le ieune Sainte-Croix t754-1777

GITON Pierre Francois Saint-Nicolas t7 50-1789

GITON Pierre-Nicolas Saint-Nicolas 1777-l'186

GOBIN Charles Saint-Similien 1777-1789

GODAIS Piene Sainte-Croix 1780-1788
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CODEBERT Jeân-Baptiste Saint-Satumin t731-1754

GONNET Jean-Michç! Sainte-Croix 1798

CRALIN t ouis 1788

CRILLAUD Saint-Satumin 1750

CRILLA(X François Saint-Satumin t7 t2

GRILLEAU Etienne Saint-Sâturnin t737-1748

CRILLEAU Etienne Saint-Saturnin t7 t2

GRUAU Louis Saint-Denis 1789

cRUcÉ Piene Saint-Nicolas. Saint-Similien r77 5-1789

GTIERANDRIE t7 t2

GUERIF Jean Sainte-Croix 1750

GUERLIN Saint-Similien 1789

GUIBERT Charles t708-1767

GUICFIARD Saint-Nicolas 1764

GIIICrIARD Jean Sâint-Similien 1780-t789

GIJICFIET Etienne- Sainte-Croix 1746-1762

GUIFFANT Guillaume Saint-Satum in t749

GUIHOU Julien Saint-Denis t7t0-1731

GLIILBOT Jean 1722

CtllLeU-Ef anaré-Lorj!:Iilichel Saint€-Croix 177 5-t789

GUILLET Piene 1767

GUILLOU Nicolas Saint-Satumin 1750-1754

GUILLOTIET Jean 1767

TLA.RDOUIN Fille Saint-Saturnin t7 t2-173r

HARDOTIIN Mathurin Saint-Saturnin 1722-1739

HARDOUIN Mathûin Saint-Saturnin 1704

HARDOI'IN Pierre Saint-Satumin 1698

IIARDY Francois Saint-Nicolas t76t-t789
HARDY François Jean Saint-Saturnin, Sainte-Croix r7 50-1761

HARDY Gilles Sâint-Satumin 1685-1712

TIENRY Saint-Nicolas t'?89

FIENRY Saint-Nicolas 1789

IIERAULT Joseph-Augustin-Henry Saint-Inurent 1789

IIERBAULT-GAUTIER Michel Sâinte-Croix 1789

HERSAN Aignan Saint-Saturnin t712

HIAN Paul Sainte-Croix 17s0-1764

HOCHON Saint-Satumin 1780-1785

HOCUET Guillaume Saint-Saturnin 1739-17 50

HOUSSET Charles Saint-Nicolas 1753-1764

HOUSSET JoseDh-Francôis Saint-Nicolas 1753-1771

HUART Lézin 17 33

HUBERT Francois Saint-Nicolas 1786-1789

HUBERT Francois Saint-Nicolas 1789

INGRAND Jean Saint-Nicolas t723

JAILLE François Saint-Nicolas 1745-1778

JAIN Saint-Nicolas 1750

JARDIN Jean-Baptiste Saint-Nicolas 1740

JARRY René Sâint-Saturnin t7 50-1774

JOLLY Piene Sainte-Croix t739-t750

JOLY Sainte-Croix 1780- 1789

JOT'BERT t7 t2-1722

JOLiBERT Jean Sainte-Croix 1735-1764

JOULLAIN 1767

JOUSSET Sainte-Croix t789

LACFIAUD Gaspard Sainte-Croix 1747-1788

LACIIAUD Pierre Saint-Saturnin. Sainte-Croix 1708-r739

LAFARGUE Piene-Jean-Baptiste t77 5

LAGE-DAMON Dominique Sâinte-Croix 1722-17 52

LAHOLLE N... t76l
LAINEE Sainte-Croix 1764

LAMBERT Alexandre SainçNicolas 1787-1789
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LAMBERT Maurice Saint-Nicolas t754
LAMBERT Philippe Saint-Nicolas 1772-t789
LAME Francois Saint-Satumin t747-1750
LAMOUR Saint-Nicolas 1764
LAMY Francois Sainte-Croix t736-1739
LAROCIIE Philippe Sainte-Croix 1738-1764
LAROCFIE Philippe-André Saint-Nicolas 177 |
LARUERTTE 1767
LASSENOT ou LESSENOT Jean 1729
LATOUR Saint-Nicolas 1764
LAUTRET Pierre Saint-Leonard r789
LEBEAU ou LEBAUD Pierre Sainte-Croix t764-1789
LEBEDESQUE Saint-Nicolas 1789
LEBLOND Fils 1767
LEBORGNE Jean-Francois Sainte-Croit Saint-Vincent 1764-t789
LEBORGNE René-François l'aîné Sainte-Croix 1776-t780
LEBOTEMF Guillaume Saint-Similien. Saint-Nicolas 1766-1789
LEBOURDIEU Marc t789
LEBRI'N Saint-Saturnin 1767-178s
LEBRUN Demoiselle Saint-Satumin 1789
LEBRUN Jean Saint-Satumin l7 50-t784
LECREQUER Julien Saint- Satu.rnin 1741-17 52
LEFEIJVRE Jâcques Saint-Saturnin 1763
LEGAL Guillaume t7 tl
LEGLÉ Louis-René Saint-Satumin t789
LEGRAND cuillaume Saint-Nicolas 1767,t770
LEGRAND Roland Saint-Similien 1746-1764
LEGRAS Francois Saint-Satumin 1739
LEGNS Jean Aîné Saint-Nicolas r7 59-1789
LEGRIS Pierre Sâint-Satumin. Saint-Nicolas 1720-1739
LECRIS Piene Sâint-Nicolâs t764
LEI{ERICY Louis Saint-Nicolas 1787
LEHOREAU Antoine Saint-Saturnin 1700-17 39
LEJEL'NE l7 t2
LEMAY Jean Sainte-Croix 177 |
LEMEE Piene t767
LEROTX Nicolas 1789
LEROTIX-MONNERIE Similien-J.-8.-Gabriel Saint-Satumin 1780- 1789
LEROY de MONTILLIER Piere Saint-Nicolas 1727-t750
LESAGE René Saint-Satumin t702-1750
LESIEUR Louis-Madeleine SainrNicolas, Saint-Sâtumin 1765-t789
LEVESQUE Sainte-Croix 1739
LIEPART Damien Sainte-Croix t70t-t731
LIEUTAUD de TROISVILLE Philippe Saint-Nicolas 1694-t739
LIONNET Laurent Saint-Satumin t7 t2-r7 t8
LIONNET Laurent Saint-Satumin r720
LOFFICLAL Julien Saint-Nicolas r703-1731
LOPPES Pierre Saint-Satumin 1669-1704
LORET'TE Saint-Similien t789
LORIOTIX Jean Sainte-Radeeonde 1739
LOURMAND Henry Sainle-Croix t780-1789
LOURMAND Jean Fils Saint-Saturnin, Sainte-Croix 1739-1750
LOURMAND Nicolas Sainte-Croix r7 t2-t7 50
LOURMAND Nicolas Père Sainte-CroLx 1764-1789
MACE Gabriel-François Saint-Sim ilien, SainrNicolas 17 50
MACÉ Piene t7l2-r729
MAHOT Isaac Saint-Nicolas 1702-1718
MAHOT Jacques Sâint-Satumin 1680- l7l8
MAINGIJY Jean-Honoré Sainte-Croix 1768
MARC Pierre-Armand Saint-Satumin 1732-1749
MARCHAND Charles l,e ieune Saint-Nicolas 1746-1764



1789saht-Nicolasffi Saint-Nicolas 1730-1764
lvlftl\\- r lruru Jwr vqPlrslv

ffi-cueNoenuntanc"is-no.æ.-clm Saint-Denis t778-1789

ssr4!qçIg!r-- t752-1764ù 
^û ^ 

rùT\E 
^ 

I I /'lariên-Pâ ç.q I

r'rn^^nrrIE 
^-+^inê

Saint-Nicolas 1709-1747
lvrr-u\uvtÙLlL 1 urlvurv

MARCORELLE Etieme Saint- Saturnin r739
171 I.^D/:^Dr'aF^tl (-horlê
1767
17 t2

----- S"i"t"C-i* 1759-1776
lvlllt\r r1r r-rrtr9vp

- 
saittt-Ni"ola" t764-1777

lvlfu\ f rrrwi4r
MASSON Louis Saint-Nicolas r7?6

Saint-Nicolas r789
MAUGRAS Augustin

Saint-Nicolas 1765-1789

-^r 

nrr rcc^N À/f;-h.l

MERCIER@ Saint-Nicolas 1764

Saint-Denis t789
MERIAU Pierre
r rÉD tr r t r--^,,- Sainte-Croix t725

t7 18-1757
uÉrnwn de la BENARDAIS Jean-Baptrste

l7 50lcqt-_l_199!3!-
Saint-Nicolag 1789

rflnW N;.^lae Saint-Nicolas t699-1712

Sain!-SatC!n4- 1789

MILORI Gilles -_------_ Sâint-Saturnin 1750-1788
1723-1737samt-Nrcolas

MIRELIR Alexandre 

-

sâini-Den is Saint-Lawent 1700-1712
1767

Saint-Nicolas t776-1789
tAOl{eAU Jean-taqieE-
r..\DI/-E 

^ 
I T Fr.n/taa-Mtthrrrln Sainte-Croix 1747-1771

.^DITIE A IT IAO' Saint-Denis 1786

ss4lqçrg8- 1770
MORJCEAU-OeSleUOeS Matnurin

-

Saint-Sirnilien t76l

MORIN Pierre Jean -BaP!!!!g- sri'''toCroix Saint-Nicolas t76l-1772
Saint-Nicolas 1738- 1781rftr 

^rIr\IIEDt 
T^cêhli

Saint-Nicolas 1776-1781
MULONNIÈRE Nicolas-Joseph Fils

MUSSEAU Jean-Louis Saint-Nicolas t'789

NAU Jean Saint-Jac{ues 177 |

NAU Julien Sainte-Croix 1788

NAUD Jean Sainte-Croix 1764

NAUD Pierre Saint-Nicolas 1788- 1789

NEDELLEC Yves SCAte-C!qI- 1763

NEVEU Marie Saint-Sqturnin t764-1769

NICOLLEFTan@ Saiqt-N&s!g!- 1789

OLLIVIER Jean-Baptiste Saint-Saturnin t7 48-1751

ORIOU Jean Sâint-Jacques 1712

OtÆT Jean Saint-Léo4441- 1783

ilu ou vrcr.,'eeu Urbaqtlg!ç9!!- Saint-Nicolas 1765

Sainte-Croix t77l-1779

FFantôine Saint-Nicolas. Saint-Saturnin t74t-1764

PELERIN Jean Saint-Satum in, Sainte-Croix l73l- 1750

PELLAN Pien€ Sainte-Croix I ?89

PELTTER Saint-Saturn in, Saint-Nicolas l7 64-1789

PELTIER François Sainte-Croix t756-1776

PELU Etienn€ Saint-Satumin t72t-t739

PELU Jean Sainte-Croix l7l0- l7l I

FË-n-upJeur.*coir-Mistt4 Saint-Sim i lien, Saint-Saqr4!4 I toL

PERESSE Jean-François Sainte-Croix 1696-17l4

PERRAUD Mathurin Saint-Vincent 1789

PERRON Marie 

-

Saint-Saturnin 1780

PERROT
1767

PEYROUX Charles Saint-Satumin r748-1783

PEYROIX Hen ry-l4q!!g- Saint-Satumin 1764-r777
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PEYROUX Pierre-Cha4es Saint-Vincent, Saint-Similien t764-t782
PIEBORDE Pierre Saint-Nicolas t69l- 1705
PIGEON Saint-Nicolas 17 50-1756
PION Sainte-Croix 1761
PIONNEAU Saint-Vincent 1750
PIPALID Michel Sainte-Croix t789
PIQUET Piene t767
PIRONNEAU Denis Sainte-Croix 1780- 1789
PIVETEAU Mathurin Saint-Saturnin 1727 -t737
POTRIER Saint-Nicolas 1760

-IQIRIER François Saint-Nicolas lTlo-1734
POISSON René SainÈSatumin 1762
PONTONNIER Jean-Pierre Sainte-Croix r788-1789
PORE Saint-Similien t7@
POTTIER Piene Sainte-Croix 1733-1761
IQULIQUAIN Tanguy Saint-Satumin 1764
POUPONNEAU Anne Sainte-Croix t739-r742
POUPONNEAU Piene Sainte-Croix 1702
PRAI.IX Clair Sainte-Croix 1789
PREVEL Jacques-Patrice 1790
PREVOST François SainçSimilien l78l
PROVANDIER Jean-Math ieu Saint-Clément 1788
PROVOST Jean-Baptiste Saint-Satumin r7r6-t721
PUGAU ou PUYAU Pierre 1729
ltIMBAtiLT François Saint-Nicolas 1780
RAIMBAULT François Saint-Nicolas t750-t761
REDOULLES Piene Saint-Similien 177 5. 1785
REGNARD Pierre t79l
RENAT]D Sainte-Croix 1780
RENAUD Clément-François Saint-Satumin 1784-t789
RENALTD Jean Saint-Laurent 1784-1789
RENAUD Jean-Baptiste Sainte-Croix t759-1780
RENAUD Jeanne Sâint-Lauent 1784
RENA[.]D Marie Saint-Laurent 1784
RENAUDEAU Saint-Satumin 1750
RICHARD Oabriel Saint-Nicolas 1739
RICIIARDEAU Ardré 1748-1789
RICORDEL Clair Saint-Nicolas 1789
zuGAT'D Sainte-Croix t776
RIVERIN Louis Sainte-Croix t765-t789
RIVIERE t7 t2
ROBIN Jean Saint-Denis t76l-1789
ROCHEFORT Jean Sâint-Nicolas t736-1764
RODNGUE Ausustin Sâint-Satumin t7 t2-1728
RODRIGUE Mathurin Sainte-Croix 1699-t731
ROLLAND Jean-Baptistq Saint-Denis t7t8-1731
ROMAIN Pierre Saint-Nicolas 1789
RONDIN Pierre Saint-Denis t76t-1764
ROTTIER Saint-Similien 1789
ROUAINE Ambroise SainrSatumh t7 63
ROIJDAY Pierre Sainte-Croix t7 50-1762
ROUSSEAU Saint-Nicolas t7 50
ROUSSELOT Jean-Jacques-René Saint-Denis t77 |
ROIIXEL lejeune

17 67
RUELLAN Étienne 1798
RUELLAN René t798
RLryERT Sainte-Croix t7 50-17 56
SAGORY René Saint-Nicolas 1739-t790
SAILLANT Antoine 179l
SAINT-OMER Charles-François SainteCroix 1743-1782
SALOMON Pierre Saint-Nicolas 1764-t784
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Saint-Nicolas 1788
)1ll-\,lvR r\ rrçr r ç -----@_ 1789
ùlr.\JU r tJurJ

Saint-Vincen! 1789
}JaU I I(DI\IJ sq4!ÈçI9x- 1789

*^Y:*Yii- 1729
:i|.,L nE JU S|I

Sainte-Croix, Saint-N icolas 1789-r791
strLLlf:,r\ rlq rç $1n!N&e!3!- 1739-1764

ffi Saint-Denis 1762

Saint-Nicolas t76l
k Saint-Nicolas 1698-1742
l!(rl(llt\tJ-LLrrrr^ r rusv

^^r ma, 
^ 

nI DL:li6æ Sâinte-Croix 1769

Saint-Satumin 1706-173t
ù\r(Jrrr u[4 i6
.^' lnr ,.\L^'!,r. Saint-Saturnin 1664-1690
ù\-r(Ju\ vud rvr

Saint-Denis t7t5-1731

Saint-Saturnin t712
JUùTII|E11U J@T

Sainte-Croix 17 t6-r750
Saint-Nicolas t7 19-1721

I DI\Iuo I ru u uvuvrv
1767

I nKKE I Arraulrrc
'drÉn^rh r^^- Dô^+icrÀl )lfrrnrnlê Saint-Nicotas 1776-1789

TFGBAUD Michel
THIBAUD Fra$æis

ili"t-su@rLqc!4:ly@- t7 56-1780

Saint-Satumin 1764

sai!r!qçrq8- 1764-1789

Saint-Satumin 1764-1776
I ru\rr uçruroul
THIOT Jean -Charl95- 1770

Sainte-Croix r735-1764

Saint-Nicolas t7 t2-1723

Sainte-Croix 1724

ffll.\rr^c D;æÂ Saint- Sâturn in 1764

Saint-Satumiq t7 t6

frr^r. 
^ 

7E 
^ 

I I CÉltocrian Saint-Saturni{r- 1789

TOURTAY Jacques -- Sa itrt-Saturn i", Saint-Nicolas 1750-1779

&!46q!urnin 1703- l7l0f^r r7D 
^ 

IT IÂon
Sainte-Croix 1772-1789ffi Saint-Satumin 1698-1722

Saint-Nicolas 1691-1747

n t^I IE'rlI DiêFô Saint-Saturnû! r 691- 173 l
Sainte-Croix \787irrr r rxr arl--o"o 

^lawandre Sainte-Croix, Saint-Nicolql t76-1-'t182
VALLIN François

1789

Saint-Saturnin 1703-17 19\r^ r rca 
^N/:Eq 

Idn

VAZE François Saint-Nicolas, Saint-Jacques 1707-1732

sei4!9-crqlr- t739-t76rircor:co Ér;----
\tFD/1FP Piêre Sainte-Croix t7 t2-1723

'CDl':ED 
D:Arrê Sainte-Croix 1723-1780

Saint-Satumin 1730-1785
UaU oe le ROCHE E!&119

--=;ri"t-lti*t*-
1789

VIGNOT ChristoPhe Saint-Nicolas 1780-1789

Sâint-Saturnin 1767

VILMAIN François Saint-Nicolas 1778
r764i r c.r,r-c u.---^;c-F ncfq.hê Sarnte-Lrolx

Sainte-Croix 1758VtOleffe Urbain Claude

WTALIS Pierre
1721
1767

v( rlùll\ r-rcrrrur&rrr

VRICNAUD Jean-BaPlE!9- Saint-Satulqn 1789
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Veuves d'épiciers ayant repris le commerce Nantes

NOMS PAROISSES DATES DE CITATTOI\ CONJOINT
ABRAN Veuve Saint-Similien t764
ALBERT Renée Saint-Nicolas 1780 Denis Bernard SIGOIGNE
ARNOIILT Francoise Sâint-Satumin t764 Jean-BaDtiste BEAI'DED[IT
ARNOULT Madeleine Sainte-Croix 1750-t764 Pierre LACFIAUP
BARBOTIN Julien veuve Saint-Nicolas 1760
BASTELET Marie Saint-Nicolas t737-1739 Jean MILSANT
BAZIN Marie-Anne Saint-Nicolas 1789 Piene SALOMON
BELLOT Marie Sainte-Croix 177 | Urbain-Claude MOLETTE
BIGEARD Jeame 1767
BLOND Gabrielle-Angélique Saint-Similien 1788 Pierre REDOULLÈS
BORGNET Marie-Anne Saint-Saturnin 1767 Pierre CARRE
BOUCÉIER Urbaine Sainte-Croix t 789 Jean LEMAY
BRIDON Thérèse Saint-Satu'nin t750-t764 Jean BONDU
CADIOU Marie Saint-Clément t7 52 Jean PERRUCHON
CARIOT ou CARIOLLE Eoouse Sainte-Croix 1767
CHARON Madeleine Saint-Saturn in t7I2-t7 t9 Pierre DELAVILLE
CÉIELLIN Marie-Catherine Sainte-Croix t7 50-177 | François-Ausustin CASCHICNARD
COIGNARD Thérèse-Renee Saint-Nicolas 1789 Louis-Paul DAVID
COUILLAUD de LA RIVE Marie Saint-Satumin t722-1763 Piere BELLABRE
COUTARD Penine Saint-Nicolas t695-17 t2 Denis BURAN ou BIIRON
DATINAY Claude Saint-Nicolas 1750 Pierre LEGRIS
DELAFERRIERE Elisabeth Sainte-Croix l76t-1764 Étienne VERGER
DELAIIAYE de BEAUVAIS veuve Sainte-Croix t760
DIES Marie Saint-Sâturnin 1704 Pierre HARDOTIIN
DUGIJY Veuve t767
FESSARD Francoise Saint-Saturn in 1754 Toussaint CHEVAS
FEYDEAU Elisabeth-Jeanne Sainte-Croix l76t-1767 Piene MERCIER
FLELIRY Renée Sainte-Croix t762-t764 Ëtienne ct ICHET
FORGET Mathurin veuve Saint-Laurent t76l
FOURAGE Renee Saint-Nicolas t76l Gilles BOUTIN
FRAPET Jacouette Sainte-Croix 1730-l7l I Jeâ.n-BaDtiste AUBERT

1Q{LLAIS Ëpouse t767
GARNIER Veuve 1767
GARREAU Elisabeth-Anne Saint-Saturnifl t750-178J Mathurin FIARDOUIN
CARREAU Renee Saint-Nicolâs 1773 Oabriel BELLOC
GAUDERT Jeanne-Marie Saint-Denis t774 Jean-Jacques-René ROUSSELOT
GAZET Epouse 1767
GERARD Louise Saint-Nicolas t774 Ausustin CmVAILIER
GILAIZEAU Catherine Saint-Nicolas 1788 Claude FEYDEAU
GILET Françoise Saint. Satumin t722-t7 50 Jean BONDU
CUIGNARD Jeanne Saint-Nicolas t776 Jean-Francois FERRON
GUILLOU Nicolas veuve Saint-Nicolas 1750
HURON Jean Veuve t767
JOUIN Veuve Sainte-Croix l73l
LAMBALAIS Veuve 1729
LAVOCAT Epouse Saint-Leonard t'|65
LECADRE Epouse Sâint-Satumin t767
LECOCQ Francoise Sainte-Croix t7t2-t754 | Henrv BOUTEILLER
MAHIER Louise Sainte-Croix t763-1783 Yves NEDELLEC
MAILLARD Marie t72e I Pierre DUSOUL
MALET Anne Sainte-Croix t7t2 I Jean PELU
MARETTE Françoise 1729 | Henrv PIOU
MARIE Rose Sainte-Croix 1739-17s0 | René-Alain BRERE
MARTIN Marie' Elisabeth Saint-Nicolas 1789 | Pierre VERGER
MERCIER Catherine Sainte-Croix t7t2-t723 I Pierre DORLEANS
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MORGAN dit LE CLERC Veuve Saint-[éon44l 1764

NOBLET Veuve Saint-Denis 1767

OLIVIER Mqrie Saint-Satumin t76l René GARREAU

PATARIN Julienne Saint-Saturnin 17M-l'112 Mathurin HARDQITII-
eenoCHor149g ugr EPW I tbt

PICH.AUD Jeanne Sainte-Croj4- t712-1718 François BELLIQ!

PIFFART Marguerite Saint-Nicolas 1739-1769
j-ean-Baptiste ooRE du PERRoN
Philippe CHOLLETqâint-Nicnlâs t7a7rll\Earu rYtd r!

t76l
DTVFTF ÂIT Mârie Sainte-Croix 1702-17 12 Piene POUPOVf'fe nU

RAIMBAUT--T Veuve Saint-Nicolas 1764 Francois RAIMBAULT

RENOU Guillaume Veqç Sainte-Croix r73t-1739

RENOU Marie 

-

Saint-Niçqlqs r780-1786 Joseoh-François HOUSSET 

-
RETAULT Marie Sainte-Croix 1162 Jean DORE-
ROGER veuve Sainte-Crqlq 1754-1756

RUVERT Veuve Sâinte-Croix 1761-1780

SORIN Jullenne Saint-Saturnin 173t-r739 Laurent LIONNET

TAFARY Anne Saint-Denis 1767 aharles SIMON dit DESPRES

TETRON René Veuve SaintsCroix r739-r750

THIOT Marie 

-

Sainte-Croix t789 J€an-BaDtiste RENAUD

THOMAS Veuve I16t

TOUZE Fernme Saint-Nicolas 1189

TURQUETIL Marie Saint-Saturn in 1750-1754 Francois BELLOf-
VAUVILLE Jeann e-Hélen e Saint-Satumin 1735-17 46 Bonaventuie BERNARD

VERGER Marie-Theresq Saint-Nicolas 1767 Cabriet Richard CHAWIN

VIAU Rose Sainte-Croix t7 50-17 52 Jean BEUTIER

VOSEL Veuve Saint-Similien 1789



Annexe no 2 : la lettre de maîtrise de
Christophe Jory (1713)





Aujourd'huy mercredy treizième décembre mil sept cent treize

Par devant nous Estienne Henriet grand garde, Jacques Maugin, Jean-Jacques crasnier et

Michel Lepage marchands et gardes des status des marchands de la ville et fauxbourgs

d'Angers, a comparu en s:r personne honorable homme christophle Jory marchand droguiste

et garde en charge en cette dite ville, lequel nous a présenté christophle Jory son fils âgé de

dix sept aas pour estre par nous receu marchand de la même profession de son dit père, lequel

nous a certifié de prudhommie par les sieurs claude-François Marchand et Mathias pays-

Meslier, marchands et anciens consuls en cette ville qui nous ont affrmé par serment I'avoir
actuellement veu servir en qualité d'aprentif dans la boutique et négoce de sondit père

pendant I'espace de plus de six ans au moyen de quoy avons intenogé ledit aspirant sur le fait

de ladite marchandises et sur l'ordonnance du Roy du mois de mars mil six cent soixa e

treize et I'ayant sufisament trouvé capable et expérimenté, nous I'avons noblement receu

marchand épicier en cette ville et fauxbourgs d'Angers, serment de luy préalablement pris de

se bien et fidellement comporter dans I'exercice de sondit négoce, garder et observer les dits

status, réglements et ordonnances qu'il a plu au Roy nous octroyer, dont lui a esté fait lecture

et d'icelle baillé coppie, à la charge par lui avant que d'ouwir sa boutique de prester serment

devant Monsieur le lieutenant général de police de cette ville comme il est plus au long porté

par les lettres particuliers que nous lui avons ce jourd'huy expédiées et, en outre, le dit Jory

fils s'est obligé et oblige par ces présantes aux debtes de cette communauté et d'en fournir à

nos mains acte valable devant notaire dans quinze jours, le tout à peine de perdre ses droits.

Fait et arresté en notre dit bureau, le ditjour et an que dessus

(signé) C.F. Marchand, Pays-Meslier, C. Jory, C. Jory (fils), Hanryet,
Crasnier et J. Le Mausin
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Annexe no 3 : Ie métier de confiseur
d' apr ès I' En cv c lop édie





CottrtNllNT crN

PLANC HÉ. Id

f Â tirnene repréÈnre lintérieur d'un prernicr laùo-
.rJ rrrorre iu i. r-de-ch.ruttce, où l.on voit un forrr_

'l..rù 
triplc pla.é ti)Bune }|one de cheminee; à c&é

<1. ce l.'unr(ru ! un rctenorr dorrble de plomb, & Ât
te pour':or:r , nn srrr(t rro'nl,radc ubles& de tebteits

.Frg. r. Ouricrqui aiec â fourchene clrargedcs Êuis
candir rrrr Ie. griltes du rnoule i <andi. /o.7q lcs
f,r.i.lcs ORrr_uF_ .\ Sr cRE.

u. Orlrrer qrri nrrr,lle :u tôurneru à prrliner en
t,t 

"rr 
ôu <n rouse. /'oyc1 linrclc pnrlrxrr &

Eas dz ra ptanctu.

r. Ecorno,rt. (er ullrrtitr: d'officr ell dc cuivre rorl'
Êc, ,le prro,Llr rl un gr.rnd pLr, & percê corn_
orc une rcumorrc.

Il làr'dro'r hÂnni. lc cuivrc <te rors tes ars oùr lon
treire dr: fubfl.rrrcg acxlsr, ou qui rendent à l':cidË
ré. en fetourna'rr danr les vritlèeur , cornfte te hir.
J àr our drrc qù€ tes certeùcr5 empôrhoicnr |tU. Iair dc
toumeren éré,en le_.cn:ni-dans le cuivre. L'ecide agit
rur |c' pârots du !Àtl€"u, iornrc evec le curvre un tèl
neutre, & le relle de lr rnalle <tu hn fe confewe non
aourné€; ouir cer(, précànrion n'ell Das rnoins ocrni.
cieuG quc celle der marchandr de "ii', q", n-Ltlcnt
Ic' €gourur€3 dc tcur r1n tùr (tet conproir: doubl* dc
plomb, donr la dilfolurion les litzftrrG & cmpoi-

2. Ecurro;r€. Elle clt eufi de cuivrs
3. Spatulc-
4. Spâhtle quâne€.

1. Grilles tlu moule à c-endi. lI y cn e dc difcrcntcr
gnndcurs. Elles fonr âitcs dc 6l dc laitoa; it weu-
droit mierr qutllcs_frlfcnt dc tout eutre'r:réol,
cxccprd dc plomb. lrs gnndes Êwcnt poNr Ié
trrâF i oû y tner |cs ftuis pour les ésourer dc I'cr-
cès dc fircrÊ. l,cs pcrir€i Ë pl.rcenr lrs unes fur lcr
eurr6 dens lc||r rr,ùIe; l€r fruirs à candir fo r
entre dcux. [.es griltcs entpnch.nt 9u.d5 ne J:.8-
cheDt en crnddlàrrt-

6. Moulc à candi- ,,qr< I'articl€ Mout-E &SucRr
c^NDl,

7. Cluulle i.filrer & ctarifcr..Cette opendon fe âit
derl( là vrgneftet dcn:crc Lr hsure t.

8. Challis. C'eft rrn cr.lre de hois qui portc à chaque
angle un crrrchct de Ër. <)n y irrrèhc une éomi-
n€; on potè le c;'dre fur un vâifeau qui reçoit l:
Iiqueur clrrili<.e i-trevcn féramnrc- 

-

q. Poile de cuirre à diifircru ufascs"
ro. ChÈvrcirc ou fi,ppon <tc h pJit.,l&. s. PaI ."

r:nrycr l;r poîlc allcrz dloigocc du friu-nrlu, hilfe
r I rrr un rcc(5 Dlus hbrc-

tt,12,ll..Foumeiu ùiplc. Ch lc voit à le lnnie r r
tirrn' de la (helrerie;à la oenie rr. f:ns che_
vrerr".; & i la penic r;, fe pinie entdrieure :ber-
n|c: p<.lur monttcr h grillc & le cendricr.

P L A N C H E TI.

Le rignctte rcprdcntc linté.iarr d'rm fccond lâbo-
ràroire, fi(ué aufli eu rcz-dc-ch.:uréc- [-r oenic dc ccLbo.loirert6. r. e{l urr four; & lz p:niê-forrrdt per
un rctrenchcrnent. fe_ t. cll unc ctuvc_
.Fig. r. Four mué--ôn l':ppe|lc nrz', por lc di0i+

Ëi$rpËi ***-. zqn I'dicrc Foun 
^

r. 

^ry1 
E#1ali*, nuté, gemi de ùontaur rtc

** g4 *.P {, *-1, * P * NP -P sI4

CONFISEUR,
e P . a N c rr E s,

dillance en di{lancc, pour que le ch.leur quc lblly ent.eùena Plr ût poile, fe répande egalernem
FÙ- rcùL

Ba! d. ta ptaaEk.

Frg. r. M:nnc d'ofrcr, qri fc pbcc ders I'ctuve fut les
bârre:ur, ô( qu' co ienr lel fubllences à éruver-

r- Clayon; il ell dbfier. Il fen à remaffcr lcs con6tu.
res, lorfqu on dégarnir- les Grvices; à poncr de:
neun; r toutÈrrr des hults ou autr6 choli:s d:nr

t. Tarni!
ç Gaufrier, ou fer €htre lcqùel on fah cuire les oâtcs

appellées geî.t. ll s'ouvre & fc fcrme pir le
moy€n de fes br:nche & de fon clou, ll fè trent
fermé, quand on en erpofe akernarivemenr le,
<lcur plaquer firr le fcù, p:r lc moyen de I'anncau
qui en à I'e:rrérn,ré diùe der bàî.h6. & où;
rcço_rr I'ertrérniré pointue dc I'eure brarichc;'la
gautre te cuir à petit êrr. Quand €lle. prie une
couleur doréc, on lete lc fei, on I'ouvre.on dê
tàche rrec_ùr coureau l: pâte brûlée qui ricnt âur
Dordr du aer; on coleve le gau6e qubn bi{Ic
PDler ou qù'on aoule cn cornet ou d'une autrc
m:niere. Ce m€( fe 6ir .ce€ h farinc, le fucre-
un peu 

^de.rapure 
dc ciron, des iaunâ d'e,rÊ ilc.f.l,^& lc bcunc ; on âir du rôut unc pâtc [l

quida On gnillc h fer evcc du lEurrt , J!.nr quc
d-y velk dc c€nc pÊ..- ll proponion ds in*iê
drcrE .fl d uùc litrc dc Érinc, d'unc demi-livrc
-dc 

fucre, de fir jzuncs dcuÊ , d'un qu:neron dc
beunc , 6r le rcllc &loa lc golh du cuifnicr & la
ru!ùre de ccn€ ÉrierÊ. ll y a des Éufres .roG
ficrcs, tlcs geuÊes fncs, des gaufrs iu chocâat.
Aux trut 

' 
es 6ncs on itoute la crêmc & lc vin d,El:

pcgrr; aur garÉtr u chocotrr on mer drr cho_
cohr r.Éi .ut teufrcs à lellcmende on t-rir cn_trtr |m par.d'caicc mêlee dc caDcllc, dc gÉrofc
S d€ mufcrdc. l,ci Fbmrnds frmr der crutiu av*u
lr,levure de h bierre, qui Gn à !:rirc [ercr ta nirc
qu:on cxpoG qu.lqu.s hcun:r drns fétuve i du
rellc la pârc difr.rc -peu des aurrcç eaufrer. Seulc-
llrenr :ur teuxl rli font cnncr le5 tl{)cs d.cufi
fouecés-

t. Gzofricr à La flenendc- ll y a une d.,s dcrr: otrcucs
crofee & grevée; clle reqoit l:utre & tËrrlnrtc
prrln rebotd. [: grufre ell irnprirnéc de la ligure
ac ta praqu. trâvae.

6. Moulc à bifcuirs. Læ bifcuit eû uné Fi.e fÀirc dù
frx're, de Érinc & d'ært's- I-cs môules font dc

_prpiet Zoyq faniclc Brscurr.
7. tour d€ c.n|Patrt ; il eft dc raule. Ceft unc efpece

dc lourticrc qui s'echafe pr.dclhr & nar{d_
IOlll-

8. Saràorierc. Ceft un rrG d'éoia ou de fer-blanc -
oir I'on âit prcndre cn neiç lc l(ucun à fer"ï
ca gol:elcts , ou à 6irc d6 Êuirs ghcé! L tubo-
tr€rc : , coùuE on voia , 6n b..jrct, & ce bnquet
e un rrou accc un€ clEvillc pour k vuider dàrr-
Le dilhrrcc de le Êrbotierc iu bqquct ea dedens
dl dc quatrc doigs. Zq7c1l'ïL NEic E & GL^cE.

9. C.:vc. Ca ulMlc dbfrcc eft dc cairrc ou dc fer-
bhnc, ou dc teule; il e le 6rnc d'une breifierc.
Oû .nrourc fon co|Jvc(clc do glecc piléc; on dé-
pofg àJs G c:p.rcité qu'on voit, lcs'Êuis glac6;
au 6nir dc le glact, ar rt!!||dâtrr lc fct\'iae, on
lcs v tiaû fépûrÊr prr dcs oeoicrs olecê dclfu
& d.four, ô. dcs farillcs d; v-ignc.'

ro. Couvcrclc dc le cevc.
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Annexe no 4: les marchandis d'épicerie





Marchandises - Le Mans
(l'orthographe de l'époque a été respectée)

Abricots
Abricots confits
Acier
Agaric
Aligot
Aloes
Alun
Alun blanc
Alun de roche
Alun de Smyrne
Amandes à coque tendre
Amandes âmères
Amandes cassees
Amandes douces
Amandes douces d'Alicante
Amandes en coque
Amidon
Anchois
Angélique
Anis à l'eau-de-vie
Anis de reine
Aris de Verdun
Anis gros
Anis petit
Anis vert
Anisette
Antimoine
Antimoine cru
Argent faux
Aristoloche
Aristoloche ronde
Assa fætida
Azur
Baies de laurier
Baleine
Benjoin
Benjoin forain
Biscuits
Blanc de céruse
Blanc de plomb
Blanc d'Espagne
Bleu
Bleu azur
Bleu de Prusse
Bleu flottant
Bois de Brésil
Bois de fernambouc
Bois de garou
Bois de rose
Bois d'lnde
Bois doux
Bol
Borax
Bouchons de liège
Bresil
Bronze

Cafe
CaË Bourbon
Cafe de Saint-Domingue
Cafe des Indes
Café Martinique
Café Moka
Camphre
Cannelle
Cannelle de I'Inde
Câpres
Cassonade
Cassonade brune
Cassonade grise
Catholicum
Cendre gravelee
Cendres bleues
Cendres vertes
Céruse
Chandelle
Chocolat apprêté
Chocolat de santé
Chocolat sans apprêt
Chocolat sucré
Cidre distillé
Cinabres
Cire à graveur
Cire d'Espagne
Cire d'Espagne noire
Cire d'Espâgne rouge
Citrons confits
Clinquant
Clous
Clous à cheval
Clous de girofle
Cochenille
Colle à menuiserie
Colle d'Angleterre
Colle de Flandre
Colle de Paris
Colle de poisson
Colle forte
Colophane ou arcançon
Coloquinte
Confection hyacinthe
Confitures
Confitures de coings
Confitures sèches
Conserve assortie
Conseryes de pied de chat
Coque à levant
Coque de noix
Coriandre
Comichons
Coton
Coton à mèche
Coton bazar

Coton bleu
Coton d'Acre
Coton de Limoge
Coton en poil
Coton Falâise
Coton filé
Coton gris
Coton Guadeloupe
Coton herbé
cotte filé
Couperose
Couperose blanche
Couperose verte
Craies de Briançon
Crayon
Crème de tarhe
Cristal minéral
Crocus
Crocus metallorum
Dattes
Diapalme
Dragées
Dragees à devise
Dragées eau-de-vie
Dragées sur amandes
Dragées sur aveline
Eau de cannelle
Eau de la reine de Hongrie
Eau forte
Écorces de citron
Ecorces de citron jaune
Ecorces d'orarlge
Ellébore
i,matl
Encens
Encre
Épices d'Auvergne
Eponges
Essence de jasmin
Essence de térébenth ine
Euphortre
Fanon ou nageoire de baleine
Figues
Fleur de pied de chat
Fleurs de souùe
Fromage
Fromage de Berne
Fumé
Fustel
Galanga
Galbanum
Galipot
Garance
Gâteau à fleur d'orange
Gayac
Celee
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Gelée de cerise

Gentiane
Gingembre
Girofle
Comme adragante

Gomme ammoniaque
Gomme blanche
Gomme d'Arabie ou arabique

Gomme du Sénegal

Gomme élémie
Gomme gutte

Gomme laque

Grabot de séné

Graines d'Avignon
Graines de choux-fleurs

Graines de choux-Pomme
Graines de fenouil
Graines de trèfle
Gruau
Gruyère
Guinee
Hermodatte
Huile
Huile d'asPic
Huile de coude

Huile de dechet

Huile de lin
Huile de noix
Huile de poisson

Huile de rabette

Huile de térébenthine
Huile d'olive
Huile fine d'Aix
Huile pour la salade

Inde
lndigo
Indigo gatimalo
lris
Iris de Florence
Jalap
Jarme de NaPles

Jujube
Jus de réglisse
Jus de réglisse noir
Laque
Laque trochique
Lentilles
Liège
Lin gris
Litarge d'or
Litharge
Liuets d'or faux

Luzeme
Macarons
Manne
Masis
Massepains
Massicot
Massicot doré

Mastic

Mechoacam
Miel
Miel violat
Mignonnefte
Mines de houille rouge

Mines de Plomb
Mines de Plomb rouge

Mitridat
Mouches cantharides
Musc
Muscade
Mynhe
Noir de fumee

Noir d'ivoire
Noix de Galles
Noix de muscade

Noix noires
Noix sèches

Noix vomique
Nonpareille
Ocre
Ocre jaune
Ocre rouge
Oliban en larmes

Olives
Opium
Or faux
Or fin battu
Orcante
Orge mondée

Orpin
Orpin jaune
Orseille
Pain de citron
Pain de glace

Pains à cacheter

Pains à cacheter noirs
Pains à cacheter rouges

Pains à chanter
Papier
Pastilles
Pâte de guimauve
Peaux de chien de mer

Peaux de roussette

Petit souAe
Pied de chat
Pierre à fusil
Pierre bleue

Pierre de ponce

Pierre noire
Pignons d'lnde
Pileste ou pilaistre
Piment
Pinceaux (grands)

Pipes

Pipes de Hollande
Pistaches en dragee

Plâhe
Plomb
Ptomb à gibier

Plomb de filasse
Plomb en balle
Plomb en grain
Plomb en saucisson

Plomb en table
Plomb rouge
Plumes à écrire
Poids d'antimoine
Poires de girofle confit
Pois
Pois verts ronds
Poiwe
Poiwe blanc
Poiwe d'Angletene
Poiwe de Guinee
Poiwe long
Poife rond
Poix
Poix de Bourgogne
Poix noire
Poudre à canon

Poudre à poudrer

haline
Pruneaux
Prunes confites
Prunes de Sainte-Catherine

Psilium
Quatre épices en Poudre

Quinquina
Raisin au soleil
Raisin de Provence

Raisin tabac

Réglisse
Réglisse bleue

Réglisse en bois
Réglisse noire
Résine en graPPe

Résine violette
Rhubarbe
Riz
fuz de Caroline
fuz de La Plante
Rocour
Roses de Provins
Rouge b'run d'Angleterre
Rouge d'Angleterre
Saftan
Safian bâtard
Sagapenum
Salpêtre
Salpêtre blanc
Salpêtre raffiné
Sandal
Sandaraque
Sang-de-dragon
Savon
Savon blanc
Savon gris
Savon marbré
Savon noir
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Savon vert
Savonnettes
Scamonée
Sel ammoniac
Sel polieresse
Semencontra
Séné

Sénégrais
Sève

Sirop
Sirop de ponceau
Sirop vialas
Soude d'Alicante
Soufre
Soufre en canon
Soufre gros
Stafisaigre
Stil-de-grain
Storax
Sublimé
Sucre
Sucre candi
Sucre d'orge
Sucre en morceaux
Sucre en pains
Sucre royal
Sucre royal d'Orléans
Sucreries
Sumac
Tabac noir
Tabac rouge
Tablettes
Tablettes de guimauve
Tamarin
Tartre
Térébenthine
Terramerita
Terre d'ombre
Terre Yerte
Terrines de fruits
Têtes de clous
Thé bou
Thé vert
Thé vert hapsreu
Thériaque
Torchette
Tournesol
Toumesol en graine
Tournesol en pierre
Tripoli
Turbith
Verjus
Vermicelle
Vermillon
Vemis
Vers de terre
Vert calciné
Vert caleire
Vert-de-gris
Vesces

Vif argent
Vitriol
Vitriol de Chypre
Vitriol romain
Vitriol vert
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(l'orthograPhe a été respectée)

Abricots confits
Abricots verts

Agaric
Agnus costus

Aloes
Aloès héPatique

Aloes sucotrin
Alun
Alun de roche

Alun de Rome

Ahm d'Esniane
Amandes
Amandes amères

Amandes cassées

Anandes douces

Amandes en coque

Amandes molières
Ambre gris
Ambre jaune

Amidon
Amoine
Anchois
Angélique
Angélique confite
Anis
Anis confit
Anis couvert
Anis couvert à eau-de-vie

Anis de Verdun
Anis perlé
Anis pour dragee

Anis vert
Antimoine
Antimoine cru
Antimoine minéral
Argent vif
Aristoloche
Arsenic blanc
Arsenic rouge
Assa fcetida
Azur
Badiane
Baies de laurier
Balais dejonc
Baume du Canada

Baume du Pérou

Baume du Pérou liquide
Baume du Pérou sec

Benjoin
Biscuits
Blanc de baleine
Blanc de céruse

Blanc de Meudon
Blanc de Plomb
Bleu d'azur
Bleu de Prusse

Bleu d'émail
Bleu flottant
Bois de Brésil
Bois de fer
Bois de fustelle
Bois de futaie
Bois de hanoche
Bois de Meudon
Bois d'Inde
Bois jaune
Bois néPhrétique
Borax
Bouchons
Boules de couleur
Brosses de Hollande
Brosses de LYon

Brun rouge
Cacao
Cacao caraque

Cacâo Martinique
Café Bourbon
Café broyé
Cafe chicoree
Café de La Martinique
Cafe de Saint-Dom ingue

Café en grains
Cafe maré
Café Moka
Café triage
Cafforata
Camphre
Came de Provence

Cannelle
Capillaire
Capillaire du Canada

Câpres
Câpres de Gênes

Carabé
Carmin
Caroline verte
Carvie
Câscarie
Casse

Cassonade
Cassonade vergeoise jaune

Castor
Cedra au liquide
Céleri
Cendre gravelée
Cendres bleues

Cerise à misuere
Cerises sans no1aux

Céruse
Cévaditle
Chocolat
Chocolat à lâ cannelle

Chocolat à la vanille
Chocolat aPPrêté

Chocolat de santé

Chocolat en PaPillotes
Chocolat sâns aPprêt

Cimaruba
Cinabres
Cire jaune

Citron
Citron confit
Citron de Madere
cihon des Îles
Citron en dragee

Citronat
Citronnelle (liqueur)

Civette
Cobalt
Cochenille
Colle de Flandre
Colle de Paris
Colle de PaYs
Colle de poisson

Colophane
Confiture de gelée de coing

Confitures de cerise

Confitures de coing

Confitures de Êamboise

Confitures de groseille

Confitures eo marmelade d'abricots

Confitures liquides
Confitwes sèches

Confitures seches de rebut

Conserve blanche
Conserve d'absinthe
Conserve rose

Conserves
Conserves de guimauve

Conserves de violette
Conserves d'orange
Coque du Lelant
Corail blanc
Corail rouge
Coraline
Coriandre
Coriandre blanche
Coriandre Pour dragée

Coriandre rose

Comachine
Cornes de cerf
Cornichons
Corsuil ou corsms

Costus doux
Coton
Coton bleu
Coton cardé
Coton filé

de fépoque
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Coton fourrure
Couperose
Couperose blanche
Couperose verte
Couteaux
Crème de tartre
Crème des Barbades (liqueur)
Crocus
Cumin
Dattes
Diapalme
Docus
Dragês
Dragês amandes
Dragées praline
Droguerie
Eau d'anis
Eau de coing
Eau de Cologne
Eau de fenouillet (liqueur)
Eau de fleur d'orange
Eau de fleur d'oranger
Eau de noyau
Eau d'æillet
Eau d'orange
Eau forte
Eau-de-vie
Eau-de-vie de pays
Ecorces de citron
Écorces d'orange
Ellébore
Emplâtres
Encens
Encre de Chine
Épices d'Auvergne
Epices fines
Epinevinette en dragee
Eponges
Esprit de vin
Esprit de vitriol
Esquine
Essence de citron
Essence de girofle
Essence de térébenth ine
Essence d'étain
Étain
Étuis en façon de bergamote
Euphorbe
Extrait de genièwe
Fagou
Fenouil
Fenouil de Florence
Feux d'armes
Figues
Figues grasses

Figues sèches
Fleur d'orange en dragée
Fleur d'orange en gâteau
Fleur d'orange praline
Fleurs de dictame

Fleurs de soufre
Fleurs d'orange
Follicules
Follicules de séné
Fromage
Fromage de Parmesan
Fruits
Fruits confits de rebut
Galanga
Galle ensorte
Galle noire
Garance
Gâteau de fleur d'orange
Gelee de groseille
Gelée de pornme
Cenièwe
Gentiane
Gingembre
Girofle
Glu
Comme
Comme adragante
Gomme arabique
Gomme copale
Gomme du Sénégal
Gomme élastique
Gomme gutte
Gomme laque
Grabeau
Grainejaune
Craines d'angélique
Graines d'Avignon
Craines de kermès
Gruau
Gruyère
Huile
Huile d'amande
Huile d'aspic
Huile de cannelle
Huile de laurier
Huile de lin
Huile de muscade
Huile de nolau (liqueur)
Huile de palme
Huile de pétrole
Huile de poisson
Huile de rabette
Huile de térébenth ine
Huile de Vénus (liqueur)
Inde flottant
Indigo
Indigo guatimalo
Indigo manillo
Ipécacuana
Iris de Florence
Jalap
Jujube
Jus assortis
Jus de citron
Jus de limon

Jus de réglisse
Kermes émétique
Kermès minéral
Laine d'Angleterre
Laque carminée
Laque plate
Lasagnes
Liège en planche
Liqueur
Litarge
Macaronis
Macaronis assortis
Macis
Maganàe
Manne
Marmelade d'abricots
Massepains
Mâssicot
Mastic
Mastic en larmes
Mechoacam
Mélilot
Melons d'eau
Melons d'eau confits
Mercure doux
Miel
Miel blanc
Miel de Narbonne
Mine de plomb
Mines de plomb noires
Mines de plomb rouge
Minium
Mirabelle
Mitridat
Mouches cantharides
Mousse de mer
Noir de fumee
Noir d'ivoire
Noix confites
Noix de Galles
Noix de Galles noire
Noix de muscade
Noix liquide
Noix vomique
Nonpareille
Ocre
Ocre de rhue
Ocrejaune
Ocre rouge
Onguent d'altea
Onguent gris
Opium
Orange
Orange confite
Orange en pâte
Orangeat
Orangeat pour dragées
Orcanefte
Orge mondée
Oripeaux
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Orpin doré
Orseille
Papier
Papier à enveloPPe

Parfaii amour (liqueur)

Parfait amour canelée

Pariera brava
Pastilles
Pastilles à devises

Pastilles au muscat

Pastilles de goutte

Pâte assortie
Pâte de guimauve

Pâtes d'Italie
Peau de chien de mer

Peinture à l'huile
Peinture blanche
Peinture broyée

Peinture d€ ceruse

Peinture olive
Peintue Petit-gris
Pierre bleue

Pierre de bleu
Pierre de Ponce
Piment
Pinceaux
Pinceaux en Plume
Pipes
Pirette
Poires confites
Poires liquides
Pois gras

Poiwe blanc en grain

Poiwe de Guinee
Poiwe long
Poiwe noir en grain
Poiwe noir en Poudre
Poix de Bourgogne
Polypodes
Potâsse

Poudre à odeur
Poudre à verre
Poudre coloquinte
Poudre cordiale
Poudre de coque à levant

Poudre sans odeur

Praline
Pralines grillees
Pralines rouges

Precipité blanc
Precipité rouge
Pruneaux
Prunes
Prunes de l'Île vergeoise

Prunes de l'Île vert

Quinquina
Rabet
Racines de dictames

Rapontique
Ratafia à la fleur d'orange

Réglisse noire
Resine cabale

Résine dejalaP
Rhubarbe
Rhum
Riz
Riz avec odeur
Riz de Piémont
Riz en fleurs
Riz en poudre

Riz sans odeur
Rocour humide
Rodon
Rose seche

Safran
Salpêtre
Salseparei lle
Sandal
Sandaraque
Sang de vie
Sang-de-dragon
Sanguine
Santal rouge

Savon (blanc, bleu, derniblanc, noir)

Savon liquide
Savon marbré
Saxafras
Scamonee
Scamonée de Sm;'me

Scuba (liqueur)
Sebestes

Sel ammoniac
Sel d'absinthe
Sel de Glaubert
Sel de nitre
Sel de Satume
Sel de Seignette

Sel de tartre
Sel d'EPsom

Sel d'oseille
Sel duobu
Sel sedetit
Sel végétal
Semences d'angélique
Semencontra
Semoule
Séné

Sénégrai
Sirop
Sirop de caPillaire
SiroP de fleur de Pêche
SiroP de limon
Sirop de mélasse

Sirop de vinaigre
Sirop d orgeât
Soude d'Alicante
SouÈe
SouFe en canon

Soute vif
Stafisaigre

Stil-d€-grain
Stil-de-grâin brun

Storax
Sucre
Suoe candY (blanc)

Sucre clarifié
SucÎe de La Havan€

Sucre d'orge (blanc)

Sucre en figure de rave et radis

Sucre en ruban
Sucre Martinique
Sucre réglisse
Sucre Vera Cruz
Suifde bouc

Sumac
Supuratif
Tabac
Tabac (en carottg en Poudre)
Tabac de Strasbourg

Tabac Pointu
Tablettes de guimauve

Tamarin
Tarhe
Tartre de Montpellier
Tartre rouge
Terébenthine
Terra merita
Tere blanche
Terre de Sienne

Terre de Vérone
Terre d'ombre
Terre jaune

Terre rouge
Têtes de clous
Thé (bou, vert, hessuein)

Thériaque
Tripoli
Turbith
Tutie
Vanille
Vermicelle
Vermillon
Vert cristallisé
vert distillé
Vert-de-gds
Vert-de-vessie
Vessicatoire
Vif argent
Vin d Alicante
Vin de Malaga
Vin mureau
Vinaigre framboisé
Vitriol
Vitriol de ChYPre

Vulneraire
Vulnéraire suisse

Yeux d'écrevisse
Zestes de citroû
Zestes d'orange
Ziîc
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Marchandises - Nantes
(l'orthographe de l'époque a été respectée)

Abricots (aunes, verts)
Absinthe
Acacia verra
Acier
Acier damon
Acier dansic
Acier en barre et billette
Agarette
Agaric
Agaric du chêne préparé
Agnus costus
Alcali
Allemagne
Aloes
Aloès cabalin
Aloès cicotrin
Aloes hepatique
Alun
Alun calciné
Alun de roche
Alun de Rorne
Alun rouge
Amand€s ameres
Amandes douces
Amandes en coque
Amandes lissées

Amandes molières
Amandes perlées
Amandes tendres
Arnbre gris
Ambre jaune
Amidon
Amidon trleu
Amidon de Flandre
Amidon de Hollande
Amidon d'Hambourg
Amomon
Anacardes
Ananas
Archois
Angélique
Angélique confite
Angélique de montagne
Angélique liquide
Angélique pariétaire
Anis
Anis blanc
Anis confit
Anis vert
Antimoine
Antimoine diaphérétique
Antolirhe
Arg€nt de Paris
Argent faux
Argent fin
Argent vif

Aristoloche
Aristoloche ronde
Armoise
Arrête de bæuf
Arsenic
Assa fcetida
Aveline
Azarum
AzrlT
Baies de laurier
Bain blanc
Balais de Flandre
Baleine
Basilicum
Baume aromatique
Baume de Brionne
Baume de Copahu
Baume de [,a Mecque
Baume de la messe
Baume de vie
Baume de vie de lièwe
Baume d'encens
Baume d'Orient
Baume du Canada
Baume du Commandeur
Baume du Pérou
Baume en coque
Baume firraventy
Baume hépatique
Baume liquide
Baume sarate
Baume tranquille
Baume vert de Metz
Bedeliom
Benjoin
Bétoine
Beurre
Bézoard
Bézoard oriental
Bitume de Judee
Blanc
Blanc de baleine
Blanc de céruse
Blanc de Meudon
Blanc de Paris
Blanc de plomb
Blanc de Rouen
Blanc d'Espagne
Bleu
Bleu d'azur
Bleu de Prusse
Bleu pâle
Bois d'aloès
Bois de Brésil
Bois de Brésillet
Bois de gayac

Bois de rose
Bois de Sainte-Marguerite
Bois de Sainte-Marthe
Bois de sapin
Bois d'Inde
Bois d'olivier
Boisjaune
Bois néûétique
Bois violat
Bol
Bol d'Arménie
Bol d'asmonique
Bol de Paris
Bonbons
Borax
Bouchons
Bouchons de liège
Bougies
Bougies blanches
Bougiesjaunes
Boules de Mars
Brionne
Bronze
Bronzejaune
Bronze rouge
Brosses

Brun d'Angleterre
Brun rouge
Cacao
Cachou
Café
Café Bourbon
Cafe de la Martinique
Cafr de Saint-Domingue
Cafe des Îles
Café Moka
Caf€triage
Calamus aromaticus
Calamus aromaticus gentiolâ
Calebasse
Camaderis
Camepetis
Camomille
Camomille romaine
Camphératâ ou caphérata
Camphre
Cana
Cannelle
Cantharide
Capillaire
Capillaire du Canada
Câpres
Carabe
Carabe blanc
Carabéjaune
Cardamum
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Carmin
Cartame
Cartes
Cascarille
Cassa linea
Casse

Cassonade
Cassonade blanche
Cassonade grise

Castor
Castorum
Catholicom
Cendre gravelee
Cendres
Cendres bleues

Cendres v€rtes
Centaurée
Cérat de Gallien
Cérat de santal rouge
Cereacol
Ceruse
Cévadille
Chameau noir
Chameau rouge
Chameau roux
Chandelles
Chandelles de suif
Chardon béni
Chardomeret
Chardomette
Charroux
Chèwefeuille
Chiendent
Chocolat
Chocolat apprêté
Chocolat non aPPrêté

Cierges
Cimarouba
Cinabre broye

Cinabre minéral
Cinames
Cire
Cire blanche
Cire jaune
Ciseaux pour gantiers

Citron
Citron confit
Citron vert
Citron vert des Îles

Citronat
Clinquant
Clinquant oripot
Cloportes
Clous à cordonnier
Clous de girofle
Clous de Hollande
Cobalt
Cochenille
Coco
Coings

Colcotar
Coleantum
Colestar
Colle
Colle de Flandre
Colle de pays forte

Colle de poisson

Colophane
Coloquinte
Confection alkermès
Confection bromée

Confection hyacinthe
Confitures
Confitures d'abricots
Confitures de ftuits rouges

Confitures de Pê.che
Confitures de Prunes
Confitures liquides
Confitures sèches

Conserve violette
Conserves de nulla camPana

Conserves de rose

Conserves de sinorodon
Consoude
Contrahierva
Coque du I-evant
Coquille d'or
Coquilles de nacre de Perle
Corail
Corail rouge
Coraline
Coriandre
Come à mettre de la Poudre
Cornes de bceuf

Cornes de cerf
Comichons
Costus blanc
Costus doux
Coton
Coton de Smyrne
Coton en laine
Coton en Poil
Coton filé
Coton Jérusalem
Cotté
Couperose
Couperose blanche
Couperose v€rte

Couteaux à Patelle
Craies
Crâne humain
Crasse de plomb
Crayon noir
Crème de plomb

Crème de tartre
Cristal minéral

Cumin
Curcura
Cuscutte
Dattes
Diabotenum
Diachilum gommé

Diapalme
Diâphcenix
Diascordium
Divigo cum mercurio
Divigot
Drage€s
Dragees d'amandes unies

Dragees mêlé€s

Drécottoirs
Drogues
Eau d'acquesuzade
Eau de Balarue
Eau de cannelle
Eau de Cologne
Eau de fleur d'orange
Eau de la reine
Eau de lavande
Eau de mélisse comPosee

Eau de rose et de Stantin
Eau de Vichy
Eau distillee
Eau forte
Eau minérale de Cransac

Eau thériacale
Eau vulnéraire
Écailles d'huîaes
Écorces de citron
Écorces de gayac

Écorces de Grenade

Écorces de lierre
Écorces de sureau

Écorces d'oranges sèches

Écorces d'orme pyamidal
Écume
Écume de si.roP

Ègremoine
Élixir de propriété
Élixir garac ou garuc

Ellébore
r,matl
Lmerl
Emplâtre
Emplâhe de Nuremberg
Emplâtre diabolanum
Emplâhe divin
Emplâtres de ciguë

Crochets et ports de fer pour chapeaux

Crocus
Crocus metallorum
Cubebe

Empoy
Encens
Encre de Chine
Enforme
Épiceries
bplces
Épices fines
bprngres
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Ëpithime

!noneo
Epoussettes
Esprit de cocleuria ou ceclaria
Esprit de cresson
Esprit de nitre
Esprit de sel
Esprit de sel fumânt
Esprit de soufre
Esprit de vin
Esprit de vipères
Esprit de vitriol
Esprit yolatil de cornes de cerf
Esprit volatil de sel ammoniac
Esprit volatil de viperes
Esquine
Essence d'absinthe
Essence d'anis
Essence de bergamote
Esssnc€ de cannelle
Essence de cedra
Ess€nce de citron
Essence de civette
Essence de genièwe
Essence de girofle
Essence de jasmin
Essence de lavande
Essence de romarin
Essence de térébenthine
Essence de thyrn
Ëtain de glace
Etarbe rouge
Ethiopie
Étiops minéral
Euphorbe
Extrait de genièwe
Exhait de rhubarb€
Farine de riz
Farine resolutive
Fenoui I

Fernambouc
Feuilles de mélisse
Ficelle
Figues
Fil
Fil de fer
Filasse brute
Flambeaux
Fleur de sucre
Fleur d'esquenan
Fleurs d'altea
Fleurs d'antimoine
Fleurs de benjoin
Fleurs de bluglose
Fleurs de camomille
Fleurs de centaurée
Fleurs de chardon
Fleus de dictame
Fleus de genêt
Fleurs de mélilot

Fleurs de molenne
Fleurs de pavot
Fleurs de pavot rouge
Fleurs de pêche
Fleurs de pied de chat
Fleurs de soufre
Fl€urs de sureau
Fleurs de tilleul
Fleus de violette
Fleurs d'orange
Fleurs pectorâles
Foies d'antimoine
Folium indium
Follicules
Fougère
Fraisier
Fromage
Fromage de Hollande
Fromage en meule
Fromage rond
Fromages en pains à côté rouge
Frottoirs
Fruits
Gaines avec couteaux
Galanga
Galbanum
Galicum
Galipot
Garance
Garance noire
Carengal
Gayac
Gelée de Castille
Gelée liquide
Genièwe
Gentiane
Germes de peuplier
Gingembre
Ginseng
Girofle
Gisdrousse
Gtu
Gomme
Gomme adragante
Gomme ammoniaque
Gomme arabique
Gomme copale
Gomme de Bedelican
Gomme de gayac
Gomme des Îles
Gomme du Sénégal
Gomme edérée
Gomme élémy
Gomme gutte
Gomme laque
Gomme liquide
Comme opponnax
Gomme sagapenum
Gomme séraphique
Gomme sorapitre

Gomme tacomacâ
Couttes annadimus
Gouttes anodines
Grabot de poiwe
Grabot de quina
Grabot de séné
Grabot d'encens
Grabot d'iris
Graine écarlate
Graines d'alpice
Craines d'ambrette
Graines d'Avignon
Graines de cartame
Graines de choux-pomme
Graines de coloquinte
Graines de genièwe
Grâines de girofle
Graines de Kermes
Graines de lin
Graines de moutarde
Graines de tarhe
Grains de vie
Graisse de vipère
Grand or jaune
Gruyère
Gui de chêne
Guinée
Hareng blanc
Hareng saur
Hémétique ou émétique
Hermodatte
Hiposistis
Hisop
Houblon
Houssoirs
Huile
Huile à brûler
Huile camomille
Huile d'amandes
Huile d'amandes douces
Huile d'ambre
Huile d'anis
Huile d'aspic
Huile de cannelle
Huile de carabé
Huile de chènevis
Huile de condition
Huile de gayac
Huile de genièwe
Huile de girofle
Huile de graine
Huile de laurier
Huile de lin
Huile de millepertuis
Huile de muscade
Huile de noix
Huile de palme
Huile de pétrole
Huile de poisson
Huile de rabette
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Huile de ramas

Huile de rivière
Huile de rocou
Huile de scorPion

Huile de soufre

Huile de tarfie
Huile de tartre Par déftillance

Huile de térébenthine
Huile de vitriol
Huile d'escade

Huile d'EsPagne
Huile d'Hérode
Huile d'hYPertcum

Huile d'olive
Huile d'orseille
Huile essentielle de cedras

Huile essentielle du Portugal

Huile tne
Huile grasse

Huile Rozat
Hurbit
Hyacinthe
H1péricum
Impératoire
Inde
Inde flottant
Indigo
Ipécacuana
Iris
Iris de Florence
Ivoire
Jalap
Jambons de BaYonne

Jaune de NaPles

Jujube
Jus de citron
Jus de nerPrun
Jus de réglisse

Jus de réglisse blanc

Jus de réglisse noir
Kermà minéral
Labdanum
Laine
Laine blanche
Laine d'Angleterre
Laine d'Irlande
Laine peignee

Lait virginal
Lalaspic
LapisJazuli
Laque
Laque fine carminée
Laque Plate
Lasagnes
Laudanum liquide
Liège
Liens blancs
Liens nous
Lierre terrestre
Lillium de Paraulse ou Paracelse

Limon liquide
Lin
Lin de Dunkerque
Lin de Prune et miroir
Liqueur
Liqueur anodine d'Ofûnan
Litarge
Litharge d'or
Livrets d'or
Luna CamPana

Lupin
Macaronrs
Macaronis semoule

Maguaisi
Mainguette
Maniguet
Manne
Manus dei
Maricalle
Marub
Masis
Masslcot
Massicot blanc

Massicot laune
Mastic
Mastic en larmes

Matricaire gratiola
Mauves en fleur
Meches
Meches de fil
Mélilot
Mélis
Menthe
Menu de Bedelium
Mercerie
Mercure
Meum
Mico aquam

Miel
Miel de Basse-Bretagne

Miel de Narbonne
Mignonette
Millefeuille
Miltium solis
Minéral
Mines de Plomb
Mines de Plomb rouge

Minium
Mirobolant
Mirobolant citrin
Mirobolant indue
Mitridat
Modihcatifd'ache
Molenne
Morilles
Morliatum
Morue
Morue seche

Mouches cantarides menues

Mousse de mer

Mousse d'écorce ou de Corse

Moutarde
Mumis
Musc
Muscade
Musilage
Mynhe
Nacre de Perle
Nard scititique
Neapolitain
Noir
Noir de fumee

Noir d'ivoire
Noix blanche
Noix confite
Noix de Galles
Noix muscade

Noix noire
Noix verte de Roquille
Noix vomique
Nulla camPana

Ocre
Ocre de rue
Ocre jaune
Ocre rouge
Oculi caveri
(Eufs d'antimoine
Oignon de seille
Olives
Onguent actanila
Onguent agiPtioc
Onguent d'altea
Onguent de Ponfolix
Onguent de Rennes

Onguent de siirax
Onguent divin
Onguent égl?tien
Onguent grls
Onguent martialum
Onguent martuctium
Onguent mercurielle
Onguent napolitain
Onguent PiPo
Onguent Populum
Onguent Rozat

Onguent scarabeus

Onguent suPumtif
Opiat anti-scorbutique
Opiat Pour les dents

Opiat Salomon
Opium
Opoponax
Or d'Allemagne
Oranges
Oranges taillandin
Orcanette
Orge
Orge de rue
Orge mondee

Orobe
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Orondicum romanum
Oronicum
Orpin
Orsèches
Orseille
Ortie blanche
Ortie de Bardane
Ortifan ou artifan
Os de cæur de cerf
Oseille
Outremer
Padoue
Paille desquinante
Pain à messe

Panacé mercurial
Papier
Papier à ecrire
Papier à lethe
Papier à poche
Papier blanc
Papier blanc à écrire
Papier bleu
Papier boîte
Papier gris
Papier violet
Pastel
Pastilles
Pastilles noires
Pastilles odorantes
Pâtes d'amandes
Pâtes de guimauve
Pavera bruna
Pavot
Pavot rouge
Peaux de chien de mer
Peaux de moutons
Peaux de roussette
Pêches

Peinture rouge
Persil
Petit chêne
Petit ftaisier
Petite sauge
Pied de chat
Pieds d'élan
Pierre calaminaire
Pierre collinnaire
Pierre d'aimant
Pierre de grison
Pierre de ponce
Pierre de vitriol
Pierre infemale
Pierre noire
Pierres à fusil
Pierres de bleu
Pignons d'Inde
Pillules de Belloste
Pilules cinogloses
Pilules mercurielles
Piment

Pinceaux
Pinceaux à dorer
Pipes
Pipes de Hollande
Piraistre
Pirette
Pitons dorés
Pivot
Plantes
Plomb
Plomb à giboyer
Plomb dragee
Plomb en pierre
Poches

Poil de cochons
Poires
Poires confites
Poires tapês
Poiwe
Poivre Batta
Poiwe blanc
Poiwe de Guinée
Poiwe de Hollande
Poiwe en grains
Poiwe long
Poivre noir
Poix
Poix de Bourgogne
Po\podes de chêne
Pommade
Pommade citrine
Pommade citron
Ponpholix
Populeum
Potion montanurn
Poudre
Poudre à canon
Poudre à la marechale
Poudre à poudrer
Poudre à tirer
Poudre à vers
Poudre blanche
Poudre blonde
Poudre cordiale
Poudre cornachine
Poudre de citrus
Poudre de gutes
Poudre de vipère
Poudre diacartemy
Poudre diadragante froide
Poudre diascordinal

Poussière de céruse
Poussière de poivre
Poussière de savon
Praline
Precipité rouge
Procraisisme de scamonée
Pruneaux
Pn"meaux noirs
Prunes
Prunes confites
Prunes de Bordeâux
Prunes de l'Île vert
Prunes de mirabelle
Prunes de Perdrigon
Prunes de Sainte-Catherine
Psilium
Pulmonaire
Pulpe de casse

Quatre semences

Quersonnaire
Quilabalsanum
Quina
Quinquina
Quintessence d'absinthe
Quintessence de bergamote

Quintessence de citron
Quintessence de lavande
Racine impératoire
Racines dacorus
Racines d'altea
Racines d'angélique
Racines d'azaram cabarel
Racines de consoude
Racines de dictame
Racines de gentiane
Racines dejaira
Racines de nulla campana
Racines de parelle
Racines de pivoine
Racines de souchet
Racines de timeleu ou timelea
Racines de tormentille
Racines de valériane
Racines de vie
Racines de volet
Racines de zedouar
Racines d'oseille
Raisins
Raisins de passeviel
Rapontique
R^âpures de comes de cerf

Régules d'antimoine
Résine
Résine dejalap
Resine de scamonée

Poudre pour la confection alkermès Râpures de gayac
Poudre pour la confection ameque Râpures d,ivoire
Poudre pour la oonfection dhlacinthe Ratifoures
Poudre pour les pilules Reagal
Poudre pour I'opiat Salomon Réglisse
Poudre tempérante
Poudre thériaque
Poudres diverses
Poudrières
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Rhubarbe
Riz
Rocou
Rodon
Rognures de Plomb
Romarin bleu
Rose

Rose rouge
Roses de Provins
Rouge d'Angleterre
Rousset
Rozâ
Rubans
Rue
Sabine
Safhanum
Safran
Safran de mars aPeritif
Safran de mars astnngent

Safran gastinois

SagaPenum
Sagou
Salpêtre
Salsepareille
Sandalle
Sandaraque
Sândenitte
Sang-de-bouc
Sang-de-bouquetin
Sang-de-dragon
Sangles de cheral
Sanguine
Sanguine rouge

Santal
Santal citrin
Santal rouge
Sardines
Sassatas
Sauge de Provence

Savon
Savon blanc
Savon de Marseille
Savon gris
Savon marbré de Marseille

Scabiense
Scamonée d'AleP
Scamonée de SmYne
Sceau de Salomon
Scermonnaire
Sciures de Gallien
Scolopandre
Scordium
Seigle
Sel

Sel abseint

Sel blanc
Sel d'absinthe
Sel d'ammoniac
Sel d'armoise
Sel de carabé

Sel de come de cerf
Sel de fevre
Sel de gemme

Sel de genêt

Sel de Glaubert
Sel de quinquina
Sel de Saturne

Sel de Seignette

Sel de tamaris
Sel de tartre
Sel de verre
Sel d'Epsom anglais

Sel dipsum
Sel d'oseille
Sel duobu
Sel gemme

Sel grain
Se[ ochaubusse

Sel polieresse

Sel sedatif dombert
Sel tamaris de Sajou freres

Sel végétal
Sel volatil de Sunin ou Sumin

Sel volatil de viPères

Semences d'ambrette
Semences d'ameos

Semences damos

Semences d'anet

Semences d'angélique
Semences d'anias

Semences de carottes

Semences de carthame

Semences de cavi

Semences de cheroni

Semences de docus massises

Semences de fiucivelle ou ûuville
Semences de la lasPic

Semences de luPin

Semences de Pau

Semences de Pavot
Semences de Pavot blanc

Semences de Pissilum
Semences de Pivoine
Semences de tatitron
Semences de violette

Semences d'encens

Semences docus

Semences d'ægiPtium
Semences d'oseille
Semences froides
Semences sixeleos

Semencontra
Séné

Senegrai
Serpillières
Serpolet
Simples et racines

Sirop
Sirop blanc
Sirop d'absinthe

Sirop d'alkermes
Sirop d'altea
Sirop de caPillaire

Sirop de chicoree
Sirop de chicorée comPosée

Sirop de coing
Sirop de fleur de Pêcher
Sirop de framboise

Sirop de kermà
Sirop de limon
Sirop de mélasse

Sirop de nerPrun

Sirop de Pomme
Sirop de quinquina
Sirop de roses

Sfuop de tamarin
Sirop de vergeotse

Sirop de violet
Sirop d'eresinum
Sirop des 5 racines âPeritives

Sirop diacode

Sirop dimade
Sftop d'cÊillet

Sirop d'orange
Sirop magistral astringent

Sirop mélasse

Sirop viollat
Soie
Solvo mindium
Souchet
Soude
Soufre
Souûe vif
Spicanard de montagne

Spicaseltica
Spinnax de montagne

Spode
Spode d'ivoire
Staphisaigre
Stil-de-grain
Stomachique
Storax
Styrax
Subtimé czrmin
Sublimé conosif
Suc accasiavera
Suc de réglisse
Suc hypocristi
Sucies entiers
Sucies préParés

Sucre
Sucre blanc
Sucre candie
Sucre candie blanc

Sucre candie jaune

Sucre candie roux
Sucre d'orge blanc
Sucre masse

Sucre mi-roYal
Sucre moscouade
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Sucre purgatif
Sucre réglisse
Sucre taché
Sucre terré
Sucre teste
Sucre vergeoise
Suif
Sumac
Tabac en poudre
Tablettes composées
Tablettes d'alteâ
Talc
Tamarin
Tamaris
Tartre
Tartre blanc
Tartre émétique
Tartre martial solube
Tarhe rouge
Teinture d'aloes
Teinture de castor
Teinture de Mars
Teinture de myrrhe
Térébenth ine
Térébenth ine de Venise
Ternefolie de tartre
Terramerita
Terre blanche
Terre de Sienne
Terre de Vérone
Tene d'Ombre ou d'ambre
Terre grise
Terre noire
Terre sigillée
Terre verte
Terrine
Têtes de clous
Têtes de clous battus
Têtes de clous de girofle
Têtes de loup
Têtes de pavot
Thé
Thé boux
Thé housseyu
Thé noir
Thé vert
Thériaque
Th)?otestis
Toile grémillette
Torches
Tormentille
Tournesol
Tripoly
Trochique
Trois santaux
Truffes
Turbit
Turquet
Tussilage
Tutie

Valériane
Vanille
Verdastille
Verdet
Vergeoise
Verjus
Vermicelle
Vermillon
Vemis
Véronique
Vert d'antimoine
Vert de gris
Vert de montagne
Vert de vessie
Vert d'iris
Vert distillé
Verveine
Vessicatoire
Vifargent
Vignes de Judee
Vin Rota
Vinaigre
Vinaigre des Quatre voleurs
Violette
Vipères secs
Vipères vivants
Viperine
Vipérine de Virginie ou frelon
Vitriol
Vitriol blanc
vihiol bleu
Vitriol de Chypre
Vulnéraire
Yerapigru ou yerapicra
Yeux d'écrevisse
Zedouar
Zeste de citron
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.. ..- .Tablea.u descriptldqs principales marchandises
_ 

(les définitions sont largernent inspirées du liwe dedaflier'nenSAvertures botanio,es.
d'outre mer aûc terres atlantiques, Strasbourg, Jean-pierre Gyss éditeur, 2002, auquel je ienvoie

pour de plus amples détails, ainsi que du laroasse clu XIX" siècle)

ao

NOMS ORIGINE DESCRIPTION UTILISATION
Abricot AIménie Fruit Utlllsé pour la fabrication de pâtes, conserves et

confitures I 'amande ect rrtili<éc n^". fah.i^,,-,,{,, ..,,^-

Absinthe Europe
méridionale

Plante d'une odeur forte qui doit son nom à son extrême amertume
Utlllsée en médecine comme tonique, antiacide,
antiputride, fébrifuge, vermifuge, emménagogue et
stimulant

Accacia Afrique Arbrisseau de diverses varietés Ulilisé comme asùingertt el adoucissant
Acier Europe

Fer pur combiné avec une très petite quantité de carbone. Les âciers
d'Allemagne ont été longtemps les plus ranommés

Slrie Acier à grain si fin qu'il coupe le fel sans etre trernpe

Agaric France
Lhamplgnon de Pans. L'agaric du chêne est un geffe de champignon
propagé dans les bosquets plantés de ch9nes Antisudorifique

Agnus castus
Europe

Asie

Arbnsseau de la famille des verbénacées appelé aussi gattilie4 faux-
poiwier- Son fruit porte le nom de petit pôilre, poiwi sauvage ou
poivre des moines

Etait supposé aufefois amortir les ddirild&iens]frais
il devait certainement produire l,effet entiàement opposé.
Complètement abandonné au XIX" siècle

Alcali Ammoniaque. En chimie nom donné aux oxydes et h@iydes des
metaux alcalins =-> alcalis caustiques : potasse, soude

Aloès hépatique AÊique
Amérique

Plante des pays chauds à feuilles chamues, famille des liliacées. Suc
résineux amer, tiré de I'aloès

Purgatil employé comme remède contrtGs atrect6ns du
foie, tonique, et emmâlagogue. Il existe aussi laloès
soccotrin originaire de l'île de Socotr4 le plus pur et le
plus estimé. L'aloès caballin est obtenu du résidu oue
laisse la âbrication des deux autres et est emDlové en
médecine vétérinaire

Aloès soccotrin Océan Indien Liliacée dont on extrait I'aloès des feuilles Purgatif 

-

Althæa Europe
r\o[r sstcnurlque qes gutmauves et des roses trémlùes. Utilisée Dour
ses racines réduites en ooudre

Médecine, ulcère gashique, toux, dianhee; leiîcres
naturels des racines constituent une friândise rnédicinele

Alun Europe Nom générique des sels isomorphes
Utilisé en tannerie, en teinture, et en médecinê. Ifæliâ
l'alun calciné ou brtlé, I'alun de Rome utilisé en
médecine comme altringent, l,alun de roche

Amadou \-omousuDle spongleux qu on tre de I'amadouvier, champignon parasite
du chêne et du hêtre Mèches

Amandes Europe
lrult de I'amandier. Amande douce agréable au goût, amande amE
contenant de I'acide cyanhydrique

Confiserie. Amandes an coques utilisées par les
confiseurs pour la préparation des nousats et des drasées



Tonioue. carminatif, diurétique
Amomum Europe

Nom donné à la morelle taux pmen ou cens$te' rtlrllç uç r' r'rru'rs

à", .ototu"e"t dont les espècès les plus connues sont la pomme de

+*- l-,,Lô'^inÀ êt l" -^'"11e nnire officinale

Colorant
Àmbre blânc Atlantique Nord

Ou spermaceti, matière grasse dlte blanc de batene, exlrtulc ue ra rçLç

ou cacnaror
Parfumerie

Àmbre sris Atlantique Nord Concrétron se lormant da!! !3!Pg9Lll.l-g:)!LLi9l1:li!l

-

Ambre iaune A1lantique Nord Résrne lossrle de conl leres qù M]lg:-.-.-
ilantefffimstfres foumiÊg4 le4gliCg@-Ambrette Europe l'^---âr,-la. ri.arr.

Amidon
Substance de réserve végétale de nature glucidique, dont les granules'

broyés avec de I'eau chaude. foumissent un empois

utrllse Pour i ençu aË\t uu P4Prlr j

L'amidon bleu est obtenu en âjoutânt une parcelle d'iode

c€ qui lui donne une couleur bleue (fioid) Médecine anti-

dialrhéique

Contre la slphilis, les verrues et les maux de dents
Anacarde Orient

Fruit (noix de cajou) de l'anacardier dont les tegumenrs conncnlrclrr L!l

Confiserie
Anânas

Amérique
tropicale

Fruits comestibles
tLrilp

Anchois Europe t 
^r.<ôn 

dp l ôrnre r|es salmonllurlrlss
plante omUettiere, odoriférante dont les racines ont des propneles

stimulantes

Tig-e emploÉe en conliserie. En médecine comme

stimulant du foie et de l'ut{q1.-.---------=.--Angélique
Europe

Asie
Liqueurs, carminatif

notàmment) Utilisé 
- 

comme médicament dans la
pneumonie aiguë

Anis
Europe
Afrique

Plante ombellifère, fruit de la badiane

Antimoin€ Europe
Élément intermédiaire entre les metaux et non-meaux aux PruPr rçLçù

uoi.in.. a. celles de I'arsenic, de couleur blanc bleuâtre Il brtle dans

l'âir en donnant des fumées blanches

Ars€nt fâux Amérique

Argent fin Celu qul a le moms q alnagç

Arccnt vif À/tlrâl wif:ârûent mercure

Plante gimpante

Ou herbe de St Jean

Plante feuillue des légumineuses, famille des papilionacées

Poison violent

Passait pour faciliter I'accouchement. celle a racme ronue

était employée comme ex9I4-9!,]!!!1U-----Aristoloche
Eoprieteleritive, stimulante, \'trlneraire, déterslve,

tonique, emménagoCue, anlilpqsm jq!!!9-
Armoise

Europe
Afrique du Nord

Vtédecilre" Propriétés détersives et aperitives --Un 
la

croyait bonne conne la jawtisse, la pierre' les 1ry"St
néphrétiques, les obstructions de la rale et du tole Elle

faisait partie des cilq racines ap&itives mineures des

anclens

Arrête de bcuf Europ€

ptoprieres antiparasitaires extemes et ntemes Les

àgrives ae I'acide arsénieux moins toxiques étaient

uiilisés comme anti inf"cti"qx "! 
roéde4tte' ToI&9199!9-Ars€nic



Asarum Europe
Nom latin du genre asaret adopté par les botanistes. Plante de la famille
des aristolochées; appelée aussi oreilles dhomme

Émétique, sternutatobe

Assa foetida
Perse

Iran
Résine d'odeur désagréable extraite d'une espèce de férule Antispasmodique et vermifuge

Avelines Europe Fruit de l'avelinier. grosse noisette allongée à cupule violacée Médecine

Axonge
Graisse de porc fondue utilisée autrefois comme lubrifiant d'essieu mais
aussi en Dharmacie et oarfumerie

Pharmacie

Azur
Nom ancien du lapisJazuli ou pierre d'azur. hopriétés : ravivage du
blanc du linge par trempage dans une solution de savon, d'alun et
d'indieo de couleur bleutée

Employé en teinnre

Bain blanc Teinture

Balauste Perse
Nom que l'on donnait dans le commerce, à la fleur du grenadier
sauvase Utilisé comme astrinsent

Bânn€tt€s France (midi) Nom vulgaire d'une espèce de haricot ou de dolic (voisin du haricot)
appelé aussi habine ou mongette

Barbotines
Pâte fluide utilisée en céramique pour créer des motifs décoratifs sur la
porcelaine tendre

Basilicum Asie
Nom commun à plusieurs drogues qui passaient pour avoir une
efficacité souveraine. Onguent composé de quatre substances : résine de
pin, poix noire, cire jaune et huile d'olive

Cet onguent passait pour favoriser la formation de pus.
Les apothicaires le vendaient aussi sous le nom de
tétraDharcie

Baume du Canada Canada Baume fourni oar un saoin Médecine
Baume de Copahu Brésil Médecine
Baume de Foriaventi Europe Mélanges de plusieurs substances résineuses et balsamiques Stimulant
Baume de la Mecoue Arabie Cenre de baume foumi oar un balsamrer Médecine

Baume du Pérou
Pérou

Guatemala

Baume qui provient d'un myroxyle appelé aussi baume bnm, en coque,
d'incision. kovient du myroxilum pemiferum, grand arbre de
l'Amerique méridionale, surtout Guatemala. On l'obtient par la
décoaion de l'écorce et des racines de liane. Odeur fone. r*u" .i âcr.

Médecine. Excitant. Utilisé surtout dans les catarrhes
cbroniques; il entre dans la thâiaque et les pilules de
Morton. On le dit diuétique. Etait aussi emplol dans la
cicatrisation des nlaies récentes

Baume vert d€ M€tz France
Dissolution de vert de gris, sulfate de zingue, térébenthine, aloès,
essence de genièwe et de girofle dans un mélange d'huile d'olive, de lin
et de laurier

Utilisé contre les ulceres fonsueux

Bâl|m€ de vie
ou liqueur anodine

Europe
Dite d'Hoffinann. Teinture alcoolique
(composé d'ambre gris et d'huiles)

Excitant

Baume du
Commandeur

Orient
Europe

Amérique

Teinture alcoolique, très chargée de substances résineuses et
balsamiques, I'oliban, le myrrhe, le tolu, le benjoin auxquels il âut
ajouter de I'aloes, de I'angélique et du millepertuis

Stimulant administré à I'intérieur à la dose de l0 à 14
gouttes. A I'extérieur bons effets dans le pansemant des
ulcères atonioues

Bétoine Europe Plante de la famille des labiées Emétique, purgatif, sternutatoire
Benjoin Asie Résine de différents arbres du genre s6rax. Pharmacie et parfumerie. Expectorant
Bergamote Europe Utilisée en Darfumerie et confiserie



Beurr€ France Substance fabriquée à partir du lait
Utilisé en médecine pour âire des pommades,

notamment "la pommade antiophtahnique du Régent"

Bézoard
Orient

Amérique

aatcut, concrétion qui se forme dans I'estomac ou les glandes de

certains animaux. Par extension nom donné à diverses préparations ou

formations naturelles. Bézoard animal, pouclre de foie de vipère.

Bézoard de Goa originaire de Goa. Bézoard lmaire, préparation

d'argent et de beune d'antimoine. Bézoard végétal, concétion pierreuse

dans le coco. Bézoard d'étain, de Vénus, composée avec de l'étain,

régule d'antimoine, limaille de fer, limaille de cuiwe. Les concrétions

calculeuses se développent dans le canal alimentaire des ruminants,

ainsi que chez l'éléphant, le rhinoceros, le chien, le qleval, le castor, le

sanglier * le porô-épic. L'oriental provient du 4e estomac de la

e-àll" d"r Indes, I'occidental de la caillette de la chèwe sauvage du
-Pérou. Le bézoard était très cher. on le payait au prlr de l'or

notamment le bézoard oriental

Employé en pharmacie. On lui attribuait auaefois de

grandes vertus. Selon d'Herbelot qui cite les auteurs

musulmans, cette pieîe avait la propriété d'attirer le

venin d'une plaie. Aujourd'hui on ne lui attribue plus

aucune veftu

Bistorte
Europe

Asie
Plante du geme renouée. Le tanin est utilisé comme médicament

Astringent. Pour soigner les ulcères de la bouche, le

sairtement des gencives, catarrhe

Bitume de Judée Moyen-Oriutt
Ou taume aes rnomies. C'est le veritable asphalte. Noir à cassures

vitreuses et brillântes

Utilisé Dour les vernis, ciments et aussl pour
,'4.

I'embaumefnent des mons (tsg)?te,

Blanc de baleine Groenland
novient Oe t'Jiete aes cetacés; tient le milieu entre la graisse et la cte.
Est d'une blancheur parfaite. Est vendue sous forme de pains dans le

commerce

Colorant

Blanc de plomb Blanc de céruse

Blânc d'Espssne Espagne VariétE de c"aie. Couleut de matière blanche poqlgqqglSqgqg!9-

Bois d'olivier
Europe

Asie
Bois dur eùdorant dune couleur variant ente le jaune doré et le brun

clai.r, très apprécié pour son grain fin ej qqiql9911!9!919!13g9-
Bois de rose Balramier utilisé en parfumerie (sent la rose) Parfumerie.

Bois iaune Jamalque GuriFGTâ JamaIque, n lipier sumac Pour fahe de la teintuejatnt

Bois néphrétique Amérique Arbrisseau
on croyart que Leau oans raquelle ll aYalt LrerlPe

guérissait les maladies des reins et de !4 vessie

Bol Orient
Nom générique des argiles. Bo1 d'Arménie, bol oriental, bol de sinpe;

terre afgileuse rouge, ocreuse et gtasse

Utilisé pour faire des cayons rouges (sanguines) et

comme médicament par les oriantaux. Appelé aussi terre

bolaire ou terre sigillée. Astringeît et tonique

Bonbons Dragées. sucreries Confiserie

Borax Borate de sodium hydraté



Bouchons Espagne
France

C'est aux droguistes au xvlem@
bouchons de liège. Auparavant on se sêrvâif .te hô'r.hôn. À- ^t*k Pour fermer les bouteilles, fioles

Bouillon blanc Europe Plante du genre molène. Fleurs jaunes. Adoucissant et pectoral employé dans les infusions
oronchltrque

Pharmacie
Boules de Mars France composées de fer et de potasse. Eau de boule (boules de mars dissoutes

dans de I'eau de vie)

Brai sec Europe
,ve,ss JU,,s! wu p4rcur,, vsraur (re ta qtsntrauon 0e matteres organiques
(pins et saDins). sorte de soudron {nôlrr lec hrrFâ,,v\

Brésil E SPECe qe oo$ roug€ Teinture;=::::Brun rouge
Ycri: PtTlo,T rouge rure

Brésillet Brésil
lryqqe Europe êvtqne Dlanche

Teinhre

Cacao Mexique GI
r-4lu vrrqu9, anurnumaTtsmal

alne oU CaCaOVer Oul torTéhée nuic hrôwéê cêi+ à fâh.;-,.- l^ ^L^^^r-. ConfiserieCachou Inde
Café Afrioue

_,_--__ -,.._, ".*!v v?,qsrlv uu wrJ u ur 4rcurd xrutcll I enture, médlcament astineent

Café moka Arabie Ca fé renommé venant O',+raU@
Ie commerce des éDices et du cafet

AlcaloiTe du café. stimulaniàu svstemËîerveux

DL^-^^:Cadamoni Espèce de droeue apoelée aussi sraine,l. n.'r,iiiJ
Calamite Europe

lran Gomme résine qu'on tire des tiges de roseau

Nom donné par les apothicaire" 
"maussi gentiane de l'Inde utilisée comme stimulant énergique; fn Siber;

contre les catanhes pulmonaires; en Inde et Lituanie co:mme-dieestif

Revigorant pour affections du c€rveau, antispasmodique

Pharmacie

Engrais

Calamus aromaticus

France
Japon
Inde

Canada

Calines wurpvsçr urrltlrrqucs qur conrloueralt â la crolssanCe
des vésétaux

Calebasse Amérique
Callomas ou
Calomérs

g9 q!.r. sechee et vrdée, est employée à divers usases Médecine en sirops; &astique
Ancien nom du protochlorure de mercure Pharmacie. Est utilisé comme purgatif

Camomille Europe luupuùççr uuul rys cdpllutes oqoranas SOnt Utlllses en
infusion. llexiste la camomille romame

Stimulant de la digestion, seaative- antipasm;dioue.
Utilisée en çssence comme anti-inflammatoire

Camphre Asie ouurl4uuç uç saveur aLTe e[ aromanque, consttuant l,huile du camphrier
(arbuste de l'Asie du sud-est)

Ecorce aromatique du cannelier

Proprietés antiseptiques

Confiserie
Cannelle Inde

Ceylan



@ussi mouches d'Espagne,

clont on se servait autrefois comme médicament par une prêparahon oe

^^-aL--:.r-- .1^L/ô. af n;lÉê.
Aphrodisiaque, abortif

Médecine. Pour faire des sirops conte la toux, sédatif

Cantharides Europe

Morues séchées et irmées

Capillaire

Bouton floral du câPrier

Cap€lânt

Capillaire
Amérique

Europe

Câpre Eurooe du Sud
\-()lloll çnL

ColorantVariété d'ârnbre jaune
Cârabe Aromate chaud
Cardamones

plairF 
'rril;cée nôrrr çec srâlns três odoranls. polÙ parltrll,c| ls (jarç

iffies de Barbarie (Berberie)

.irt-e-ài.. 
-eftique 

seplentrionale. Ressemblant aux anichauts' les
r---:rr^- -^-j.r^- 4 ô4. ;Éli^o+éCârdon d'Espagne

r-..I^'qnt Âlrn rmroe éclatant- fourni à l'orisine par la cochen le
Carmin L_o,o'-, 

? 
* " y"ts., * -5 1'l:iïi : i i:i: e_,ï 

i ::' ï:;:;',, Ii

Falicite la cligestion, antiseptique et vermifuge

Pharmacie

Cartame cârhme ces temlwlers. rruuurr urrt Iru:: ::: : : :: :; ::] :- r^^ --r-n ,l^6+

Carvi Europe
Ombellitère appele aussl anls oes v osgcs uu uurrur qeJ Pr

----1 ^---^r:-,,--

'i',*"i,'i'l ii,i ii iiii:i ïif*Tii;;;:r
Cascarille Pacrlque flpre l t,tt. P"* ,"",j '.,",..,li'iliiiîiÏ a=: ;- ;;::::; ;;;i

Médecine

Utilisée en médecine comme pugatif ou laxatif
Casse Tropiques

Lésummeuse rroplcale oolùltull ucs uutrJ çr' rvrru! sv 6veeev 1_'
'- 

'1 - ---:r:-r^ ^.,*^f^i- -^,,, "-" ^rnnriAé< médicineleq

Cassa ligna Antilles
Indes Nom botanique du genre casse; plante en forme de gousse

qr!.rê hfllf de cânne
Cassonade Antilles

Pharmacie
Sécrétion grasse extr

queue des castors

Dtfrunerie

AGTunep"ireT;stand*
mâles et femelles. Utili

Castoréum

srluçgù 4 14

sée en pharmacie et

Catholicon Fleehrâire Dùrsatll talt de care. sene' rnuDal oE YL tatn'u ui

Fébrituge

Médicament

Peinture, teinture

ffi que I'on consomme confits.

Fabrication d'huileCédrat

Cendres
6I-i,r" 

'-.'a' ""1.,érrrlenr 
de matieres brûlées

ffi existe de nombreuses espèces

^L-,,--ô sôaÀô\Centaurée Europe

Cérat de Galli€n Europe

Onsuent à base de cire et d'hulle, claude uerar oe (raurou (rcrtsaxrç

ueri t:f -no.. vers 201) médecin grec, anatomiste et thérapeure 
,Sa

théorie des humeurs exerça une influence considftable lusqu au Àvtl'
siècle

Céruse Carbonate basique de plomb utilisé comme pigment blanc



Cévadilles Mexique
Plante du genre varaire de la famille des mélanthiacéès. FlantelivacË
avec des fruits rolgeâtres renfermant des graines noirâtres et anzuleuses

Chardonn€tte
Chardon Espagne

Nom vulgaire du cardon d'Espagne ou de I artichaut-auvafrlidiâ
épineuses : carline, cirsé, cardère. Dit aussi chardon béni

Diurétique, contre la gravelle et l'ictùe

Chènevis Graine du chanwe. On en tire une huile pour la talrication du savon et
des peintures

Chien de mer Roussene (poisson) ulilisée pour !a peau très dure. pourlôlir le bôG-
Chiendent Europe Mauvaises herbes des chamos et iardins Diurétique. adouciss.ant. raf aîchisjant
Ciguë Europe plante vénéneuse qui cgntient un alcâloÏde trd toùue]a conicine Médecine
Cinabre SulFate naturel de mercL{e. rouge brun. exploite côÀrnè mGerai 

-
Pigments peinture. couleur rouge vermillon

Cobalt Minerai. Métal blanc
Cochenille Népal hsectes homoptères de petire taille. Foumit un colorant carmin Teinture

Coco Amérique
lîurt du cocotrer. Lâ noix de coco à maturité foumit le coDrah ou blanc
de coco. dont on tire divers corps gras servanr à la fa-brication des
savons, parfms, huiles

Coléanthe Bohème
Genre de plante de la famille aes gamin=esatibu-G;;grotidies
renfermant une seule espèce qui crolt dans les marais de Bohèmi Médecine

Colophane Europe
Résidu de la térébenthine exsudée de diversioniïèÈs. qu;lG;;ilG;
pour I'encollage de papiers. la fabrication de vernis et également pour
faire mordre les archets sur les cordes des instruments de musique

Coloquinte Europe du Sud
Cucurbitacée gimpante, qui donne un gros fruit jaun-- rnaturlte, a
péricarpe dur, à la pulpe amère Purgatif

Confection bromé Confection à base de brome (liquide rouge sombre). Bromure de
plassium et de calcium. Utilisée en médecine Calmant, anesthésique, antiseptique et h)?notique

Conf€ction
d'hyacinthe Prépantion pâteuse d'une poudre avec du miel ou du sirop Médecine

Consoude Europe Plante à feuilles velues, à fleurs blanches ou roses 1médecine Cicatrisant, aidait les os fracturés à se ressoudei 

-

Contrahierva Carâibes Plantes de la famille des aracées Toniqr]e et antiseptique
Copal Gomme. Résine secrétée par certains conifères Fabrication de vemis

Corril blanc Algue calcate

Corail rouge Octocoralliaire ramifié à squelette calcaire rouge orangé

Coralline Minéral. Agate comaline qui est de Ia couleur du corail Teinfi.re

Coriandre Europe
Ombellifère à fleurs blanches ou rougeatres 0ont G ÊuitistGilGe ami
la fabrication de liqueury et la graine comme condimant Antispasrnodique et stimulant de la digestion

Corne de cerf
Bois de cerf râpé et réduit en gelée qui était usitZe autrefoG pourlî
confection de boissons adoucissantes et de certains sels
antispasmodique

Médecine



On tire des gaines une huile qui entre durs la composition des savons Parfumerie, textile
Coton

Amérique
hoche-Orient

Asie
Afrique

Couperose
Nom de dlttérents sullates nyorarçs' rouPcrurs urçsç'

couperose verte: sul,faE cle fer,-gjruperose blanglr-e-:--sy-l&!e-{eii{t9-

na..in étrihrêCraie Europg Blanc de Meudon, de I royes. o Lspagne sont uçs valsrç.*
ffit morceau de plombagine

Crayon noir
Cosmétiquesi@e certains. mammiferes ou

fibres végétales emPloyé"t @Crin

Cristâl minéral Nom donne dans le commercc au llluç
Flante vivace bulbeuse, famille des iridacées' à grandes tleurs vrolettes

ou blanches. Foumit le safran .- . .

ffiaPhrodisiaque,
mmÉnoonorre rtirrr&ioue

Crocus
Europe

Asle
Epices pour la culsme

Carminatif. facilite la digestton
Cubèbe

Inde
Malaisie

Terme de botanique, fruit du piper cubeba' cubeba orncm'mum er

cubeba canina - -

Cumin EglTte Ombellifère utilisé Pow ses truts
Plante genre safran
Dl.-+- ^aÉ.itê riê( .ônvnl\,1! lâcees

Curcumâ

AdoucissantCuscute Antilles
Palmier-dattier

-

Datte Indes Purgatif

Pharmacie
Diapboenix Eltdl*! â bttt ot tuTt ,,,,,,,,, -,, ::::=::: ::;:i::r;: ;,,;;o':

toxique, diuretique
Dictame Crète

Rutacee â grappes oe rleurs oranrcuçr uu PwuPr
r^-^ r^- --I6ô?ô1i^nê iÀrlhtrâirês

Conflserie

Médecine

Sédatif

Médecine

Médecine

Dragées Confiserie constituée d'une amande lecouverte de sucre

Eau de Cologne I Cologne
Apparue vers le XVI' siècle; étalt utlllsee aurercrs sontrs ré Pt;srç' rv!
--^-a.- .l^.,^:+ ^Lôô.ôr l' 6..r;lm.ê
Pc, rur uv'

Eâu de la duchesse I

d'Angoulême ou de I France

l'éoicier | 

-

Préparation populaire, renferme du sulfate de zinc, du suoe candi' de

I'iris, de I'alcool et de I'eau
r-^-.^ri^ ^- ,.L-:^,râ

Eau de fleur
d'oranqer

Asie
Fleurs de I'oranger. Un en eKralt une esscllse avçu raquç'ç v' nvr rlsv
---^ ^-,, ^-^-^+i.lâ

Parfum extrait de la lavandeEau de lavande Europe

Eâu de mélisse ou

eau d€s cârm€s

Tirée de la plante mellltere et aromatlque Yretlsse ..rruuurdl PrçPqt

o'". lec ferrilles de nélisse fraîche

Sowce de VichY (Allio)

Acide nitrique

Utilisée dans les maladles du lole, qo I aPParYx urËçrur

du métabolismeEau de Vichy France

Eau forte
Ecorc€s d€ citrons P€au du citron



l-

Ellébore Europe ou hellébore. renoncula@
forment un éventail , Ellébore noir ou rosê de Nôël Passait autrefois pour guâir la folie, sédatifcarcliaque

Émait
rvrsramB€ uotllpuse rc maueres ruslbles ( slllce, carbonate de potassiun)
qu'on^applique sur les ceramiques et les méraux. er qui après passage au
lour lorme un enduit dur et hrillânr d'q<npnt virrarrv

Emeri
Emétique

9ur I suu . qt pouqre, esl uI tse COmme abraslt Pour poncer
ùuDsHnce provoquant des vomissements
Médicament exreme qui. e@
bonne adhérence

Médecine
Emplâtre

Médecine
Empois Coile lesere d amidon uriliceeffi
Encens Suôstance résineuse qui dégage un parfum pereraniquana on ti ait

brtler
lpithym Europe
Esprit de cochléaria Crucifère riche en vitamine C ------------.-"..-.-----..-.--

Huile empyreumatique par distillation sèche de la come de cerf
Esprit de corne de
cerf

r'.rÙreur uulruuE

Esprit de nitre héparation faite avec du salnêri
Esprit de sel

\-autcflSanl
,{CrOe Cnrorhydnque

Esprit d€ soufre
Esprit de vlpère +illig jlJl:ll3llglqqUqlqn obtenafi pal la distillation des vipères MédecineEsprit de vitriol Nom ancien de l'acide sulfi.rjquê-
Essence de iasmln Çoln p_osé.liq u ide votatil et odoianGxtrall6llfriq
Étain de glace Tain_de glace : almagame d,étain@

qu'elle réfléchisse la lumière

Éthiopie
\rçruc ùa!.rBs, ramrucs qes laDrees ou ethlops : nom domé à tm grand
nombre de préparations de couleur noire (éthiops antimonial caliaire,
graphitique, vésétal)

Pharmacie

Euphorbe Lur rlllyÀ n{jre er cau$lque (ptusleurs espêces), hévéa,
mercuriale, ricin Pharmacie, purgatif

Fenouil Europe ,dAs u'uuc||rglc vrvace qonr on consomme les pettoles châmues Epices et diurétique
=--:-"-----:+-

Fernambouc 9ois 9e Femambouc. synon),mede bresller 

-
!igue Asie Famille des moracées
Filasse

'unas 
oe nraments tlles Oe l ecorce du chânwe dll lin

Fleur de balustre vu uérausuuu, lcur qu grenaoler sauvage, qul est sernblable au
domestique et dont les aDothicaires font ouelmres iemÀ.te. Médecine

Fleur de dictame rralre.ruraçee a grappes de eûs blanches ou pourpres, utilisée
autrefois dans la préDaration des vulneraires /médicametrtoi Médecines

Fleur de soufre Soufre pulvérulent de couleurjaune clair Aubefois médicament confte la folie



{

Utitfe en;Adfie contte les rhr:rnatismes, maladies de

neau- scrofules - -,Fifrrqe- 
douleurs des nerft et du ventreFollicule

rruits secs de fellêbore e[ oe rançolre lorruçn u u'ç reuruv !grrvu*!!'

'l1r. in!,ronre donné aux fuits de sâlé

?lânte

Arbre de la famille des zygophilées Utilisation de la résine contenue

ians le bois et l'écorce

, : :: ;t i : :i:::::: ;::i:ii:6::i ::;:i::Z; ;;;;

Fougère Europe

Aromatique, stimulant, aphrodisiaque

Suppuratif, émollient

Gslanga
Chine
lnde

Galbanum
lran
Syrie

Gomme fésme exfate o une rerurs [Elrrçuu<j \u.ruçrrrrlrv'' s

f.-Ur*. a" Fioravanti (du nom de Leonardo Fioraventi, alchimiste et

-r,r^^i- i}ôliÂn I (rn-lsfl)
-erébenthine. colorant, mastic potrl les navres

Gâlipot
(-ôlônhane d Clr lgme lncoruluc

Fi"nG ae-taTmitle des rubaciées dont rme espèce, la garance des

ieinùlers etait autrefois cultivée pour I'alizarine, colorant rouge tiré de
Teinture; en médecine contre les calculs rénaux et Ia

constipationGarance Méditenanée

PI
Gayac ou galac Antilles

Genre d'arbre dont on ire la resne du ools er qç I criorr":€ Pu

J"fr,i"i ."." a" f'"lcool et utilisée contre les rhumatismes' maladies de

peau. scrofules et aussi comme dentifrice

|armacle

rnelrmaçr<
G€lée dc Castille _L,spagle rTeDz[atlolt pllar Irrarçu!rYu!

r- lr-.,,,1. viê ârômâtisée

Phârrnâ.ie
Genet France ffl""uu 1''lL'llfl?Tli,.,,,=;: ;;: :; P[armacG comme toilgue.dirnétique. sodori 6que

GeDièvre ArDrlssçau. Lcs udrss surr.r 4r:rlw: Ï,vl!: -:"- 
j:::--:":-::-:j-: - -ij----

Pharmacie, maladies digestives et hépathiques

G€ntiane Europe
Plânte des motltagnes recnercnçs Puur )ss r4lxrvr Ysr rvr rw

,l-. li^,,a',r< êr r{ec. remèdes

Eprce

1r---Gingembre Asie
Plante herbacée de l'Asie troplcale, dont le rnlzomç B'ruuureu^ uur'ç ur

condiment à la saveur Plquante :
Girofle Indonésie

!,Drcg
doux""*."..^.-.-._.-..:

E}l.hrê fâmille des tàhâcées
Mrrcilloe

Gomme âdragtnte 6;;^,"t.;^'"icccnte âctrinsente

Gomme arabique Arabie qrh<tânce visoueuse oul téCoule de Olvers acaçlas q}\rdurc
Àrohrâfifêt srnnlrâhfc^;;;;" l'"" tif€ de certains arbres (élémi

Gomme élénum Indes ^.:: ::: 'Ï6û resouare et fafe mtrir les rumeurs ou pour apalser

ir p"rti"n hystérique, en appliquant des emplâtres sur le

nombril (Didelot et d'Alembert)On dit arbre dacomas ou d'acomatGomme tacomâta ou
dâcumâca

Antilles

Grabeau de séné

Terme de pharmacie qul se dn oe morçeaux rutrPu:r ue uwéswù r!
Ài-"oi"r. i est défendu aux épiciers de vendre les pailles' poudres et

grabeaux de leurs drogues

Graines

Fruit du gutadier
Grdnes d'Avignon France

Sirop

Tonique cardiaque

Grenadier

Gui du chêne
Ewope

Asie
Arbrisseau à feuilles longues et eurs Jaunes aveo uts uarçs

et tanslucides



oo

Guimauv€ Europe
Plante herbacée, dont les racines, les tiges et les feuilles ont des
propriétés émollientes et sédatives Laxatil anti-infl arnmatoire et antitusive

Hermodâtle Ori€nt Nom donné en &ogrlerie à des rubercules (espèce de colchique) Pharmacie, q{ections articulaires

Houblon
Asie

Amérique du
Nord

Plante vivace cultivée pour ses inflorescences femelles ou cônes qui
sécrètent la lupuline pour parfumer Ia bière

Tonique digestif, sédatif nerveux, antirhumatismâI.
vermifuse

Hyacinthe Plantejacinthe mais aussi pierre précteuse Teinture
Hysope Europe Feuille ponanr une moisissure donnant la pénicilline Tonique, digestive. expectorante
Impératoire Europe Ombellifère, pâturages d€ montagnes Pharmacie
Indigo ou inde Inde Matiàe colorante bleue tirée de I'indipotier Médecine, teinttqe

Ipéca
Amérique du

Sud
Nom courant de diverses plantes dont les racines oni des proprigtés
vomitives Purgatif

Iris Europe Iridacée Aromatique

Jalap Amérique
Mexique

Plante dont les racines renferment diverses résines. É,tait trà emolovee
en médecine Pour la coloration, teinture. En méd€cine, purgatif

Jaune de NaDles ltalie Antimoniate de plomb de couleur iame assez brillante Utilisé autrefois Dour soiqner la toux
Jujube France Fruit comestible du jujubier et dont on extrait le suc en pharmacié Adoucissanl Dectoral

K€rmès (conf€ction)
Liqueur colorée en rouge par le kermès obtenue par la distillation de
divers aromates macérés dans l'alcool et auxquels on ajoute de I'eau
sucrée. Servait aussi pour la teinhle

Sirop alkermès, stomachique et cordial

Labdanum Gomme résine extraite du ciste de Crète
Lapis-lazuli Pierre bleue ou pierre d'azur Fabrication de vemis
Laque plate Inde Résine tirée du figuier des pagodes. jujubier Utilisé dans la fabrication des mastics. Antirouille
Laudanum Teinnre alcoolique d'opium Sédati{, antidvsenterioue
Lierre terrestre France Ou gléchollre. Petite herbe à fleurs violettes. Médecine
Litbarde d'or Oxyde de plomb
Lupin Europe Plante omementale et fourraÊère Pharmacie. aperitif. diurélique.emménagogue, vemifu ge

Macaron Pâtisserie de forme arrondie confectionnée avec de la pâte d'amande. du
sucre et des blancs d'æufs Confiserie

Macis Moluques

Sorte de capsule ou d'écorce qui entoure la noix muscade à l,intérieur et
anployé en pharmacie, avec lequel on fabrique plusieurs liqueurs. De
couleur rouge quand il est récent il jaunit par dessiccation. Saveur
chaude et aromatioue. odeur forte et asréable

Médecine

Magnésium
Magnésie Métal gris. Poudre blanche utilisée en pharmacie Neutralisateur des acidités

Maniguette craine au goût poiwé appelé aussi graine de paradis qui provient d'une
plante apparentée au gbgemb're Condiment

Manne France
Italie

Matiàe sucrée (riche en mannitol) qui exsude de certains fiênes. Terme
de pharmacie, drogue lnédicinale. Briançon et Calabre

Purgatif



Plante dont les feuilles ont des propriétés médicinales Régulateur cardiaque
Marrube

Europe
Asie

Afrique
Confiserie

Mascouade
Ou Moscouade. Sucre brut coloré par la pfesence qe melassc ou auuçù

corDs étrangers
Confiserie

Peinture

Mass€pâin Pâtisserie faite d'amandes prlées et de sucre

Massicot

toudre jaune utilisée en penrure et comme mastrç, errltsuruçe P4r uç

'oxyde de plomb. Altéràtion de l'italien "marzacotte", "vemis des
. -r:--^n ]-:-:â^ ^,ôhô,uLrE:rr.uvrrÉxrv

Cahne les douleurs d'estomac, stemutatoire, salivante
Mastic/Mastiche

Europe
Aftique

Arbre
r r-:l:-:- r^-- !^^ ,|^.'l-"..;â la mâfri.ê

Matricâire Europe Camomille offcinale utilisée en mêdecme

Médecine
Mauve Afrique

Petite plante à grandes fleurs blanches' roses ou vlolenes, unllsees crr

médecine

Propriétés analogues au jalap (purgatif)
Mechoacam Mexique

Plante convolwlacée (raclne) appelee aussl mecnoaçam olanç'

rhubarbe blanche. scammonée ou bryone d'Am i
M-êdecine com me ant$FiôÈistlqu! q J3!gg!9!l!9

Mélilot Europe
plahrê. f^'rrâoêrês à fârilles comDosées et eufs eÎ gappes

G;AGsenianffiomilq,leÏûlenferme tme essence qui est un

tonique nerveux; Melitte : médiq?ment fait avec du miel
Phæmacie

MelieVMelis
Epices, condimenl

Ménisp€rme Plantede la frmille de..éniip@
Menthe - lPlante à fleurs blanches ou roses rlche en mentnol utll$ee sn lnrusron!

buroPe Iou avec de l'alcool
Digestif, antiseptique et anesthésique

Stim ulant. stomachique. pectorai
Meu/Meurn
Mignonnette

tprce
Pharmacie

Milium Nôm |'lin dù mil ou mrllet

Plante herbacée à fleurs blanches ou rosées
Hémostatique, antispasmodique, emmenagogue,

rulnéraireMillefeuille

Millepertuis Plantes h€rbacées à fleurs iaunes

Minium Pigment rouge orangé ltltlisé prùcipalem Pelnlllre

Molène Plante des t€mes incultes uplg!@,qy;!i bo!4!9! 4gq9- rnarmacre

Moutârde Europe

Nom de diverses plantes crucltères' utrtrsee polr ses gralns' rreurs

jaunes ar grappes et feuilles bleu vert. Grains riches en sinigroside

",'-I .nanlavp À .âvêrrr niôrr2nfe

Utilisé comme réwlsif (sinapisme).

Substance très odorante extraite des glandes abdominales du chewotin
Musc

Fruit du muscadier (æbrisseau proche des magnoliacées) dont la gaine

réduite en poudre est utilisée comme condiment

ptrarmacie comrtre astring€nt. Susceptible de servlr pour

la teintûe ou le târmag€ des peaux. Utilisée autefois

comme purgatif. maintenant comme teinture comme la

noix de galle
Muscad€ lndonésie



o\

Myrobolan
Orient

Amérique
E$?te

Nom donné à diverses espèces ffi
Foumis par des arbres dont le bois est généralement dur et très compact,
dont l'écorce est astringente. euahe espèces dans le commôe :
myrobolan cihin, chédule, indien, belleric. Il existe aussi le mlrobolan
d'Amérique ou prune d'Amérique et le myrobolan d,Égypte ou'datte du
desert

Médecine

ll4ytthe Arabie Comme résine aromalioue nroduit nar rrn arhre d'Ârehi-c >umutânr. antrspasmodlque. tonique
Nard Asie Plante des régions montagneuses Parlirmerie; médecine comme sédatil antispasmodique,

composant de la Th&iaqueNerprun Cenre d'arbrisseau de la famille des rhamnéel--
Nitre l\orll vurgaùe ou nttrate 0e potasse Teinhrre
Noix de Galles Europe

Asie
Galle de feuilles de chêne, prod@
dont on extrait du tanin Pharmacie

Noix vomique Inde
Chine

Graine vénéneuse du vomiquier, riche en strychnine Stimulant du système nerveux central

-

rnalmacte (utllrsatlon des racines)
Nulla campana France Ou campanule (en italien camnanrrll,i DEIilTEIilïlIiI
Ocre ..trguc rrraole coloree en Jaune, rouge ou brun selon la nature des

oxydes qu'elle contient

Oignon de scille rrauLç lrllaqee aux teurs bleues ou violettes utilisée comme
médicament tonicardiaque et aussi coqrme diurétique Pharmacie

Oliban Rares encens. Appelé aussi thus Stimulant, antiseptique, entre dans les eart\ anti.
népbr&iques et thériacalesOnsuent divin Onguent de consistance molle. alant nour base un cornc mes Employe contre E yermfiË

Onguent gris r ur[rE u urn purlrc (le meiange orme partle d'onguent napolitain et fois
parties d'axonse

Onguent napolitâin
ou m€rcuriel

on le prépare en le mêlant avec de l,axonge làvée, paftG?gales de
mercure très pur que l'on triture iusou'à extinctiôn drr rhéfât Médicaments

Opiât Lrçlru4lrçr \auuerors opracer, composes o.exûalt de plantes, de
poudres minerales et de miel Excitant, stupéfi ant, médecine

Opium Orient Suc narcotique tiré de cenains pavors Calmant, narcotique

Opopanax Europe
Asie

vqrulnrrçrç uçD r stsrurrs cnauocs o Ëurope eI o Asle, dont on extrait tme
gomrne résine Hystérique et emménagogue

Orcanet ou arcanum Europe du Sud
rranllç usr uaçcc a rreurs oteues oes zones mcultes méditerranéennes
dont la racine foumit une substance colorante rouge. On dit aussi
arcanum

Pharmacie comme boisson rafiaîchissante et fortifiante

Orge Europe
uErcarc uuusee pour n rabncatron de la bière, sucre

d'orge. 
-L'orgeat est une liqueur à base d'orge. Orge mondée. grain

d'orge dépouillé de ses enveloppes.
Confiserie



tïiE ansuGuses ot dl-es non grimpantes on

uoË"fo;t * ptt*ti.cie (graines de I'orobe printaniàe)

et qui fâisait partie des quatre àrines résolutives des anclennes

Plante aux fleurs de diverses couleurs, à feuilles chamues poussant sur

les murs, les toits. Sulfrre d'arsenic de couleurjaune

Colorant rouge-violet

e6iEe la tube.culose ou pour les poumons âpres une
à'ffi"s d"ntées et à tiges r€couvertes de potls qul se

"uss"nt 
uu to"cit.r et qui libèrent rn liquide irritant, Iacide

A;a. cftfftEille .n t"ucèlarm i les autres liqueurs

on houve aussi I'Eau ae ry449!-{ l't{tll9d"Jé!":

Médecine. Somnifère. Teinture@cultivée comme.Plante

;#';gil; 
-d;l 

on .*tuvuit autre'-fois un colorant bleu indigo

médicamenteuses
6 E-nrope dont on extrait Par ses

ff itrï:tî'iJ-l"ij'':iiïffi '#i.iï;:#ffiïï'i*'".i&Ë;

une fois convenablement

Épice. Stomachique, stimulant des voies digestives

ou-Eitumerlse provenant d'une distillation et



N)

Populéum
Amérique

Europe

Onguent, infusion de bourgeons de peupliers et de diverses plantes

(ronces, morelle noire, feuilles de pavot, mandragore, belladone,

bardane, jusquiame, joubarbe, trique-madame, laitue, orpin)

Adoucissant et utilisé pour les lavements. Les droguistes
falsifient souvent l'onguent. A cet effet, ils colorent la
gtaisse en vert avec de I'indigo ou du curcuma soit en Ie

faisant bouillir avec de la morelle ou des épinards

Praline Amande rissolée dans du sucre bouillant Confiserie

Précipité rouge
Matière séparée de son dissolvant et tombée au fond du vase, par
l'action d'm corps que I'on a inûoduit dans le liquide. Celui d'oxyde de

metcwe est rouge, celui du sulfate de mercure est iaune

Psidium Nom scientifique du Aen-re goyave Tonique et aperitive

Pulmonaire Plante herbacée aux feuilles allongées bleues Médecine. maladies du ooumon

Psyllium
Plante utilisée pour ses semences, comme médicament pour augmenter

le bol fecal et lubrifier la paroi de I'intestin
Pharmacie

Quâtre s€mences Amérique
Ou quatre épices, nom couant de la nigelle dont les graines broyées
produisent une épice rappelant par son goût, à la fois poiwe, cannelle,
muscade et sirofle

rplces

Quinquina
Amérique du

Sud Inde
lndonésie

Écorce fébrifuge, tonique et astringente, au gott amer, foumie par de

nombreux arbres du genre "conchona'', appelée quinine
Pharmacie

Rapontique Asie
Nom vulgaire de la patience, rapontique de montagne et de la centaurée

iacée. rapontique wlgaire
Médecine

RéalgaUréalgar
Nom lrulgaire du sulflre rouge d'arsenic utilisée comme teintwe ou

comme médicament (en Chine)
Pharmacie utilisé avec du vinaigre, commr.rnique des

DroDriétés pusatives

Réglisse Espagne Plante utilisée pour les propriétés médicinales de sa racine
Alimants, confiserie et médecine ( laxative et purgative),
antitussif. anti-infl ammatoire

Régule d'antinoine Alliase de plomb ou d'étain âvec de l'antimoine

Rhubarbe
Europe
Chine

Plante potagùe Laxatif

Riz Asle Graminée céréaliàe Antidianhéique

Rocou
Amérique du

Sud

Fruits du rocouyer dont on tire un colorant rouge orangé, de la gelée

enveloppant les grâines
Utilisée oour la confection des siroos

Rodon ou rodou Arbrisseau . Utilisé Dar les teintuiers en teintuie noire Teinture

Romarin bleu Méditenanée
Arbrisseau odorant des ganigues aux petites flews bleues et aux
feuilles loneues et étroites

Antiseptique, antioxydant, antispasmodique

Rosat Prépaxation faite avec des pétales de rose. Miel rosat Pharmacie

Rose rouge France
Roses officinales : roses sauvages ou foses de chien. Roses rouges

surtout cent feuilles de Provins
Astringent, antiseptique, affections pulrnonates; entre

dans la composition de la thériaque et du diascordium

Rouge d'Angleterre
ou colcotar

Europe Calcination de sulfate de fer Teintue

Rousset Plante dont les feuilles ont des propriétés médicinales



Rue Europe Plânte dont les feuilles ont des propriétés médicinales. Abortif
Sabine Europe centrale Genéwier dont les feuilles ont des propriâés médicinales. Abortif

Safran Europe
Poudre confectionnée avec les stignates floraux des oocus séchés et
reduits en poudre, utilisé en alimentation et médecine

Rernèdes purgatifs

Sagapenum
Orient
Perse

Gomme résine produit par une ombellifêre du seffe férule Laxative, antispasmodique

Sagon ou sagou Malaisie
Fécule alimentaire extraite de la moelle de certains palniers,
notamment du sasoutier ou arbre à pain. mot malais

Salpôtre
Nom courant de certains nitrates spécialement du nitrate de potassium
obtenu par I'action du nitrate de sodium sur le chlorure de ootassiun

Salsepareille Amérique Arbrisseau épineux à tiges volubiles utilisé pour ses racines Cordiale et alexitaire

Sandaraque Aftique Résine jaune pâle, exhaite d'une varieté de thuya
Sert comme asûingent, dentiftice, dessicatif, styptique, et
lulnéraire

Sang de dragon Inde
Nom vulgaire de la patience rouge vendue sous plusiews sortes par les
droguistes (en baguettes, en olives, en globules, en cylindre, en
galettes). Suc gomme résineux rouge

Astringeît. hémostatique

Sâtrtâl Asle

Petit arbre d'Asie hopicale, parasite des racines d'auffes végétaux,
cultivé pour son bois (bois de santal), à l'odeur douce et pénéhante Ce
bois de couleur blanche ou jaune est utilisé en ébénisterie et pour
fabriouer des oarfums

Colorant, antiseptique et urinake

Santal rouse Asie Fleur qui produit une matière colorante rouge Colorant
Sauge Europe Planle âromalique (Provence) et médicinale AntiseDtique. tonifiant des nerfs et du sans

Sâxafra
Amérique du

Nord
Ou saxifrage (en latin saxifiaga). Herbe médicinale utilisée pour
dissoudre les calculs rénaux

Médecine

Scabieuse
Plante herbacée à fleurs violettes, roses ou blanches en forme de
caDitules

Contre la gale

Scammonée Asie
Plante (différents liserons) utilisée, pour sa racine qui donne une
gomrne résineuse, et pour ses feuilles

Employé en infirion (feuilles). Servait comme
médicament stimulant des intestins et de I'estomac.
Utilisé également conûe les maladies contagieuses et la
oeste

Scarie Albuste fuineux

Scordium Europe Plante ressemblant à I'ail (odeur) ArtipuEide, confe les maladies contagieuses et les vers
lntestinaux

Scolopendre Fougère de grandes taille Médecine
Seigle Europe Céréales aux éois barbus Médecine

Sel d'ammoniac
Chlorure dammolium. Métal alcalin. Sert à la fabrication d'enqrais et
de l'acide nitrioue

Sel de Glaubert Sulfate de sodium



è

Sel de Saturne Plomb Médecine comme vermifuge

Sel de verre Un des noms du mercure Utilisé en médecine comme antiseptique

Sem€n contra Syrie Caoitules d'armoise riches en santonine On attribuait à ces graines des vertus réfrigérantes

Semences froides Europe
Sernences fioides najeures : graines de concombre, de melon, de

citrouille, de courge, et semences fïoides mineures : chicorée sauvage,

endive, laitue et pouprier
Employé en pharmacie cornme purgatif

Séné Afrique Plante légumineuse
Utilisé en médecine comme cataplasme, contre les

fl egrnons, panaris, coliques etc....

Sênéoré ôù senésrais Nom ltleaire du fenugec flégumineuse), ressemble au trèfle Médecine

Serpollet Europe Thlan sauvage Médecine

Simaruba
Amérique
tropicale

Arbre dont l'écorce a des propriétés médicinales Pharmacie, anti diarrhée, et confre la dysenterie

Souchet Plante herbacée des lieux humides Médecine

Soude

Plante des terrains côtiers dont on tirait autrefois le carbonate de

sodium. Utilisée dans la pâte à papier a en savoffierie En pharmacie

comme sodium ôicarbonate)

Pharmacie

Soufre Non r'étâ1, famitte de l'oxygène Médecine

Spic ou aspic France Nom lulgaire d'une espèce de lavande (spic selrica

Spode Tropiques
Ôu spondéas, arbre tropical aux feuilles composées dont certâines

espèces produisent des fruits
Médecine

Strphisâigre Méditenanée
Dfrfimirnn, ptanlÈ herbacée (pied d'alouette), de la famille de

re-nonculacées, vénéneuses
Colorant

Stil de srrin Matiùe colorante jaune verdlitre

Storax ou Styrax Tropiques
Arbre tropical qui foumit une résine solide et odorante (le benjoin). On

en fajt des pommades, des sirops
Antiseptique puissant et toxique

Sublimé corrosif Chlorure mocurique

Sucre
Antilles
Europe

Tiré de la canne à sucre ou de la betterave Confiserie

Sureau Europe
Æbuste dont les îèurs hermaphrodites et regroupées en cor)'rnbe

donnent des fruits rouges ou noirs
Pharmacie

Suif Graisse animale (bæuf, mouton, baleine Fabrication de vemis. laques et colorants et chandelles

Sumac Europe Plante vénéneuse (famille des térébinthacées) Pharrn'acie comme fébrifu ge

Tabac
Amérique du

Sud
Plante herbacée utilisée pour ses feuilles Vomitif, salivatit sternutatoire, fébrifuge

Tamarin
Inde

Afrique
Fruit (gousse) du tamarinier

Tamaris Europe Arbuste à fleurs écailleuses, à fleurs roses Médecine comme astringent



Tanaisie Plante odorante à fleur iarmes Vermiftge
Tartr€ émétique Ëmetique : qui provoque le vomissement Laxatif

Tartre rouge et
blanc

Acide tartrique, possédant deux fonctions acides et deux fonctions
alcool contenu dans le tartre et les lies de vin

Médicament contre la gravelle

Térébenthine Europe
Résine semi-liquide de certains végétaux (térébinthacées et coniËres),
dont on extrait par distillation I'essence de terébenthine

Maladies de la vessie, parasitifuge, vermifuge

Terra méritâ Inde Nom donné au rhizome de curcuma réduit en poudre Teinture iaunel médecine comme emménagogue, apéritif

Terre d'ombre Oxyde ferrique Teinture

Terre verte Carbonâte de cui\Te

Thé bou Orient
Mélange grossier de toutes espèces de feuilles prises sans distinction,
dont le soût et la couleur ont quelque analogie avec le thé

Thériaque Orient

Électuaire riche en opium employé comme antidote âu venin. Utilisé
comme médicament depuis Galien (qui en transoivit la formule). Ca
électuaire exhêmement complexe renfermait de 40 à 60 substances. Il
resta au codex fiançais iusqu'à la fin du XX' siècle

Médicament. Anti-venin

Tilleul Europe Arbre à feuilles iarmes Sert à préparer des tisanes sédatives

Tormentille Europe Potentille (plante voisine du fraisier) au rhizome astringent. Médecine, astringent et anti-in flammatoire

Tournesol Europe
Matière colorante bleue (tirée autrefois de diverses plantes dont
lhéliotrope) qui rougit au contact des acides et que I'on utilise comme

indicateur

Tripoli Afrique
Roche siliceuse pulvérulente (diatomite), employé pour le polissage des

métâux et du verre. Pulv&ulente : qui se présente sous forme de poudre

ou qui peut se réduire facilement en poudre

Truffes Europe Champiglon ou chocolaterie Confiserie

Turbith
Racine, corps formés par diverses combinaisons d'ammoniaque de nitre,
de mercure

Médecine comme purgatif

Tussilage Plante herbacée très commune hopriétés pectorales

Thutie ou tutie Oxyde de zinc qui sert a préparer des collyres résolutifs Pharmacie

Valériane Europe Planre herbacée à fleurs roses. Une espèce dite herbe au chat Racine antispasrnodique.

Vanille
Amérique du

Sud
Orchidée grimpante cultivée pour ses fruits (gousse) dont on extrait une

substance aromatique et odorante pour la pâtisserie et confiserie
Confiserie

Verdet Acétate basique de cuiwe
Vergeoise Sucre fabriqué avec des sirops de qualité inferieure Confiserie

Verius Jus acide tiré des raisins cueillis encore verts

Vermillon
Cinabre ou sulfire rouge de mercure réduit en poudle, couleur rouge
orangé, vermeil

Peinture

Vernis
Solution résineuse dont l'évaporation laisse sur la surface qui en a été

couverte une nellicule solide. lisse et brillante
Décoration sur le bois. la oorcelaine



Véronique Europe
Plante hobacée aux fleurs roses ou bleues, commune dans les bois et
les prés. Vâonique officinale appelée aussi thé d'Europe

Boisson tonique

Vert de gris Carbonate basique de cuiwe qui se forme sur les objets de cuiwe, en
bronze. exposés à l'air humide. Couleur verte tirant sur le 6is

Vert de montasne Carbonate de cuiwe imour
V€rt de vessie Couleur verte tirée du nerDnm
Verveine Europe Plante dont une espèce , la verveine officinale, est utilisée comme tisane Tonique capillaûe, bain occulaire

Vinaigre Liquide riche en acide acétique obtenu par fermentâtion du vin, d'auûes
liquides alcoolisés ou de diverses solutions sucrées

Condiment

Violette Europe Fleur famille des violacées Tonifie les veines, antiseptique, combat la toux

Vipère France

Consideré comme un médicament âctif dans une foule de maladies.
Pouclre de ce reptile. Dans le midi de la France chaque paysan avait
toujours en réserve de la graisse de vipère, "souverain" dit-il contre les
morsures de ce reDtile

Sirop, huile excitante, sel actifet pénérrant

Vipères < secs >r
Plante des lieux incultes et des sables, d'aspect velu, à fleurs bleues et
roses

Vipérines
Plante des lieux incultes et des sables. d'asoect velu. à fleurs bleues et
roses

Vitriol Sulfate très conosif

Vulnérâire d€ Suiss€
Plante herbacée des près et lieux incultes, à fleurs jaunes d'or groupées
en capitules

Utilisé autrefois pour guerir les blessures

Yeux d'écrevisses Europe

Dit aussi piene d'écrevisse. Petites concrétions blanches et pierreuses,
qu'on trouve sous le corselet des écrevisses de rivière au moment de la
mue et dont on faisait autrefois une poudre absorbante. Carbonate de
chaux en poudre, qu on emploie au même usage

Droguerie, emménagogue

Zédoaire
Inde

Bengale

Nom donné à des racines ou à des rhizomes de kæmpferias, de
curcumas ou d'ananas. Longue d'lnde, morceâux desséchés, racines
ressemblant assez au gingembre. Ronde Inde orientale. Jaune du
Bengale. Essence analogue au camphre, utilisé comme le gingernbre,
galenga...

Pharmacie, cordiale et alexitaire





Annexe no 5 : les fournisseurs des épiciers
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Annexe no 6 : les clients des épiciers
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Les clients de Louis Védic' d'Aneers (1786
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Annexe no 7 : liste des inventaires après décès





Noms, pÉnoms Type d'acte Cote Date
Barbeu du Bours Vincent-A. Inventaire 4 E 25/273 6/711796
Bazin Pierre Inventaire 4 E l4l 155 (B) 23/5 at 316l1786
Bonvoust Mathieu Inventaire II C 24II 29/7/t741
Boulay Pierre veuve Inventaire 4 E 37/344 3/t0/1703
Bouquet Pierre Inventaire II C 2408 9/10/1740
Bouquet Pierre Inventaire II C 2408 8/t0/1740
Caillon Guillaume Inventaire IC 2299 t4/t/1712
Caillon Jean-François Inventate 4 E t4/156 3-8/t0/t787
Choplin Françoise Inventaire 4 E t8/2 20/2/1742
Choplin Françoise Vente 4 E l8/2 5-8/311742
Cocuau Louis Inventaire II C 2496 29/9/t780
Damicourt Francois Inventaire 4 E 59t651 l4/8 au 1l/9/1734
Damicourt François veuve Inventaire 4 E 2s/258 17/8/1781
Damicourt François veuve Vente 4 E 25/258 2t/8/178r
Dam icourt Noël-Eustache Inventaire 4 E 59/656 10/lt/t739
Damicourt Noël-Eustache Vente 4 F. 59/656 17t11/1739
Dutertre Pierre Inventaire il c 2327 22t4/1722
Guyard Roland Inventaire de marchandises 4 E 37/345 29/7/1704
Guyard-Deslandes François-G. Inventaire 4 E 37/645 23/8/1734
Guyard-Des landes François-G. Vente 4 F.37/645 9/9n734
Hermé Louis Scellés B 788 2-3/6 et 217 /1762
Hermé Louis Inventaire 4 E 37 /7s9 31/7/t767 -7 /5/1768
Hermé Louis veuve Inventâire 4 E 37/780 7/2 au 10/3/1775
Hermé Louis veuve Vente 4 E 37/780 3-22/s/t775
Leclou Charles Inventaire 4 825/275 5-28 nrairial an 6
l,eclou Hubert Inventaire 4 E21/238 t2-15/4/1763
Leclou Hubert veuve Inventaire 4 E 36/285 t4-28^/t77'l
Leclou Jean Inventaire II C 2473 2/5/t767
Leclou Jean Inventaire II C 2496 29t9n780
Leroy Pierre Inventaire 4 E 37/s73 4/Ut729
Leroy Pierre Vente 4 E 37 /640 t0/t/t729
Leroy Pierre lnventaire 4 F.37/337 21511696
Liwé René Inventaire TI C 2467 7/t/1764
Liwé René Vente 4 836n72 6/2/t764
Provost François-Patrice Inventaire 4 E 4st298 t3t5/1782
Renault Mathurin Inventaire 4 E 37/341 8/2/1700
Rivière Jacques Inventaire 4 825/64 t8/11/1707
Rolland Jean-Jacques Inventâire J Q il927 8 messidor an 7
Vétillard Eustache Inventaire tr c 2376 2/6/t733
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Noms, prénoms Type d'âcte Cote Date

Abraham Jacob-Denis-Jean Inventaire 5 E Al23 l8-30 frimaire an 14

Allard Jean-Michel Inventaire 5 E 111167 25 fructidor-9 brumaire an 13

Azemard PhiliPPe lnventaire 5 E 8169 l3-15 ventôse an 2

Azemard PhiliPPe Scelles 18868 r6ltol1777

Baralery Mathurin Inventaire 5E 4n98 l9-5 au 41611708

Baudrôn Antoine-Michel Inventaire 3Q80 23l2lr8l0

Bault Marguerite Inventaire c 487 8t8n747

Boisard Guillaume veuve Inventaire 5 E 41291 2012411011704

Boullet Antoine lnventaire 3Q2s 16 ventôse et 25 messidor an 2

Boullet Antoine-Pierre Inventaire 5 E 71652 16-17 fToreal an 2

Cadeau René Inventaire 5 E 111022 3-l5ls/1784

Cadeau René Inventâire 3Q66 30 ventôse an 13

Chesneau René Inventa ire 5 E l0/139 t2-22/4117 69

Cordier Toussaint Inventaûe 5 E 1/1198 81511775

Coullion Charles Inventaire 3Qs9 l0 fructidor an 10

Courraud Louis Scel[és 18869 t*^2/1787

Coustard Joseph-GuY Inventaire 5 E 61315 1916 au 71711790

Fabre Jean-Jacques veuve lnventaire 5 8 70n63 l7 brumaire an 12

Follenfant Jean Inventaire 5 E 41138 22-2413/1719

6Enfant Joslplf4qlg- Inventa i.re s E 41302 3013 au 81411'180

Follenfant René Inventaire s 8701209 t 5- 18/l/ | 760

Gaillard Guy-Augustin Inventaire 3 Q4s 19 pluviôse an 7

Gallard René veuve Inventaire c 488 f u1748

Gallard René veuve Vente c 488 t2l2/1'148

Galpin Jacques Inventa ire 5 E l/908 30/r0/1726

Gannault Margryli1l- Inventaire 5 E9ll29 l0-121611813

Gasnereau Phitippe Inventâire 3Q72 15/6t1807

Gaudais Jean-Mathieu Inventaire 5 8701258 1l pluviôse an 7

Goupil Pierre-Calixte Inventaire 5 E 9/108 2s-2915/1789

Gouppil Jean-Baptiste Inventaire c 478 27/8/1744

Grille de La Copardiàe
Ieân-Rantiste

Inventaire
5 E2ll0

(ancienne cotation)
22/5 au 22/8/1769

Grille-Copardière Jean-B. Inventaire c 593 23/611787

Henriet Etienne Inventaire 5 F, 41319 24/tv1717

Huard Jean Inventaire c 513 24t12/1755

Huard Jean Inventaire c 416 24/711732

[,andeau Simon Inventaire 5E5/8 r0/4/1727

Lebreon Élie Inventaire 5 E s/164 19-27 /6/1733

Leduc Thomas Scellés 18868 25/lll779

l,emangin Jacques Vente 5 E 71/l 2t3n818

Lemangin Jacques veuve Inventaire 5 E 7llr 20-2812/ l8r8
I-emercier René lnventaire 5E6t2 t8/3/1771

Lemercier René Vente 586/2 t5t4/177 |

Lemercier René Vente c 559 28-29/10/1774

Malville Michel lnventaire 5 E l/905 2lt6/1723

Malville Michel veuve Inventaire 5 E 1/935 26/v1739

Mareau Richard Inventaire 5 E 1/1168 l6-20 pluviôse an 12

Maslin Louis-Frangois Inventaire 5 8 70D30 2615/t774

Maslin Louis-François VE Inventaire s E 6/314 19/t0/1789
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Mausars Antoine Inventaire c 450 l9/Il1739
Maunoir René Inventaire 5 E s/ls9 18-20/9/172s
Ragot François Inventaire 5 E t/970 24-25/1lr73Z
Retureau Charles Vente 3Q3l 27-28 otanial an 3
Retureau Pierre Inventâire 5 E 6/314 3t2t1789
Retureau Pierre veuve Inventaire 5 E 6/318 t6/1/1793
Refureau Pierre veuve Vente 5 E 6/318 2t/l/1793
Richard René veuve Inventaire 5 E 4t320 l1/1 au 81311718
Soupard Jean-Jacques Scellés 1886s 20/tlt763
Terrasson Jean-Germain Inventaire sE7/293 718/1764
Terrasson Jean-Germain Vente 5 E7t293 l6/8/1764
Ierrasson Jean-Germain Scelles 18866 28t7^764
Van Bredenbec Gaspard Inventaire 5 E t/942 12/8/1728
Van Bredenbec Martin Inventaire 5 870/166 8-13t2/t725
Vedic Louis Inventaire 5 E 6/311 27-29/9/1786
Védy Joseph Invenlaire 5 E 6/363 t0/9/t777
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Noms, prénoms Type d'acte Cote Date

Angot Jean Inventaire B 5792 2413 au 61411739

Angot Jean Vente B 5792 4-16/5/1739

Apert Michel-Marie Inventaire B 6924/l 6/21r788

Arrouard dit SçPierre Joacbim Inventaire B 5778 71611'125

Aubert Jean-BaPtiste Inventaire B 5783 15-161511730

Âudouin ,Simon-Michel Inventaire B 691112 t775

ÂîdoudouinSimon-Michel Inventaire B 6922/l t'l-211t/1786

Bahuaud Jacques Inventaire B 689711 t9ll/1761

Bastard Joseph Inventaire B 6905 s-|Us11769

Bastard Joseph Vente B 6905 9-10/5/l'169

Sea"deduit Jeân-B. Scelles B 6894/l 31/10/17s8

Bellabre Mathurin Inventaire Itc2672 23lt/t730

Bellabre Pierre lnventaire B 5770 2t-2714/1716

Belloc Gabriel Inventaire B 6906/2 231r011769-17lrl1770

Belloc Gabriel Inventaire B 6886 2016117s0

Bellot François lnventaire B 5767 2316 er3l1ll1712

B€llot François Inventaire B 688s/1 281t011749

Bellot Joseph Inventaire B 6920/1 10-14/ll/l't83

Bellouin Jean Inventaire B 692611 9t8/t'790

Benoist Pierre Inventaire B 5759 t212/1703

Bemard Bonaventure Inventaire B 5788 t2-1317/1735

Bondu Jean Scellés B 6881 27/111745

Bouché Etienne Inventaire B 6922/3 4-81511186

Boutin Gilles Inventaire B 5799 9t5n747

Boutin Gilles Inventaire B 6890/1 7/12/t753

Boutin Gilles Vente B 6890/1 2t-24D/1754

Boutin Gilles veuve Inventate B 6897ll 17-t816/1761

Boutin Gilles veuve Vente B 689711 22-23/6/1761

Branchu François Inventaire B 5790 8-911/1737

Branchu François Vente B 5790 2t-25/5/1737

Branchu Frangois veuve Inventâhe B 5791 9^211738

Branchu François veuve Vente B 5791 10-nl9/1738

Branger Charles Inventaire B 6887/l 2t-24/7l175l

Brière Rene-Alain Inventaire B 5788 25/71t735

Carré Pierre Inventaire d'habits B 6903/l 15-16/7/1767

Carré Pierre Vente d'habits B 6903/l t6/6t1767

Cartier Jacques Inventaire B 5776 25/10 au20lll/1724

Cartier Jacques Vente B 5176 91tl11724

-hampalaune Jean-BaPtiste lnventaire B 6906/ t 16-1717/t770

Chamoalaune Pierre Scellés B 6916/l 3016/1780

Chauvin Gabriel-Richard Inventaire B 6890/l 11-16110/1754

Chevallier Mathurin lnventâire B 690712 22/ll/177r

Chevas Toussaint Inventaire B 6890/l 26-271311754

Ôhollet Jean-Baptiste lnventaire B 6912/2 151611776

Clodinot Antoine Inventaire B 6880 rt/311744

Corbillé Joseph Inventaire B 6917/3 3015/t781

Corbillé Joseph Vente B 6917/3 7-8/6/t781

Daller Mathieu-Piene Inventaire B 5798 18-2016/1744
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Daller Mathieu-Piene Vente B 5798 22-2s16 û.7-t4/7/17M
David Louis-Paul lnventaire B 6921/l 22-2516/1785

De Luquy Dominique Inventaire B 5783 10/8/1730

Defrondat François Inventaire B 5777 15-20/611725

Defrondat François Vente B 5777 2616 et2/7/1725
Delaunay Elie Inventaire B 6924/l 18-25 / | | et 2-3 / 12/ 17 88

Delaunay René Inventaire B 6867 30/511729

Delaville André Inventaùe et partâge B 5757 1701

Delaville Pierre Inventaire B 5760 l9/2 au l5/711704
Delaville Pieme Vente B 5760 28-30t4t1704

Dies André Inventaire B 5762 t3/3/1706
Doré Jean Inventaire B 5796 20-21/1/t743
Doré Jean-BaDtiste Inventâire B 5782 t6-17/8/t729
Doreau Svrnohorien Inventaire B 577ï t6-2612 d 6-111311717

Doreau Sr.rnnhorien Inventaire B 5773 Zl-27 /6 et3-24/7/1719
Doreau Symphorien Vente B 5773 26-3U7 û"2-1118/1719

Dorléans Pierre Inventaire B 5762 27/3t1706
Dubois Philippe Scelles B 5758 22/7/1702
Febwier Aueustin Inventaire B 5786 9-10/61t733
Ferron François lnventaire B 6920/r 23/9 au 10/10/1783

Ferron François aîné Vente B 6920t1 l4/5/t784
Ferron Jean-François Inventaire B 6910t2 1 4 I I I L't 7 3 -28/ I0l 1 7 1 4

Ferron Jean-François veuve Inventaire B 6912/l t0-16/1/1776
Feydeau Claude lnventaire B 9509/3 26-29111 et 1"/12/1787

Fleury Charles Inventaire B 5788 t0-t2/8/1735
Fleury Charles Vente B 5788 30/8 et2l-27/9/1735
Fououerav-Duveau Charles Inventaire B 6923t1 25/6 at 3/711787

Fouqueray-Duveau Charles Vente B 6923/l 26-28/6 et2-317/1787

Garreau René Inventaire B 6908/1 t9-22/6/t7'72

Gaschignard François Inventaire B 6881/l 7lt0/174s
Gaschisnard Pierre Inventaire B 6895 29-30n2/t758
Gillaud François Scellés B 5791 6/511738

Giton P ierre-Franço is Inventaire B 6925/1 28-29/t û lt-16/2/1789
Gobin Charles Inventaire B 6913 24/3/t777
Grillaud Etienne Inventaire B 5784 9-t8/6^731
Grillaud Etienne Vente B 5784 1 l-12/ 6 et 18-2617 I 173 |
Guichet Etienne Inventaire B 6898 29/l au 2/2/1762

Guiffant Guillaume Inventaire B 6885/l t7 /12/1749
Hardouin Pierre Inventaire B 5763 30t4ft704
Hardy François Inventaire B 6891/l 5/9/t761
Hersant Aisnan Inventaire B 5767 2t/6n1t2
Jaille François Inventair€ B 6888/2 t6/8n752
Joubert Jean-Henry lnventaire B 69t7 /2 27-G at27/7ll78l
Lagedamont Dominique Inventaire B 6888/1 5-6t6lt752
Lagedamont Dominique Vente B 6888/1 20t6/t751
Lambert Alexandre Inventaire B 6926t1 lU8t1790
Lautret Pierre lnventaire B 6926/2 ta3ll790
Le Créquer Julien Inventaire B 6888 25/ v 17 52

Le Gal Guillaume Inventair€ B 5766 12nft7tl
Lebrun Jean Inventaire B 6920/2 t6-17 /yt784
Lehoreau Antoine Inventaire B 5777 r" t2t1724
Lemé Jean Inventaire B 6907 3l/v177 |
Lemé Jean lnventaire B 6911/l 19-21/4/1775

Lionnet Lâurent Inventaire B 5772 t"-2/8/1718
Lionnet Laurent lnventaire B 5789 5lsltt 36
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Lionnet Laurent Vente B 5789 1u10n736
Lionnet Laurent fils Inventaire B 5775 t9/111722

Liormet Laurett veuve Inventaire B 5794 29-31t8t1741

Loppes Pierre Inventaire B 5760 9-15/511704

Lourmand Nicolas fils Inventaire B 6925/l 23/7/1789

Lourmand Nicolas pere Inventaire B 5775 l9l11 et 19/141722

Mainguy Jean Scellés lfaillite) B 5630 30/t2/1768

Mainguy Jean Inventaire B 6903 20/tl1767

Marcorelle Antoine Inventaire B 6883 8-20/2 et 4-17/3/1747

Marcorelle Etienne Inventaire B 6880 2s/3lt74s
Martin François lnventaire B 69t2tl 24-25/9/1776

Maumusson (Michel) Inventaire (faillite) B 6925t1 9-t4/9/1789
Maumusson (Michel) Vente B 692511 17-26/9 û. t6/lûlt789
Michel Charles-René Inventaire B 6925t2 30/3/1789

Milsant Jean lnventaire B 5790 t9-22t2t1737

Moriceau-Deslandes Mathurin Scellés B 6906 t3/7/t770
Nau Jean Inventâûe B 6907 23t4t1771

Nedellec Yves lnventaire B 6899/2 r0-r2/tt/1763
Nedellec Yves veuve Scelles B 69t9/r 29/1U1783

Neveu Marie Scelles B 6905/1 20/6t1769

Ollivier Jean-Baptiste Inventaire B 6887 6-7t9^75r
Ouet Jean Scellés B 6919/l l6/5t1783
Pavageau Jean-Baptiste Inventaire B 691512 l*,7112/1779
Pelu Jean Inventâire B 5767 t*/l2lt7ll
Perdriau François Inventaire B 6898/1 s/8n762
Pemrchon Jen Scelles B 6888 l5-16t2t1752
Piveteau Mathurin Inventaire B 5790 21/1011737

Poirier François Inventaire B 5787 4t3/1734

Pontonnier Jean-Pierre Inventaire (fai[[ite) B 6924/3 22-29/2 er 3-61311788

Pouliquain Tanguy Inventaire (faillite) B 5630 7t8n767
Pouponneau Pierre Inventaire B 5758 l8-21/911702

Risaud ? Inventaire B 6912/l 3t/711776
Rodrigue Augustin Inventaire B 5781 r"41311728
Rouainé Ambroise Inventaire B 6900/l 13-15n2/1763
Rousselot Jean-Jacques-René lnventaire B 69tt/l l2/8/1772 au 7/l/1775
Rousselot Jean-Jac4ues-René Inventaire B 6911/1 19-24/911774

Salomon Pierre Inventaire B 6920/2 6-25/5/1784
Simon dit Desores Charles Inventaire B 6898/t 24/8/1762

Souin Catherine Inventaire B 6919/l 9t5t1783
Suet Mathias Inventaire B 5784 6-7/8/t73r
Terrestre Guénolé Inventaire B 5775 211511721

Thiot Germain Inventaire B 6913/2 r2l | | / l7 7 6 et 3 / l0/ 17 77

Thiot Pierre Inventaire B 6900 rt-20/rl1764
Thiot Pierre Inventaire B 6903 t2-13/5/1767
Thiot Piene Vente B 6900 18-20/5/1767

Thomas Jean Inventaire B 5776 20-24/1t1724
Thomas Jean Vente B 5776 25-31/l/1724
Thomas Pierre Inventaire B 6900 6-11t2/1764
Thomas Pierre lnventaire B 6899/l 25/1/1763
Tourtav Jacques Scellés B 6905 t7/511769

Tourtav Jacques Inventaire B 69ls/2 18t5t1779

Touzeau Jean Inventaire B 5766 4n/1710
Turquetil Pierre Inventaire de marchandises B 5784 25-26/6t1731
Vallin Alexandre Athanase Inventaire B 6926t2 l9/3 d2l4/1790
Vallin François Inventaire B 6918/l 7-t0/10/1782
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Verser Etienne Inventaire B 6898/1 26/ | Il 17 6t et 22/3 / 17 62
Verger Etienne Inventaire B 5793 27 /t0/t7 40
Verger Pierre Inventaire de trousseau B 6914 9/llt778
Verger Pierre Inventaire B 6913/2 28/10 au3/ll/1777
violette Urbain-C laude Inventaire B 6895 16-26/3 et 14-161 5 I 17 59
Violette Urbain-Claude veuve Inventaire B 6907 15-27 t3^77 |
Violette Urbain-Claude veuve Vente B 6907 t9-27/3/1771
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I) SOURCES MANUSCRITES

. Archives nationâles

= Série F : venements des ministères el des administrations aui en dépendent

* Sous-série F'' : commerce et industrie

- F" 80, p. 204 : conflit entre les juges-consuls et les notaires d'Angerg

- F" 204 àF" 207 : corporations d'arts et métiers,

- F" 753 : corporations d'arts et métiers, Angers,

- F' 775 : corporations d'arts et métiers, Le Mans,

- F" 780 : corporations d'arts et métiers, Nantes,

- F' 792 àF" 794 : juridictions consulaires,

aux assemblées de la ville,

- F ' 939 à F" 945 : notables commerçants,

- F" 1228 àF" 1286 : foires et marchés,
* F'' 1228: foires et marchés d'Angers,

+ F' 792, dossier 6 : juges-consuls et notaires d'Angers, préséance aux cerémonies publiques, participation

26 féwier 1733

r776-1789

1650-1790

1650-1790

1650- 1790

1563-1790

XVIII" siecle

1810- 1824

1702-t823
t7t5-1787

Série P : chambre des comntes et comptabilité

- P 4889 àP 4977 : finances d'offices de maîtrise et communautés des Arts et métiers,
169t-t789

a

+ Sërie E

* Sous série 8 E

- 8 E 3553 : minutes de Maître Sabine. notaire à Falaise,
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Archives déoartementales d'llle-et-Vilaine (35

- C 1443 et C 1444: rôle des soûrmes à payer par la communauté des marchands et artisans

= Série C

- C 1439 : intendance, arts et métiers,

- C 1440 : intendance, arts et métiers,

des ville s de Bretagne,

- C 1447 : état des corps d'arts et métier de Bretagne,

- C 1449 et C 1450 : intendance, arts et métiers (états des marchands qui ne

jurande),

- C 1451 : intendance, arts et métiers (suppression des maîtrises et jurandes)'

- C 2078 : comptes de la capitation, Nantes,

du royaume,

- C 56 : prix des drogues pour médicaments,

t69t-1730

1776-1789

1702-1710

1750

sont pas en
1767

t776

1717

t786-1789

t755-1778

= Sérte A

- A 1 : édits, letûes patentes et arrêts du conseil d'Etat des rois Louis XIII et Louis XIV

portant création de deux lettres de maîtrises de toutes sortes d'arts et métiers dans toutes les

viles, bo,rgs et faubourgs du royaume; portant établissement de vingt nouvelles juridictions

consulaires, 1613-17ll

- A 4 : déclarations, édits, lettres patentes et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI

portant qu'à I'avenir les villes, corps, communautés, hôpitaux et provinces ne seront autorisés

I fuit" àaa emprunts qu'en destinant wr fonds armuel au remboursernent des capitaux;

nommânt des commissaires pour procéder à la liquidation des dettes des corps et communautés

supprimés; portant règlement pour les maîûes et ouwiers dans les manufactures et dans les

villés où il y a des communautés d'arts et métiers, 1775-1784

- A 6 : lettres patentes et proclamations du roi Louis XVI, en forme d'édits, concemant

l'élection des jugés-consuls, 1789-1790

+ Série C

- C 40 : anêts du Conseil d'Etat concemant les raffineurs de sucre établis dans les divers ports

Archives déoartementales d'Indre-et-Loire (37
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- C I44 : communautés d'arts et métiers de la sénéralité de Tours 1736-1750

- C 147 : renseignements adressés à M. de Magnanville sur les communautés d'arts et métiers
de la Généralité, t750-1776

-c148

-c149

-c150

-c151

-c152

-c153

-c 156

-c338

édit du roi portant suppression des juandes et des commurautés d'arts et métiers,

rapports de syndics de communautés d'arts et métiers, Angers,

liquidation des dettes des communautés d'arts et métiers,

état des nouvelles communautés d'arts et métiers de la Généralité,

communautés de métiers, contestations,

liste des juges consuls en exercice de la ville du Mans,

manufactures, cofilmerce, Bourse d'Angers,

: éclaircissement demandé par M. Lescalopier sur

1774-1783

1779-1780

1777-178r

1765-1778

1769-1783

1736-1781

XVIII' siècle

les juridictions consulaires
1730-1759

1755-1782

Nouveaux gages au denier
des communautés d'arts et

1749

Nouveaux gages au denier
des communautés d'arts et

t776

1776

1750-1783

d'Angers,

- C 397 : foires d'Angers, Saumur, du Mans...,

- C 517 : état du Roi ou budget des finances de la Généralité.
vingt, attribués aux offices d'inspecteur et contrôleur des jurés
métiers, créés héréditaires par édit de fewier 1745,

- C 528: état du Roi ou budget des finances de la Généralité.
vingt, attribués aux offices d'inspecteur et contrôleur des jurés

métiers,

- C 887 : manufactures et commerces,

= Série E

- E 484 : documents généraux sur les arts et métiers,

r Archives déoartementales de la Loire-Atlantique (44)

- Série B

- B 3766 àB 3773 etB 3785,8 3792 : rôle du vingtième de la ville de Nantes, 1780-1790

- B 3499, B 3501, B 3520 à3522,8 3525, B 3530 et B 3534, rôles de capitation de la ville de

Nantes, 1710-1790
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* Consulat de Nantes

- B 5545 : demande de paiement de billets à ordre par plusieurs épiciers'

- B 5585 à B 5645 : bilans de faillite

* Prévôté

- B 5756 à B 5800 : inventaires après décès,

* Sénéchaussée et siège Présidial de Nantes

- B 6846 àB 6926: inventùes après déces'

* Régaires de l'évêché de Nantes

- B 9476 àB 9512: inventaires après décès,

- Série C

- C 21 : ârrêts du Conseil relatifs aux maîtrises et jurandes,

1700-1790

état des habitants de Nantes taxés plus de 30 liwes au rôle de la capitatiorl 1718

1789-1790

t700-179r

1700-1747

1700-1790

1706-1784

lTll-r757

de Nantes,
1643-l'715

1784

t712-1777

t634-1731

1176-1779

1699-1705

1700- 1789

1701

t688-1777

- c23l

-c280

-c282

-c322

élections municiPales,

rôle des sommes à payer par les descendants des maires et échevins

salle de spectacle,

- C 405 : milice bourgeoise de Nantes,

-c582 liste de ceux qui ont été juges et consuls des marchands'

- C 605 : chambre de commerce' Lettres missives reçues,

- C 610 : chambre de commerce. Lettres missives reçues,

- C 695 : élections de députés à la Chambre de Commerce,

- C 697 : griefs du commerce de la Bretagne,

- C 700 : mémoires sur le commerce nantais

- c766:
- arrêts du Conseil d'État du roi sur les prix du beurre et des fromages'

-requêtedesnégociantsépiciersdeNantespourlamodérationdesdroitsci-dessus,|786
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- C 870 : rôles des négociants de Nantes pour le vingtième, 1749-1768

* Sous série II C : contrôle des actes

Les registres II c 2885 à rr c 2906 (17 59-1763) et II c 3068 à II c 3085 (1787 -1791) ont été
dépouillés systématiquement. De nombreux sondages ont été effectués dans les autres iesÈtres

+ Bureau de Nantes

- Contrôle des actes
II C 2560 à II C 3085 1". mars 1693 _ 3 féwier I79l

- Tables alphabétiques des bailleurs
lI C 3373 à II C 3390 1730_ an V

- Table alphabetique des contrats de mariage
II C 3393 1780_an III

- Table des donations
rr c 3400 1720_1764

- Mutatiors : tables alphabétiques des nouveaux possesseurs
II C 3401 à II C 3406 17t8_t789

- Partages : table alphabétique des décédés
rr c 3413 1T0_1789

- Testaments : table alphabetique des testateurs
IIC3420 1765-anIX

:) Série D

- D 9 : collège de I'Oratoire, université de Nantes, faculté de droit, thèses, 1730 - 1733

= Série E

- E 781 : acquisition d'une maison paroisse Saint-Similien par Pierre Dusoul, marchand, lTll
- E 793 : titres de famille Delaville , lT tB-1722
- E 935 : titres de famille Lachaux, 1760
- E 1202 : titres de famille Sagory, 1713-1752

* Sous-série 2 E : titres de famille

-2E303:
- mémoire dans un procès contre deux frères Bouteiller, 1810
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- mémoire dans un procès contre Morin et Vallin' marchands droguistes et épiciers' 1772

-2Egg5:failliteetconcordatdessieursFeriauetBaumier'marchandsépiciersensociété'
avec leurs créanciers, 1787

-2rË3350:contratdemariagedePierre-AnnandMarc'garçonconfisew'avecJearme
Liénard, 

rrq6v gv ^ ---- - 1732

* Sous-série 4 E: notaires

La liste qui suit donne les noms des notaires dont les minutes ont été

Ji e*iqî"."nt. De nombreux sondages ont été effectués dans les autres études

- 4 E 16112 à 4 E 16146: minutes de M" Fresnel '
- q f, Zt tZS+ à 4 E 21 1320 et 4 E 12/927 : minutes de lt'f Lebreton'

- 4 E 2l2l\2: répertoire de M" Lebretorl

- qEZttStS à4B2llg82: minutes de lvf Boufflet'

- q E ZTZOSZ et 4 E 2/2093: répertoires de Vt e9u-m9]'

- + E ZtStO à 4 E 21952: minutes de tvf Cirara de h^Cantrie'

- 482tg52 à4 E2/956 et 4\2t4g7 : minutes de M Girard'

- q B tZtSCt: répertoires de lvf Girard et lrtr Chenard'

- 4 E 121938: répertoires de M Girard'
.482214|à4F'22174:minutesde}vfJean-FrançoisBriand-Dumarais,
- 4 E 2t752 à 4 E 21780: minutes de lvf Fouquereaux'

- 4 E 212093 : répertoire de lvf Fouquereaux'

- 4 E2l185g à 4-E 21 1877 : minutes de M" Jean Urien'

- 4 E 2l2ll7 : répertoire de lvf Jean Urien'

- qEZttSlS à48 2/ l8g0: minutes de M Pierre-Louis Urien'

- q g ZtZttl : répertoire de lvf Pierre-Louis Urien'

- 4 E 2ll0g7 à 4 E 211139 : minutes de ]vf Pierre Jalaber'

- 4 E zl2llt : répertoire de lvf Pierre Jalaber'

- 412lll3g-1153 et 4 E 12/480-484 : minutes de lvf Piene-Joseph Jalaber'

- 4 E 12l2l1l : répertoire de Nf Pierre-Joseph Jalaber

- 4 E 2llg83 à 4 E 212023 : minutes de lvf Etienne Villaine'

- 4 E 2l2l1g: répertoire de M" Etienne Villaine'

- Série H

- H 345 : thèses de l'Université de Nantes'

-H347 : collège de l'Oratoke (liste des pensionnaire' recette des persions)

= Série J

* Sous-série 1J: oièces isolées

- I J 16 : succession de Pierre Pouponneau et Marie Piveteau'

dépouillées

t741-1783
r650-1720
t696-1717
r708-1752
t728-1752
1740-1784
1784-l'789

1740-an VII
t74l-1790
1784- 1810

1753-r782
1753-1771
1723-1767
1723-1766
1767-an)(l
1776-1789
1744-1779
t744-1779
t779-1814
1779-1810
1690-1734
1690-1734

1757

1781-1786
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- I J39
c Etrerme

-1J100

-tIt07

- 1J 111

- 1J 113

- r 1242

- I 1329

sentence du présidial de Nantes ordonnant le paiement des frais dans
Grillaud de La Vinaudière,

recettes et divers remèdes pour faire des liqueurs,

commerce nantais. Armonces, af,Eches, nouvelles et avis pour Nantes,

recettes et remèdes,

recetles et mémoires d'apothicaire.

brevet armorié déliwé à Jean Angot, marchand, par d'Hozier,

la succession
t73l

XVIII" siècle

1758-1759

XVIII" siècle

XVII" siècle

1700

1743-1777

1702-1792

1772-artB

1790 - ar 5

épicier, et Marie-Louise
22 et23 aoàt 1790

factures et état de marchandises (notamment d'épicerie) reçues ou embarquées pour
le compte de M. Robilliard, XVIII'siècle

* Sous-série 105 J : apothicaires de Nantes

- 105 J 9 : registre des délibérations,

- 105 J 13 : registre des aspirants en pharmacie,

- 105 J 39 : vente illégale de remèdes.

* Sous-série 119 J : fonds Doré du Perron

- l19J 1 à119 I4: correspondance adressée à Doré du Perron,

:) Série L

- L 616: collège de I'Oratoire de Nantes, liste des cours, etc.,

- L 1410 : sentence de séparation entre Jean Bellouin, marchand
Marchandeau,

= Série M

* Sous-série 1 M

- I M 58 : liste des contribuables les plus imposés du département,

- I M 59 : liste des notables et fonctionnaires,

- I M 63 : listes civiques communales, arrondissement de Nantes,

- 1 M 3l I : maires, adjoints et conseillers de Nantes,

an l0 - 1812

an9- 1800

1806 - 1811

an8-1831
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* Sous-serie 3 M

- 3 M7 : liste des membres des collèges électoraux'

- 3 M 67 : élections municipales, arrondissement de Nantes'

Série O

203 : vente de biens de lè* et 2è* origine,-a

1809

1806 - 1885

1790-an3

1792 - an2
an2 - an3
an3-an4
an5-an6
n6 - an1
t79l-1792

t790-1814

t693-1792
1696-1792
t700-t792
1669-1792
1698-1793
t69l-1791
t69l-1792

- | Q1272
- | Q1273
- | Qr274
- 1Qr27s
- 1Q1276
- | Q2997

mutations Par décès,

mutations Par décès'

mutations Par décès,

mutations Par décès,

mutations Par décès,

mutations Par décès'

- Série U

- 2l rJ 408: nomination des juges du tribunal de commerce'

= Sous-série 1 Mi: registres paroissiaux

- I Mi EC 347 R 11 à 19 : registres paroissiaux dt lai*-Clément'
- f fr,t BC 347 F.79 à 93 : registres paroissiaux de laintefrgk'
- f ft4i gC 347 F.23 à 25 : registres paroissiaux de Saint-Dems'

- i rvri ec 347 F.54à 56 : registres paroissiaux de l"Tt:L"::."t1
- i rtaiec 347 F.l24à 156 : registres paroissiaux de Saint-Nicolas'

- i rtai ec 347 R 184 à 193 : registres paroissiaux de Saint-Sæumin'

- i rtli gC 347 F.21oà 232 : registres paroissiaux de Saint-Similien'

o Archives départementales du Maine-et-Loire (49)

- A 2 : édits, déclarations, lettres patentes' arrêts du Consel a'-A1t du roi Louis-^XIV ( )

contre res artisans qui 
"*po."J-à", 

marchandises défectueuses (...), portant suppression du

privilège pour la vente o o" "#, tË ;;'b";' cacao' vanille >' 1657-1693

- A 5 : édits, declaratiors, lettres patentes' arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI' portant

creation de 6 corps de --"rr*J. Ëi a" ++ 
"o.rno*,rtes 

d'arts et métier s, 1774-1789
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:+ Série B

Cette série est actuellement en cours de reclassement. Les cotes qui suivent ne sont, par
corséquent, que provisoires.

* Sous-série I B : siège de la sénéchaussée et Présidial d'Angers

- 1 B 64 à 1 B 94 : registres d'irsinuations du greffe civil de la sénéchaussée, 1684-1790
- 1 B 194 à | B 207 : réception des officiers et commissaires, 1700-1790
- I B 251 : police des métiers (réceptions de maîtres, déliberations et statuts), 1632-1777
- I B 288 à 1 B 343 : registres des audiences civiles de la sénéchaussée, 1725-1790
- 1 B 344 à 348 : registres des audiences civiles de la sénéchaussée et du Présidial, 1725-1729
- | B 349 à 1 B 393 : registres des audiences civiles du Présidial, 1729-1790
- | B 394 à I B 399 : registres d'audience des causes sorûnaires, 1770-1790
- 1B 641 à I B 715 : sentences civiles rendues à I'audience, 1700-1790
- I B 834 : lots et partages, 1704-1790
- I B 858 : scellés et inventaires, 1617-1758
- 18 859 à 18869: appositions de scellés 1693-1790
- 18872 à I B 887: tutelles et curatelles, 167l-1790

* Sous-série 5 B : orévôté royale d'Aneers

- 5 B 10 à 5 B 25 : actes de juridiction contentieuse et volontaire,
- 5 B 28 à 5 B 3l : informations civiles,

* Sous-série 13 B : iuridiction de police de la ville d'Ansers.

- 13 B I : police générale des arts et métiers,

* Sous-série 15 B : juridiction consulaire d'Angers.

- 15 B 5 : procès-verbaux des déliberations de la juridiction consulaire,

- 15 B 7 : registres des délibératiors de la juridiction consulaire,

- 15 B 10 : actes concemant I'organisatiorl les privilèges et les compétences de la juridiction

ts79-1749
1683-1749

1672-1754

1648- 1790

1686-1766

1585-1776

XVIII" siècle

15$-1790

1734-1790

1685-1789

1730-1789

1699-1791

1698-1791

1734-1789

consulaire,

- 15 B 17 : table des juges consuls,

- 15 B 18 : liwe d'or de la compagnie des juges et consuls,

- 15 B 19 : élections des juges-consuls (convocations des électeurs, nominations des juges-

consuls et prestations de serment),

- 15 B 20 : élections des juges-consuls (contestations des élections),

- 15 B 202 à 15 B 209 : bilans de faillite

-ls8466à158582
- 158707 àt58749
-158750à158753

registres d'audiences ordirnires,

registres d'audiences extraordinaires.

actes de procédure et de juridictiorl
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= Série C

* Intendance de la Généralité de Tours

- C 74 : milice bourgeoise d'Angers : requêtes

loeements militaires, conflits de préséance" ',

des officiers a.fin d'être exemptés des

1745-1779

* Bureau des Finances de Tours

-C22gàC246:déc|antionsrenduesauRoipourtenuresetmaisonssisesàAngers(table
des noms de persormes et noms de lieux), 1700-1819

* Domaines et droits ioints

r Bureau d'Angers

LesregistresC524àC537(|759-1762)etC5g4àCjgg(|7s7-|790)ontétédépouillés
lvrrg^ttËriq""-"nt. De nombreux sondages ont été effectués dans les autres registres'

- Contrôle des actes des notaires et des actes sous seings privés :

-C346àC59g 2awtll714 au 13 juillet 1790

- Testaments : table des testateurs :

- c 775 àC 778

- Partages : table des décédés et copartageants :

- c'179 àC781

- Partages : table des copartageants :

-c782àc783

- Ventes : table des vendeurs d'immeubles :

- c787 àc'794

1757-1808

1 7 I 9-germirnl an VI

1752-anIlI

1719-an II

Série D

* Sous-série I D : Université d'Angers

- I D 8/1 à 7 : thèses de mathématiques (1-4) et de philosophie (5-7)' 1780-1790

* Sous-série 2 D : faculté des Arts

- 2D 2: thèses de PhilosoPhie'
1767-1773

* Sous-série 3 D : faculté des Droits'

-3D1:facultédesdroitsciviletcanonique:listesd'appeldesétudiants,
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- 3 D 2 : faculté des droits civil et canonique : listes d'appel des étudiants,
- 3 D 3 : faculté des droits civil et canonique : listes d'appel des étudiants,

Série E

* Papiers de famille

17t7-1732
1733-17s0

1725
t668-1709
r517-r789
1584-1783
1763-1786

1726
t6t6-1778
1713-1746
1733-1770

XVIII" siècle
1746

t779
1747

1586-1742
t788-1789

1756
1790

1786-1818
1787

XVIII" siècle
t7 t9-t784
1647-1770
1714-1781

XVIII" siècle

- E 1588
- E 17t4
- 82059
- 82422
-82s22
- 82559
- E 2688
- 82927
- E 4153

- II E 1321

- rr E 1463
- II E 1502
- II E 1965
- rrE257l
- rr E 2s72
-UE2573
-ilE2691

* Communes et municioalités

- E 4336: police, foires,
- E 4338 : milice bourgeoise,
- E 4361 : rôle et répartition pour le logement des gens de guerre à Angers.

* Sous-série II E : titres de famille

famille Baudroru
famille Boisard,
famille de Collasseau : comptes et mémoires de l'épicier, etc.,
famille Baudror!
famille Frère : mémoires présentés par Maslin, épicier, etc.,
famille Galpin,
famille Gouppil,
famille Jory,
famille Viot,

famille Grille de La Copardière,
Etierure Huard, épicier à Angers,
famille Jarry,
famille Maugars de La Fosse,

Jean Terrasson, marchand à Angers,
Jacques Terrien, pemrquier à Angers,
famille Tenien,
famille Van Bredenbec,

* Sous-série 3 E : villes et communautés d'habitants

-3E1
-iLz
-3E3
-384
-386

droits des marchands pour les élections à l'échevinage,

milice bourgeoise et police de la ville d'Angers,
Angers : foires et marchés,

mercuriales,

octrois, cloison- milice bourgeoise.

* Sous-serie 4 E : communautés de métiers

- 4E l: communautés de métiers d'Angers,
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- 482: communauté des marchands d'Angers,

- 489l. communauté des confiseurs d'Angers'

- 4 E 16: commurrauté des marchands épiciers-ciriers-chandeliers d'Angers'

- 5 E 1176l à 5 E 1/821 : minutes de lvf Pierre Rontard, Angers'

- 5 E 1/822 à 5 E l/879 : minutes de À,f Louis Benoist, Angers,

- 5E 11882 à 5 E l/918 : minutes de Itf Pierre Choudier.4 Angers,

- 5 E 1/1006 à 5 E 1/1024: minutes de lW Nicolas Carré, Angers,

- 58lll025 à 5 E 1/1030 : minutes de lrf Louis Bougler, Angers,

t665-1769
1667

t789-1790

* Sous-série 5 E : notaires

comme à Nantes, la liste suivante donne les noms de notaires dont les minutes ont été

dépouillées de façon systématique (pour le XVIII" siècle). De nombreux sondages ont été

effectués dans les autres études.

t686-1737
1692-1720
t70t-1740
t740-1793
1742-1759
1743-1773
1758-1783
1784- 1808
1693-1733
1773-1808
1707-1736
1699-1740
t770-1837
1717-1756
1756-an V
t74l-1779
t779-1809

-sEllr044à5El/1079
-sEl/1080à5El/1098
-5El/1123à5E1/1 169

minutes de M Pierre-Jacques Deville, Angers,

minutes de M" René-François Legendre' Angers,

minutes de lvf René-Pierre Legendre, Angers,

- 5 E 4/239 à 5 E 4127 4 : minutes de lvf Daburon, Angers'

- 5 E 4l2gg à 5 E 4/318 : minutes de M" Moroq Angers,

- 5 E 5/l à 5 E 5/10 : minutes de lvf Awil Angers'

- 5 E 5/144 à 5 E 5/167 : minutes de M" Hucheloq Angers,

- 5 E 61296 à 5 E 61362 : minutes de M Lechalas, Angers,

- 5 E 9176 à 5 E 9/92: minutes de M" Prestreau, Angers,

-5Eg/93 à 5 E 9/113 : minutes de lrf Reyneau' Angers,

- 5 E 7 0l l8g à 5 E 7 0/236 : minutes de M Guillaume Leduc, Angers,

- 5 E 70/237 à 5 E 701261 : minutes de lvf Guillaume-Jean Leduc, Angers,

3 Sérte F

* Sous-série 1 F 3 : déPôt de Joarmis

- 1F 3177: échange de tenes de M. Pocquet de Livonnière avec les frères Goupil an XIII

- | F 3/172: famille Maugar., I 753-1754

*Sous-sérielF4

- | F 4l8g: milice bourgeoise d'Angers, 1746

- 3 F 10/5 : poids de la ville d'Angers appadenant aux sieurs Maugars et consorts, | 814

* Sous-série 3 F 14 : orospectus. recettes..-

- 3 F l4l2: recette de confiture de fleur d'oranger,
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- G 1685
- G 1751

- G 1738
- G 17s4
- G t778

comptes de la fabrique de la paroisse Sainte-Croix d,Angers,
comptes de la fabrique de la paroisse SainçMaurice d,Angers,
comptes de la fabrique de la paroisse Saint-Maurille d'Angers,
comptes de la fabrique de la paroisse St-Michel-du-Tertre d'Angers,
comptes de la fabrique de la paroisse Saint-pierre d'Algers,

17s3-1788
1751-1790
17t6-t791
1753-1770
1757-1790

= Série J

- J 3588 : comptes de la communauté des marchands, 1761-1762

* Sous-série I J: pièces isolées

- | J 249: sommation d'huissier contre Mathurin-Julien Boby, receveur des consignations
d'Angers, à la requête de Jeanne Esnault, demewant à Angers paroisse saint-Maudlle, 1752

- I J 578 : vente par Mathurin-Etienne Gandriau, bourgeois, demeurant à saint-Aubin de
Luigné' à Jacques-Pierre-Mathurin courtin et Anne Gandriau, son épouse, d'une maisoq de
prés, d'une métairie, 10 novembre I 790

- r I 597 : vente par Mathurin-Etienne Gandriau, bourgeois, demeurant à saint-Aubin de
Luigné, à Jacques-Pierre-Mathurin courtin et Arxre Gandriau, son épouse, d'une maisorl
tenes, prés, 13 novembre lg17

- | J ll47 : liste de clients qui doivent'ne somme d'argent à l,épicerie Lepage, sans date

- I J 1656 : jugement relatif à un paiement d'arrérages de rente foncière due par René
Richard, marchand droguiste à Angers, paroisse saint-Maurille, à charles Moron, marchand,
paroisse Saint-Augustin,

- 1 I 1768 : contrat de rentes et quittances entre Jean-Baptiste du
Madelaine Galpin, veuve de René Gallard,

- | I2l3l : quittance par Jean-Michel Allard aux héritiers Leduc,

1693

Rocher et Louise-
1578-1745

an IV

- 1 I2169: quittance donnée à Mathurin-Étienne Gandriau, pour paiement de frais de justice,
1792

- | I 2272 : procès entre Michel Malville, droguiste à Angers, paroisse Saint-pierre, et René
Verdier. sieur de la Perrière- r720-t721

- t J 2750: adjudication des biens de Jean-Baptiste Gaudais après faillite,

- 1 I 2416 : vente par Andrée Renault, veuve de Jacques Béritault, Françoise Béritault veuve
de Jacques de chelet, et par René Jacquet mari de Andrée Béritault, à Jean-François Grille,
négociant. de la maison et auberge "l'Écu de France", située faubourg Bressigny.

t775
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- | J 2908: documents concernant la famille Comear! XVIII" siècle

* Sous-série 3 J : fonds Victor Dauohin

-3J7:lescommunautésd'artsetmétiers,l'industrieetlecommerceenAnjouavantlTS9
- 3 J 9 : histoire des corporations d'Angers

- 3 J 11 : corporations d'arts et métiers d'Angers

* Sous-série 24 J : fonds Jean-Baotiste Guépin

- 24 J 23 : documents concernnt les familles Maugars de La

Fr"r*u, et autres... Sommaire de la généalogie des Maugars de

successiorr,

- 24 J 25: documents concemant Jacques Maumussard, marchand droguiste à-Angers'
XVII"_XVIII" SièCIES

= Série L

- I L 318 à 1 L 350 bis : élections et nominatiors'

- | L 462 bis : industrie. Savon envoyé de Marseille'

Série M

* Sous-série 2 M : personnel administratif

- 2M9 :conseillers de préfecture : dossiers individuels'

- 2 M 94 : contmune d'Angers : conseillers municipaux' maires et adjoints

démissiors, révocations, prestations de serment, corresponoance'

Gancherie, Maumussard,
La Ganchede, Partages'

XVII"-XIX' siècles

1790-an VIII
1789-an VIII

an VIII-1939

: nominations,
1790- 1831

* Sous-serie 3 M : plébiscites et élections

-3M3:notabilitécommunale:listed'éligibi|itédesnotablespararrondissement:Angers'an IX

- 3 M 4 : notabilité déPartementale :

Angers,

- 3 M 5 : notabilité départementale : élections des notables nationaux'

- 3 M 6 : notabilité natronale : liste imprimée des notables du département élus

pour faire partie de la liste de la Notabilité nationale'

- 3 M 23 : collèges électoraux du département et des arrondissements'

liste d'éligibilité des notables par arrondissement-:
an IX-an X

an IX

en l'an IX
anX

an XI
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- 3 M24: collège électoral du département. Instructions pour la formation de la liste des 600
citoyens les plus imposés, an XI

* Sous-série 67 M : commerce et industrie

- 67 M l: renseignements généraux sur le commerce et I'industrie dans le département de
Maine-et-Loire, 1800- 1829

- Série O

* Sous-série 1Q: biens nationaux

- I Q 336 à 1 Q 552 : biers nationaux. Ventes des biens immobiliers, 1790-an X
- I Q 553 à I Q 781 : ventes des biens mobiliers, 1791-1818
- 1Q784à 1Q868:dossiersd'émigrés, 1790-1816
- I Q 1027 à I Q I I 13 : dossiers d'émigrés : partages, successions.

* Sous-série 3 O : enreqistrement

r Bureau d'Angers

- Registres des actes civils publics :

- 3 Q l0 à 3 Q 105 13 juillet 1790 au 15 fewier 1820

- Registres des déclarations de mutation par décès :

- 3 Q 1693 à3 Q 1727 7 messidor an II au 19 mai 1821

= Série U

* Sous-série 6 U 1 : Tribunal de commerce d'Angers

- 6 U 1/898 : registre chronologique et alphabetique des faillites, 1736-1852
- 6U I/1070: dossiers individuels de faillis : faillite d'un épicier d'Angers, 1787

* Sous-série 5 Mi : registre oaroissiaux

- Tables des partages :

-3Q2s94à3Q2596

-5Mi217à5Mi22l
- 5 Mi224 à5 Mi226
-5Mi229à5Mi231
- 5 Mi242 à5 Mi246
-sMi249à5Mi250
-5Mi255à5Mi261

registres paroissiaux de Saint-Maurice,
registres paroissiaux de Saint-Maurille,

an VI-1814

1684-t790
1668-1791

registres paroissiaux de Saint-Michel-du-Tertre, 1686-1792
registres paroissiaux de Saint-Pierre,
registres paroissiaux de Sainte-Cro ix,
registres paroissiaux de La Trinité,

1620-r791
1601-1791
t677-1791
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= Séric Jo: iournaux

* Sous-série 3 Jo : Affiches d'Angers

- 3 Jo 1 à 3 Jo 7 : Affichesd'Angers,

= Série PER : oériodiques

- PER 7/1 à PER 7/33 : almanach de I'Anjou

- B 588 : scellés chez François-Gabriel Guyard-Deslandes, marchan{

- B 589 : acte relatifà la mort d'un oiseau chez René Jolais, épicier

-B 612: affiche sur I'ordonnance contre les forains,

- B 639 : scellés chez Marie Coudray, veuve de Guillaume Caillon et

marchand

1733-an 1l

:â Série B

* Sénëchaussée du Maine et siège présidial du Mans

- B 4 à B 29 : minutes du greffe des experts (montrées),

- B 119 : placets d'audience du Présidial entre Charles-Pierre Orry, sieur

René Jolais,

- B 139 : placets d'audience du Présidial entre Pierre Tahureau, chevalier..., et Pierre

Coqueret, droguiste, 1744

- B 285 : placets d'audience du Présidial entre Pierre Bazirl marchand, et le sieur Amelon de

St-Clair; entre Jeanne-Charlotte olive et son mari Jean-Baptiste Fontaine, 'tirier", 1777

- B 319 : placets d'audience du Présidial de Marie-Louise-Françoise Le Porquier, veuve de

Jean-Gabriei-François Le More, procureur du roi au grenier à sel de Bonnétable, contre

Charles Orry, négociant au Mans, tuteur de Louis Hermé, 1781

- B 498 : plumitif des audiences du Présidial oir figure Marie Nantia, veuve de Joseph Daniel,

contre Gilles Blossier et les époux René Liwé, 1750

- B 514 : audience du Présidial entre la veuve de Marc-olivier Faguer, épicier, et le sieur de

Vaugirault, 1767

- B 517 : plumitif des audiences du Présidial où figure Guillaume Mahérault contre Jean

Dezilles et René Le Bouc, 1770

- B 521 : plumitif des audiences du Présidial où figure Pierre Bazil! marchand épicier, contre

Louis-AndÉ de Grimaldi, évêque du Mans, et le sieur Chouteau, peintre, 1775

- B 527 : plumitif des audiences du Présidial orl figure Pierre Bazir; épicier, contre le sieur de

Tilly, officier de dragons, 1783

1773-1808

1711-1788

de Villarceau et
t738

1734

1735

t742

de René Perroche,
1750

Archives Aéoartementales Oe
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- B 679 : nomination de Louis Hermg épicier, comme administrateur de I'Hôpital Général

- B 720 : réception de Jean Rolland comme notaire apostolique au Mars,

- B 761 : retrait lignager par un huissier à l'élection du Mans sur les époux Jean Maudet,
épiciers, des bordages de collière et de Lépinay et de 2 maisons sises en la cour-Mény au
Mans, etc., 1760

- B 764 :. enquête sur la commodité ou I'incommodité d'accenser les terres du petit-château,
paroisse de Ste-croix, appartenant à château-L'Hermitage à Marc-olivier Faguer, épicier,

1760

1762

176s

1750

1756

- B 788 : scellés chez Jeanne Racois, épouse de Louis Hermé, épicier,

- B 817 : enquête relative à la séparation de biens de François Damicourt, épicier,

- B 825 : enquête de commodo et incommodo et autres pièces relatives à la suppression d'une
petite maisoq ci-devant occupée par le sieur Honoré, épicier, et enclavée dans la cour de la
cure de la couture au Mans, du temporel de laquelle elle dépendait; cette suppression était
demandée par le curé Geoftoi-Michel Maulny, 1765

- B 830: sentence de séparation de biens entre François Damicourt, épicier, et Marthe-
Charlotte Couraudin, 1766

- B 848 : scellés chez le sieur Louis Hermé, épicier, 1767

- B 933 : tutelle du fils de Louis Hermé, épicier, et de Jeanne philippe-Desparts, et scellés
chez cette dernière, 1775

- B 935 : entérinement de lettres de benéfice d'inventaire obtenues par le mineur Hermé,
héritier de Jacqueline-Jeanne-Françoise Desparts, sa mère, veuve de Louis Hermé, épicier,

1775

- B 956 : scellés chez Marie Receveau, veuve d'Hubert Leclou, épicier, paroisse St-Benoît,
1777

- B 957 : sentence de separation de biens entre Jean-Baptiste Fontaine, épicier et cirier, et
Jeanne-Charlotte Olive, 1777

- B 970: vente d'une maison carrefour de la Galère, paroisse St-Benoît, à Guillaume
Hermange, épicier dans la dite paroisse, l77g

- B 972 : délibération de parents sur les affaires du mineur Louis Hermé fils de Louis Hermé,
épicier, et de Jacquine-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts, 1778

- B 983 : délibération de parents sur les affaires du mineur Louis Hermé fils de Louis Hermé
et de catherine-Jeanne-Françoise Philippe-Desparts. Entérinement de lettres de bénéfice
d'inventaire obtenues par François-Marc Faguer, négociant à Tours, et Jean-Olivier Faguer de
Grandchamps, héritiers de leur oncle, François-Michel Faguer, chanoine de St-Pierre-la-Cour,

1779

- B 1009 : adjudication des biens immobiliers de Louis Hermé fils mineur de feu Louis
Hermé, épicier, r78l

- B 1010 : tutelle des enfants de François Damicourt, épicier, et de feue Marthe-Charlotte
Couraudin, t78l

- B 1068 : procès-verbal tendant à l'émancipation de Louis Hermé fils de Louis Hermé,
épicier, et de Jearure-Françoise Philippe-Desparts, 1786

- B 1107 : nomination de tuteur à la substitution faite par Françoise fuvière, veuve de Marc-
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-B1150:étatdesfraisetloyauxcoûtsdontrequierttaxeMarie.AnrreLambert,veuvede
Jean-BaptisteLambert'.""",,"-destaillesauMars,contreplusieursdontJearureRenault'
veuve de Charles Orry, tUi"rt"i fl"t-e, marchand, et Françoise Renault sa femme' 1720

- B llTg: état des frais et loyaux coûts dont requiert taxe Jacques Lorrain, entrepreneur de

bâtiments, contre François Darnicourt, épicier, 1765

Olivier Faguer, épicier, en faveur des enfants de Marc Faguer' son fils aîné'

-B 1231 àB 1277 : lettres de ratification des contrats de vente'

- B 3854 : registre de réceptions de maîtres,

- B 3855 : registre de réceptions de maîtres,

1789

t712-1779

t766-1769

r775

-t^1267:lettresderatificationdescontralsdevenledujardinduPetit-Maupertuis'sis
p*of"" à" Ste-Croix-lez-Le-VfÀ, p- f"u't" Olive' femme de Jean-Baptiste Fontaine' cirier'

t778

- B 1314 : procédure criminelle contre Charles Drouet' à propos d'une querelle avec Hubert

Leclou. éPicier, 1729

* Prévôtë Royale du Mans

- B 1451 : poursuite contre des particuliers pour avoir vendu de I'huile au prejudice du

-o*pof" a" la communauté des épiôiers, 1705

-81540:plaintedelacorporationcontreMarieCoudray'veuveCaillonetépousePerrosse'
au sujet de â rep.ise de commerce (1712)' Reprise de commerce par Françoise Boumé' veuve

de Mathurin Renault, épicier ; M;, ltztz;. 
'ruinte 

de Françoise Bourné, veuve.de Mathurin

Renault, épicier au Mr , ,"ùl;;; àiuugé a" ses marchandises (1712). Opposition entre la

communauté des vinaigriers.t l"- ô-a""r"t, épicier (1712). Scellés chez Roland Guyard-

Deslandes (1712), 1712

* Lieutenance de Police du Mans

-F 1457:oppositionentrelacorporationdes.apothicaires-épiciersetGabrielleVallois'
veuve de Noël Bioo, drog.toi"-eficier, ayant repris le iommerce' 1705

- B 1469 : suite de jugements entre les diverses communautés du Mans et des maîtres

coupables d'infractions u.rx règle-ent"' En na1i9utie1, .opposition "Ttt .T épicier et un

marchand (1714), la 
"orpo,*ioi 

contre les vinaigriers (1712';' contte C{1!tte Vallois avant

repris le conrmerce ae ,o,,,na,i (1706), contre in rnalctrana voiturier (1712), opposition des

lr-iiuigri"., contre les épiciers (17i3), ae RoUnA Guyard contre les épiciers (1704)'

- B 1472: opposition par la communauté des épiciers jointe à celle des apothicaires à la

,e""ptln "o.à" 
maître de Jean Gallais fils de feu Jean' maître-épicier au Mans' ainsi qu'à

""uJà" 
lr"q,r". cattais, fits Ju Àcme (1713). opposition entre un épicier et la communauté

des vinaigriers (1712 et 17l3)'

- B 1476: comptes de la corporation des épiciers' i718

-B1481:ordonnancecontrelesforainsetquipermetàlacommunautédesépiciersdesaisir
et rôle d'imposition sur la communaut é, 1728

-B1485:constitutionderenteparliacorporationethomologationetrôled'impositionsurla

1203



cornmunauté, comptes de la corporatioq réception de pierre Brossier en qualité de
commissaire de police, 1773

- B 1487 : ordonnance pour la Fête-Dieu et ordonnance contre les forains et rôle d'imposition
sur la communauté, U75

- B 1509 : registre de réceptions de maîtres,

* Justice consulaire du Mans

- B 3868 : historique de la juridictioru

- B 3869 : élections des juges et consuls de la juridiction consulaire,
- B 3870 : élections des juges et consuls de la juridiction consulaire,
- B 3871 : élections desjuges et consuls de la juridiction consulahe,
- B 3872 : électiors des juges et consuls de la juridiction corsulaire,
- B 3873-3874 : délibérations de la compagnie,

- B 3876-3877 : copies de lettres,

-E}3886:requêtes,

-83887à83891 :bilans,

- B 3998 à B 4003 : enquêtes et procédures,

- B 4004 : interrogatoires sur faits et articles,

- B 4005-4006 : procès-verbaurx,

- B 4007 à B 4009 : pièces de procédures,

- B 4010 à B 4098 : registres des jugements corrulaires,

1769-1778

1785

17t0-17t7

1718-1734

r734-1749

1749-r790

1749-anlI

1732-1791

1735-1789

1756-1790

1713-1790

1717-1740

1716-1789

17l4-an lY
1730-1791

= Série C

- C 74 : imposition sur les bourgeois et habitants du Mans pour contribution à I'ustensile des
troupes d'infanterie, r762

- C 75 : rôle d'imposition du vingtième d'industrie sur la communauté des épiciers, l77g

* Sous-série II C : domaines et droits joints

' Bureau du Mans

Les registres rr c 2459 àlr c 2466 (1760-1762) et II c 2509 à II c 2513 (1788-1790) ont été
dépouillés systématiquement. De nombreux sondages ont été effectués dans les autres
registres.

- Contrôle des actes des notaires et actes sous seing privé :

-I1C2294 àIlC25l4 12 iuiller 1704 au 3 fewier 1791
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- Tables des acquéreurs :

-| c 2s61-2562

- Table des vendeurs :

- lr c 2563

- Table des Partages :

- lr c 2564

- Tables des contrats de mariage par nom d'épouse :

- rr c 2s66 àrr c 2s68

- Table des successions :

-1rc2569

- Tables des contrats de mariage par nom d'épotx :

- II C 3803-3804

* Sous-série C additif

- C add. 107 : Le Mans, numérotage des maisons'

- Série D

* Sous-série D additif

- D add. 5 à D add. 8 : liste des élèves de I'Oratoire du Mars'

1740-1785

175O-an III

t750-1793

1750-179r

1745-anlI

1750-1805

t'|70

1690- 1791

- Série E

-E153:seigneuriedeBouëresàCoulans,dépendantdumarquisatdeLavardin'DoitCbailes
Le Clou, épicier, l0 ,ou, o"'"*ù po* t" aoàuitt" et fief des Grandes Barres' 1776

* Sous-série4 E : notaires

Lalistequisuitdonnelesnomsdenotairesdontlesminutesontétédépouillées

"yOe*iq""-"nt- 
De nombreux sondages ont été effectuées dans les autres études'

-4814161à48|41:129:minutesdeMJean-BaptisteFaribault,LeMans,|72|.1768
- 4E l4ll35 à 4 8 141168 t-ttj";"t de M" François-J' Faribault' Le Mans' 1768-an 8

- 4 E l8/1 à 4 E 18/30 , minutes de M" Michel Faribault' Le Mans' 174l-1770

- 4 E 19/607 à 4 E 191643, ,ni"ut"' d" Ir'f Michel-G' Anfray' Le Mans' 1768-1793

- 4I,191700: répertoire a" fW ùi"fta-Cuillaume Anfray' Le Mans' 1768-1794

- 4 8 21/198 à 4 8 211242: minutes de lvf François Bourgoin' Le Mans' 1705-1767

- 4 E 211243 à4E21l28Et tî"t"t de Itzf Charies Cabaret' Le Mans' l7-20-n79

- 4EZ5/g3 à48251126: Àrrte" de lvf Louis Hodebourg le jeure, Le Mans' 1696-1730

- 4836/68 à4E36l1os ';;;i;t de M" JulienDubois' Le Mans' 1702-1745
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- 4 E 36/170 à 178 et 259 à 292 : minutes de I\,f Henri-Marie Dubois. Le Mans.
- 4 E 36/257 : minutes de ]W Julien Dubois. Le Mars.
- 4 E 36/258 : minutes de lrf Julien Dubois. Le Mans.

1742-1784
t732
1745

r672-1711
1700-1737
t7t0-t7sl
1711-1739
1741-1778
1778- l81s
1769-1806

-4E37/314à4837/352
- 4837/508 à4837/546
- 4837/580 à4837/621
- 4837/622à4837/650
- 4E37/711 à4837/787
- 4837t788 à4 E 371888
-4E45/280à4845t327

minutes de }lf Guillaume Fouin, Le Mans,
minutes de lvf Michel Martigné, Le Mans,
minutes de lrtf Joseph Martigné, Le Mans,
minutes de IW Louis Fouin, Le Mans,
minutes de Irf Guy-Jean-R. Martigné, Le Mans,
minutes de IW Guy-Jean-F. Martigné, Le Mans,
minutes de }rf Jean-François Bigot, Le Mans,

= Série F

* Sous-série 2 F

- 2 F 203 : série E corporations Le Mans,

* Sous-série 6 F : collection Esnault

' Familles (XVIf -WIIf siècles)
- 6 F 2 à6 F 33 : familles du Mans (lettres A à V)
- 6 F 36 : documents sur Le Mans, corporations

' Inventaire des registres paroissiata du Mans

1647-1751

1680-1731
t73t_1792
1557-1786
1706-t792
1551-1792
1692-1745
1746-1792
t52s-1791
1592_1791
t6s2-1725
1608-1791
1s67_1791
t606_r705
1706-1791
t6s0-179r
1554-1855

Beliq Bougard, Brossier

-6F42
-6F43
-6F44
- 6F 45
-6F 46
-6F49
-6F50
-6F51
-6F52
-6F54
-6F55
-6F56
-6F57
-6F58
-6F60

paroisse de La Couture,
paroisse de La Couture,
paroisse du Crucifix,
paroisse du Crucifix,
paroisses de Gourdaine et du Pré,
paroisse de St-Benoît,
paroisse St-Benoît,
paroisse de SrHilaire,
paroisse de S1-Jean-de-la-Chèverie,
paroisse de St-Nicolas,
paroisses St-Nicolas et St-Ouer1
paroisse de St-Pavin-de-la-Cité,
paroisse de St- PierreJa-Cour,
paroisse St-Pierre-la-Cour,
oaroisse St-Vincent.

-6F 61-62 : diverses paroisses,

' Familles du Mans
- 6 F 64 : paroisse du Crucifix : familles Barmier, Bardou,
-6F65:familleCaillon
- 6 F 66 : familles Gallet, Gendrot

' Documents, notes et travaux divers
- 6 F 67 : rôle des sommes imposées pour 1767-1776 sur les propriétaires des maisons de la

ville et faubourgs du Mans afin de subvenir à I'entretien des enfants trouvés; copie de farrêt du
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Conseil du 2 juillet 1748 sur cette rnatrcre"'' XVIII' siècle

-13F1à197:dossiersclassésparnomsdefamilles(notesgénéalogiquesethistoriques,
copies de documents...)
- 13 F 738 : Le Mans, corporations

XVII" siècle-1784famille Mart'tru- 13 F 1593

- 13 F 1759

- t3 F 2306
- t3 F 2746

famille Guiard, documents originaux,
titres de maisons sises sur le territoire de la paroisse Saint-Benoît,

minutes de notaires du Mans,

1638-1766
1618-18s8
t675-1765

XVII1XI)f siècles

-HG 127
- HG 354
- HG 3s5

1733-1749
1768-1778

1769
1782
1756
1755
1762

xvlf -xvIII" siècles

= Séric HG : Hôpital Pénéral du Mans

- HG 326 : administrateurs, prestation de serment,

administration, visites à l'évêque et réceptiorl

rôle des enfants trouvés,
rôle des enfants trouvés,

- HG 356 à 358 : rôle des enfants trouvés,

- HG 443 : rôle des enfants trouvés,

- HG 456 : rôle des enfants trouvés,

- HG 2/639 : administrateurs de I'hôpital, affaires diverses,

* Sous-serie 7 J: collection Chambois

- 7 J 10 : notes généalogiques sur les familles du Maine

- 7 J 30 : documents, recettes, mémoires d'apothicaires,

Série J

* Sous-série I J : documents isolés et petits fonds

- 1 J 168 : facture de l,épicerie Deforge-Taveau, place des Halles au Mans, finXVIII'siècle

- | J 2Il : contrats et baux concernant des maisons sises au Mars, rue Marchande, Grande

rue, rue de la Perle..., XVI" siècle-1807

- 1 J 8I2: actes concernant les corporations du Mans, 1698-1732

* Sous-série 18 J supplément : fonds Cordonnier

. 18 J 1784 à 18 J 1793 : médecin, chirurgien' pharmacien (droguiste), sage-femme,

vétérinaire, affianchisseur, 1613-1902

- 18 J 1798 : résultats, règlements, actes d'apprentissage des corporations et communautés du

Mans, dont celles des épiciers-droguistes.
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* Sous-serie 46 J : pièces extraites des minutiers notariaux

- 46 J 21 à46 J 34: études du Mars,

* Sous-série 28 J : collection Brière

- 28 J I95 à28 I 359: familles du Mans (lettres A à V)

dans l'étendue du district du Mans-

- L 30 : arrestation des sieurs Hermanse et BabfuL

- L 26 : circulaire concernant le prix du sucre...

- L 27 : tableaux du maximum des denrées et marchandises qui se consomment ordinairement

XVIIXVIII" siècles

an II

juillet 1793

an VI-1809

1809-1814

1791- 1810

Crépon, Drouard,
1788-an VIII

notaires au Mans,
1792-anYLII

- L 6l : minutes des anêtés de I'administration centrale, où il est fait mention du savon qui
( ne manque (...) pas, on s'en procure aisément chez les épiciers depuis que le numéraire
circule >, an IV

- L 125 : lettre concemant les communautés d'arts et métiers qui doivent donner aux
administrations de district l'état de leur actif et de leur passif.

- L 153, folio 280 : suppression des maîtrises et jurandes de la ville du Mals, lTgl

- L 198 bis C : tableau des citoyens électeurs et éligibles du canton du Mans, l7g0

- L 526, folio 33 : réception de la députation des commerçants du Mans qui demandent un
remède au mauvais état de leurs affaires,

' Tribunal de commerce du Mans

- L 1587 : dossiers des faillites,

- L 1588 : dossiers des faillites,

- L 1589 : dépôts de bilans,

- L 1808 : répertoires de Àzf' Anfray, Basse, Bigot, Bineau, Coutelle,
Faribault, notaires au Mars,

- L 1809 : répertohes de IW' Hourdel, Martigné, Morin-La Masserie,

= Série M

- 6M239 à6M245: mercuriales,

15 septembre 1790
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- 6M376: relevés statistiques du nombre des rentiers, marchands et propriétaires et individus

"*oç*r""ainurentsarts,métiersetprofessionsdansledépartementdelaSarthe,anlll-1811

= Série O

* Sous-série I Q: biens nationaux.

' Le Mans

- 1 Q 93 à I Q l0S : ventes desbiens nationaux,

- I Q 110 à 1 Q 170 : ventes des biens nationaux'

- I Q 465 à I Q 475 : procès-verbaux d'adjudication de biens de 1"" origine'

- | Q 476: table des ventes de 1è* origine, cantorr de Ballon" La Bazoge'

Lavardiq Le Mans,

- I Q 478 à I Q 480 : sommier des ventes de biens de 1'* origine'

- 1 Q 483 à I Q 491 : procès-verbaux d'adjudication de biers de 2' origne'

- I Q 493 : table des ventes de 2" origine,

- | Q 4g4: tableaux des ventes de 7è" et 2' origines,

-lQ1246à1Q1248:tablesalphabétiquesdesacquérerrrsdebiensrrationaux'

* Sous-série 3 O : effesistrement

' Bureau du Mans

- Tables des Partages :

-3Q11026à3Q11028

- Enregistrement des actes civils publics :

-3Q 11899à3Q 11961

- Déclarations des mutations par décès :

-3Q13417à3Q13431

an IV

an IV- 1832

1790-an III

Ecommoy,
1791-1793

1790-an III

an II-an III

an II-an III

1790-an IV

sans date

Série Mi

' Registres paroissiaw de la ville du Mans

- 1 Mi 405 à I Mi 413 : registres paroissiaux de La Couture,

1793-1824

3 fewier l79l au 16 mai I 8 l0

3 fewier 1791 au 30 juin 1810
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-l
-l
-1
-l
-l
-l
-l

I

-l
-1

Mi415 à I Mi4l8
iMi420 àt Mi422
Mi429 à I Mi433
Mi439 àt Mi446
Mi 458 à 1 Mi 463
Mi 465 à I Mi 468
Mi472 à 1}'4i473
Mi 478 à 1 Mi 480

registres paroissiaux du Crucifix,
registres paroissiaux de Notre-Dame de Gourdaine,
registres paroissiaux de Notre-Dame du Pré,
registres paroissiaux de Saint-Benoît,
registres paroissiaux de Saint-Jean-de-la-Cheverie,
registres paroissiaux de Saint-Nicolas,
registres paroissiaux de Sainf Pavin-de-la-Cité,
registres paroissiaux de Saint-Pierre-la-Cour,

r557-1792
r694-t791
1605-1792
1663-1792
1606-t79t
t668-1791
1567-1791
1676-1791
t65t-1791
1705-1791

1793-t802
1803-1812
1793-1810

Mi 481 : registres paroissiaux de Saint-Piene-le-Réitéré,
Mi 485 à I Mi 488 : registres paroissiaux de Saint-Vincent,

r Sous-série 5 Mi : microfilms des registres d'état civil

'Registres d'état civil de la ville du Mans

- 5 Mi 191/01 : tables décennales des registres d'état civil,
- 5 Mi 191/02: tables décennales des registres d'état civil,
- 5 Mi 191/108 à 5 Mi 1911165 : registres d'érat civil,

déparîementales)
-

- lll
- 111

- 111

- 111

- lll
- 111

- 111

- lll
- lll
- 111

- 111

AC45:
AC47:
AC48:
AC65à
AC 119

AC I39

AC 141

AC 144

AC 193

AC 197/

répartition d'une taxe de 5 000 liwes,

répartition d' une taxe,

répartition de taxes,

1 15 : lieutenance de police, procédures diverses,

: juges consuls, compétences, préseances...,

milice bourgeoise,

rôles levés pour les frais d'entretien des gens de guerre,

contrôle des habitants sujets aux logements militafues,

nominations d'officiers à I'Hôtel de Ville.
1 : listes imprimées des officiers à I'Hôtel de Ville,
affaires contre les juges-consuls.

répartition de I'impôt du 6ro11 6e f6llage ; marchés,

rôle pour le soulagement des pauvres,

autre rôle, de 6 500 liwes,

rôle de 19 000 liwes pour le soulagement des pauwes,

état des maisons assujetties au paiement des 5 sols,

r693-1700

1755

1731-1770

1732-1786

XVIII" siècle

1694-1707

1675-1762

1756-1778

XVIf-XVIII" siècles

1474-1772

t749-1754

1697-1698

1709

1709

t7t0
r727

AC2O2

- 111 AC 434

- ttt AC477

- 111 AC 478

- lll4C479
- 111 AC 480

- lll AC48l

- 111 AC 482

- 111 AC 483

état des maisons de la ville, désignation des propriétaires et locataires, 1694

état des maisons pour servir à la confection du rôle pour les enfants trouvés,
sans date

état des maisons des privilégiés.
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- 111

- 111

- lll
- 111

- 111

- lll
- 111

- lll
- 1ll
- 111

- 111

- lll
- lll
- 111

AC 495 : rôles de taille de la paroisse du Crucifir<'

AC 496 : rôles de taille de la paroisse de Gourdaine'

AC 497 : rôles de taille de la paroisse de Saint-Hilahe'

AC 498 : rôles de taille de la paroisse de Saint-Benoît'

rôles de taille de la paroisse de Saint-Pierre-le-Réitéré'

rôles de taille de la paroisse de Saint-Pavin-de-la-Cité'

rôles de taille de la paroisse de Saint-Pienela-Cour,

l76l-1788

1709-1781

1709-1782

1709-1783

1709-1781

1709-1781

t709-1782

1754-1788

1773-1788

t709-1772

1709-1784

1768-1788

t7t3-1783

t752-1774

t762-1788

1762-1788

t604-1772

t742-1784

1703-1709

t7t6-1717

t719-1733

t737-1772

1777-1781

t718-1722

1729-1',757

t763-r766

1782-1785

1744-1777

1742-1786

1693

1790-1800

1800- 1813

an VI-an VIII

AC 499

AC 500'

AC 501

AC 502

AC 503

AC 504

AC 505'

AC 506

rôles de taille de la paroisse de la Couture'

rôles de taille de la paroisse Saint-Nicolas'

rôles de taille de la paroisse de Saint-Ouer1

rôles de taille de la paroisse de Saint-Vincent,

rôles de taille de la paroisse du Pré,

- 111 AC 509

- lll AC 510'

- 111 AC 514

- 111 AC 520

- lll AC 574

- 111 AC 577

- 1ll AC 583

- 111 AC 584

- lll AC 585

- lll AC 594

- 111 AC 595

- lll AC 596

- 111 AC 599

AC 507 : rôles de taille de la paroisse de Saint-Germairu

AC 508 : rôles de taille de la paroisse de La Madelaine'

rôles de taille de la paroisse de Saint-Jean de la Cheverie'

rôles de taille de la paroisse de Saint-Gilles'

règlements, ordonnances, pièces sur I'administration des corporatrcns'

corporation des apothicahes et des épiciers du Mans,

- 111 AC 521 : corporation des épiciers du Mars,

- lll AC57l à 111 AC572l. registres de jurandes,

- 111 AC 573 : registre de jurandes,

à 1 I I AC 576 : registres de jurandes,

à I I I AC 582 : registres de jurandes,

registre de jurandes,

registre de récePtions de maîtres,

à I 1 1 AC 593 : registres de réceptions de maîtres,

registre de récePtions de maîtres,

registre de récePtions de maîtres,

registre de déclarations de professions,

bureau de visite et de marque des marchandises du Mans,

- 111 AC 611 : liste des actronnaires pour la construction d'une salle de spectacle, 1777

- I I I AC 802 bis, n" 29 : liste des habitants aisés, aptes à contribuer'

- 111 AC 1528 : maires et adjoints,

- 111 AC 1530 : maires et adjoints,

- I I I AC 1555 à I 11 AC 1557 : recensements de la ville du Mars'

I Les liasses ll1AC495à lll AC 500 sont desormais microfilmées sous la cote 2 Mi I 12'

'L". liur.o lll AC50l à lll AC 505 sont désormais microfilmées sous lacote2Mr ll3'

' Lo li*ro I I I AC 506 à I I I AC 5 l0 sont désormais microfilmees sous la cote 2 Mi I 14'
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= Série PER : përiodiaues

- PER 866 : Almanach du Maine,
- PER 866 : Annuaire de la Sarthe,

= Série AA

- AA25: cahiers de

1728-1791
)CX" siècle

d'Angers

-4443:

o Archives municinales d'Angers

doléances des habitants, corps de métiers et communautés de

logement des membres de I'Assemblée des Notables : état.

la ville
t789

1787

- BB 159 : délibérations du Conseil de ville : minutes et
original ou en copie,

- BB 160 : délibérations du Conseil de ville : minutes et
original ou en copie,

extraits, pièces justificatives en
1696_t717

extraits, pièces justificatives en
1763_1790

= Série CC

- CC 23' : comptes de la cloison, n47_174g+ n" 3 : note du sieur Landeau, confiseur, ( pour le présent fait à Madame la princesse de penthièwe >.

- CC 28 : liwe de recette de la ferme des bancs arrentés par la ville sous les Halles couvenes,
1740_17s7

- cc 29 : états pour servir à composer le compte de recette des menues rentes. Tableaux
récapitulatifs du produit des Halles couvertes, des corderies, des maisons et boutiques de ville,
avec les noms des locataires et le montant des loyers, n57-176O

- cc 33 : mémoires, états, quittances, pieces à l'appui des cornptes de ra simple croisoq des
revenus patrimoniaux et des menues rentes, nil_nflg
- , t;2 , 1ô]es 

des marchands qui ont tenu banc aux Halles pendant les foires de la Fête-Dieu et de la Saint-
Mafitr]' (t761-1767).

- cc 66 : grandes taxes imposées aux habitants pour la confirmation de leurs privilèges : rôles
de répartition, rcg4

- cc 70 à cc 78, cc 83-84, cc 91, cc 94, cc 97, cc 120 et cc r25 : rôles de répartitiorl
par paroisses, de I'impôt du quartier d'hiver et des logements militaires, tiOZ-tlCS

' Voir aussi sous-serie 8 Mi.
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- cc 81-82, cc 88, cc 9l à cc 93,ccss-g6' cc 9& CC 100 àcc 10s' cc 108 àcc

ne, cc r22 à cc r24, ccizZ-tii,' cc 12s à'cc 157 et cc 15e à cc ttt ' i?li-î;rl;
capitatior;

- CC 86 : rôle de répartition de 26 625liwes 5 sols imposée sur tous les habitants roturiers
1715

d'Angers,

- CC 244: imposition sur I'eau-de-vie : rôles'
1704

-CC252:ustensile,extinctiond'offices,logementdesprisormiers:rôlesdesparoisses'1706

- CC254: foires de la Saint-Martin et de la Fête-Dieu : produit des places'

- CC 256 à CC 259 : rôles du quartier d'hiver'

- CC262: rôle d'ustensile, paroisse Saint-Martin'

rôle d'ustensile, paroisse Saint-Michel-du-Tertre'

sommier du produit des halles couvertes,

coût de I'illumination : rôles annuels de répartitiorl

coût de l'illumination : rôles récapitulatifs,

coût de I'illumination : rôle aruruel,

= Série DD

- DD 5 : baux de bancs et boutiques sous les Halles'

-cc263

-cc302

- cc 304

- cc 305

- cc 306

1753-r756

1764-1770

1704

1708

1757-1786

t786-1789

t787-1790

t791-1792

t685-1749

r652-1789

-DD25:numérotationdesmaisons:listedesmaisonsparquartier,instructions'1770

-DD48:titresrelatifsàplusieursmaisonssituéesrueBourgeoise:actesnotariés'.procès-
verbal de visite, 1615-1781

- Série EE

- EE 5 : milice bourgeoise d'Angers'

- EE 6 : comité permanent de la milice angevine' Procès-verbaux des séances' 1789-1790

- EE 7 : comité perrnanent de la milice angevine' Délibérations du bureau d'ordre' 1789

-[jlÈ 25:privilègedenominationparlecorpsdevilledesoffrciersdelamilicebourgeoise:
quittance, 

1696

-fi}26:distributionparquartierdescompagniesdelamilicebourgeoise:tableaur!^listes'XVIII' siècle

t2r3



+ Série FF

- FF 1 : Présidial Extraits des registres de la Cour contenant la requête des juges-consuls des
marchands < pour être maintenus dans la possession d'être convoqués aux assemblées
générales qui se tiendront à I'Hôtel de Ville et d'y avoir seance et voix délibérative, et aux
élections des officiers municipaux > avec les dires contraires du Conseil de ville et les repliques

* folio 31 : anêt du Parlement portant règlement entre les maîtres épiciers et les maîtres Êuitiers de Paris.
+ folio 51 : statuts et règlement des maîtres apothicaires-epiciers d'Angers (1619).

- FF 6 à FF 14 : greffe de la police royale. Plumitifdes audiences,

- FF 35 : greffe de la police royale. Procédures, enquêtes et pièces à I'appui
intentées à des particuliers par la communauté des épiciers, ciriers et chandeliers,

- FF 36 : greffe de la police royale. Procédures, enquêtes et pièces à l'appui
intentées à des particuliers par les communautés de métiers,

des 2 parties,

- FF 5 : greffe de la police royale,

- FF 48 : règlement pour le service de la patrouille,

- FF 60 : construction sans autorisation de baraques
verbal,

=t Série HH

-HH3:mercuriales,

- HH 5 : foires et marchés,

de marchands place des Halles : procès-
1789

1780-1790

1563-1789

1777-1788

1626-t790

t734

1426-1774

1775-1789

d'instances
1777-1789

d'instances
1775-1789

1777-1788

- HH 10 à HH 21 : procès-verbaux de réceptions des maîtres et jurés des communautés d'arts
et métiers de la ville d'Angers, 1724-1790

- HH 22 : corporations d'arts et métiers. Procès-verbaux de réception de gardes-jurés
nommés par les communautés des apothicaires-épiciers, 1770-1783

- HH 23 : communautés d'arts et métiers : comptes-rendus financiers, 1713-1799

- HH 24 : procès-verbaux des déclarations faites en exécution de t'édit d'avri 1777 par les
marchands et ouwiers qui entendent continuer I'exercice de leur profession

- HH25 : communautés d'arts et métiers : police des métiers,

- II 1 I : cartulaire de la mairie : inventaire analyique des volumes CXXXIV-CLI, aujourd'hui
perdus, concernant les arts et métiers,
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- II 13 : recensement de la ville d'Angers,

Série F

* Sous-serie I F : recersements de la population

- I F 1 : état de la population pour l'an V, section E,

- 1F2à I F 4: état de la population pour l'an VIII'
- I F 5 à 1 F 6 : état de lapopulationpour I'an X,

* Sous-séries 2 F à 7 F : économie sociale-statistiques

- 2F 24 : création de la chambre du commerce : liste des notables' électeurs"''

- 2 F 29: organisatioq élections et renouvellement partiel de membres du

coûlmerce,

- 5 F 2 : statistiques générales : communautés et corporations"''

= Sériz G

- contributions patentes, table alphabétique,

- rôle des contributions,
- contribution des portes et fenêtres,

- 1G I à 1G5: contribution patente : journal des délilrances'

Sëriz J

- | 147 : Histoire d'Angers et du quartier des Halles'

- I J 138 : communauté des marchands épiciers-droguistes d'Angers'

- 1 J 353 : familles Grille et Chatelin: notes et documents'

1769

1797
1800
1802

r 803- 1856

tribunal de

1805-1839

1792-1864

t797-1802
1804- 1805

1806-1807
1796- 1803

1772

- 1 J 362 à | J 366: numérotation des maisons d'Angers en 1769-1770' reportée sur le plan

dit des Echevins de 1736, formant un "pré-cadastre" d'Ancien Régime, annuaire des habitants

parnuméro(1769,parfoisd'aprèslesrecensementsdudébutduXIX.siècle),parFrançois
Moreau.

+ Sous-série 4 J : Histoire des commerces. factures à entête

- 4 J 27 : alimentation (épicerie), droguerie'
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= Série K: listes électorales

- 1 K 4l : état des contribuables les plus imposés; formation des
communales,

- 1 K 45 : état des citoyens les plus imposés de la commune d,Angers,

= Série N

- 12 N I à 12 N 8 : adjudication et revente de biens nationaux à divers,

listes électorales
sans date

l0 pluviôse an XI

1790-1791

-t
-l
-l

-l

-l
-1
-l

-1
-1
-t
-1
-1
-l
-1

o60
o78
o84
o92
o 1t5
o20]
o 338
o 341
o 342
o 408
o 687
o 715
o 722
o 745
o 746
o 817

r762-1863
1792-an6
an2-1923
1578-1903
1788-1912

an 12- 1884
an 9- 1891

an 5-1897
r648-1862
1790-1914
1606- 1883
1600- 1883

1791-1924
1806- 1941

1807-1922
1730-1853

rue Bourgeoise
rue Centrale
rue Chaperonnière
rue Chaussée-Saint-Pierre

rue du Cornet
rue du Grand Talon
rue Place-Neuve
rue des Poëliers
rue de la Poissonnerie
rue Saint-Laud
place Cupif
place Neuve
place du Pilori
place Sainte- Cro ix
place Sainte-Cro ix
quai de la Poissonnerie

:+ Série O

* Sous-série I O ibqlçau de Bienfaisance

- 1 Q 57 : dons et legs, don de Marguerite Granry,
- I Q 79 : succession Bordillon : partage de la succession Commeau...,
- I Q 84 : succession Bordillon : un acte relatif à René Baudrorl épicier,

= Série R

*Sous-série2R:musées

=> Musée des Beaux-Arts :

-2R8à2R l0: acquisitions, dons, legs...,
+ dons de Abraharn..
* achats d'oeuwes à Grille...

t822-1841
r776-t889

1703
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* Sous-série 8 Mi

. 8 Mi 10 à 8 Mi 12 : microfilm de CC 17 à Cc 25 : recueils de pièces justificatives à l'appui

des comptes de la Cloisor; 1672-1749

* Sous-serie 9 Fi

- 9 Fi 1 104-1105 : maison Abraham'

- 9 Fi 6637 : éPicerie Parisienne.

Archives municioales de Nantes

SértE AA

:r SéfieM-i;-rni9rofr!Æ

- 2Mi | :recersement des habitants de la ville d'Angers' l" au 4" cahier,

* Sous-serie 5 Mi : registres d'état civil de la ville d'Angers

- 5 Vli77 à 5 Mi 103 : registres d'état civil de la ville d'Angers'

* Sous-série 7 Mi.

- 7 Mi 38 à7 Mli47: registres des conclusions de la mairie

= Série BB

- BB 61 : lettres patentes de nominations à difftrents grades de la milice'

1769

r793-1817

1700-1790

- AA l0 : lettres à I'intendant, réponses, correspondance, mémoires, délibérations du conseil

Municipal,observationsdesnégoc.iantsetjuges-consuls,surlaprorogationetlaperceptiondes
droits d'octroi, - 1778'1785

-AA25:processiondelaFête-Dieu;arrivéedesprincipauxpersonnages'leursréceptions'
compliments, présents, visites, 1719-1722

- AA 59 : cérémonies, 1715-1722

- AA 8l : lettre de Turquetil, premier échevirq aux députés de Nantes u"x États' Incidemment'

il annonce I'incendie survenu, au quartier de Richebourg, de la raffinerie des sieurs Gaudin et

Cuissard, 1786
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- BB 63 à 112 : déliberations de la mairie. 1700-1790

- BB I 16 à BB 120 : élections et nominatiors des maires, échevins, procureurs-syndics,
t66t-1790

- BB 126 : table chronologique des maires de Nantes, 1724

- BB 178 : demande d'exemption de logement des gers de guerre pour les capitaines et
lieutenants de la milice bourgeoise. M. Mellier s'exprime ainsi le 16 août : < Nous allâmes,
hier, souper au jardin de M. de Troiwille... >, l7Z5

Série CC

- cc 6 : décret de I'Assemblée Nationale portant suppression de tous les droits d'aides,
maîtrises, jurandes et établissement de patentes, 2 mars l79l

- CC 10 : taxe des aisés, l7ll-I714

- CC 15 : poursuites pour contraventions aux règlements concernant les droits sur les huiles et
les savons (1714-1726); procès-verbal des dires et raisons des commis au recouwement des
droits contre les négociants et arrateurs refusant d'acquitter ces droits; notarffnent contre les
sieurs de Montaudouin et Lieutaud de Troisville. t7 r4-t726

- cc 56 : état des particuliers de la ville de Nantes et faubourgs, que I'on juge devoir être
exempts du casemement des troupes, parmi lesquels plusieurs droguistes, r72l-1722

- cc 58 : réclamations : demandes de radiation sur les rôles et de diminution des taxes de
capitation et de casemement, 1724

1724-1726-CC59

-cc61
1726,

-CC62

-CC63

- CC64

: état de ceux qui ne peuvent payer la capitation et extrait du rôle de la capitation de
1725-1727

demandes d'exemption de la capitation,

eÉrait du rôle de la capitatiot de 1727,

requêtes de modération de taxes de capitatiorq

liste des exernpts de payer le casernement,

- CC 65 : requêtes de modération de taxes de capitation.

- CC 192 àCC 236: comptes de la miserie de Nantes,

- CC 398 : droits sur le sucre,

- CC 453 : capitatiorl

- CC 454 à CC 462 : rôles de capirarion,

1726-1728

1729

r729-1730

1730-1731

1700-1786

1729-1741

t709-1711

r731-t764
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-cC475:arrêtduConseilconcemantlesdroitsd'entréesurleshuilesdepoissorr,les1716-1757
savons. -.,

-CC476:arrêtsduConseildimimrantlesdroitssurlesthés'admettantàtoutesles-entréesdu
,"i."-""irrOl"tit*tement les cires jaunes et blanches' 1718'1754

-cc4g0:arrêtsétablissantdesdroitssurlapoudreàpoudrer,lacireetl'amidorL1748'1774

- CC 484: état des négociants de Nantes et leur fortune'

- Sériz DD

- DD 12 : loges et boutiques de la ville,

.DD24:délibérationsdesactionrrairespourunesalledespectacle'

1723

t620-1778

t770-1771

t72l-1778

1423-1791

t64t-1723

-DD50-51:listesdegrainesetplantesexotiquesàdemanderauxcapitainesdenavirespourle
jardin des apothicaires, 

' 1726-1791

- DD 52 : description de quelques plantes par Cigogne' syndic des maîtres. apothircaires :

crocus metallorun ou foye d';il;;i", cmrà mineiJou sel Prunel' la pierre infemale' 1736

-DD2|5:posedelalè.pierreduquaiduportd'Estréesoarplusieurs,dontM.deTroisville,
échevin 1726-1729

- DD 246 à DD 248 : Plans de la ville,

- DD 249 à DD 289 : rues et Places,

- DD 312: bourse du coûlmerce,

-DD327:rôledeshabitantsdeNantesdevantsemunird'unseaudecuirencasd'incendie'1721-1726

- DD 328 : ordonnance pour la milice bourgeoise en cas d'incendie' t72r

-DD330:(listedeMessieurslesmairesetéchevirstantduBureauservantquedel'ancien
Bureau, année 1721, et état des officiers de milice bourgeoise de la ville et faubor'rgs de

Nantes > pour les avertir en cas d'incendie 721-1785

-DD331:audiencedepolicedu12septembrelT6l'oùprésidaitM'GeléedePrémion"
maire,faisant<défensesàtousraffneurs,confiseursetautres'deraffineraucunssucresdans
l,enceintedecettevi'[eetfaubourgsansyavoirétéautorisés,souspeinedel00liwes
à;"-""a" pour la première fois"' >, 1720'1785

-DD335:extraitdel'anêtduConseilquianéantitlaconcessionauxsieursdeLuynes'

"æir"i* 
de dragons, Morin et Vallin, négociants, de la forêt de La Meilleraye et autres' dans

le ressort de la maîtrise de Nantes, ainsi q-ue de diverses landes en Pont-saint-Martirl Reze et

Bouguenais, 1778
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' DD 337 : conespondance Mellier à de Brou. Il demande le visa de 2 mémoires du sieur de
lroisville, échevi4 I'un pour les espaliers du jardin, I'autre pour les fiais de la députation au
devant du comte de Maurepas, lors de son arrivée à Nantes, n27

- EE 57 : lettres de Mellier sur la frte de saint Georges, patron de la milice bourgeoise de
Nantes. ( cette joumée fut très agréable à I'un de .toi offiiiers, re sieur Belloc, qi reç,rt la
nouvelle par leftre d'Amsterdarq qu'il avait un bon billet de 22 000 liwes dars h Éteae
d'Hollande >, 24 awrl 1729

- DD 354 à DD 365 : rues et places,

Série EE

- EE 44 : listes des chevaliers du papegault,

- EE 48 : modes de nomination et liste des officiers de la milice bourgeoise,

- EE 52 : listes générales des officiers de la milice bourgeoise,

- EE 62 à65 : élections et nominations des officiers de la milice bourgeoise,

- EE 66 à EE 83 : contrôle par circonscription, logement des gens de guerre,

- EE 84 à EE 87 : demandes d'exemption du logement des gens de guerre,

- EE 94 : milice bourgeoise : Compagnie du sieur Boisnouveau.

- EE 257 : milice bourgeoise,

Série FF

-FF 47: citation des statuts des corporations,

- FF 57 à FF 106 : audiences de police,

- FF 127 -128 : foires et marchés,

- FF 242: procès-verbaux de poursuites. Le 13 novembre 17g5, à 23h30, la porice, avec un
détachement de la ronde bourgeoise, passant dans la rue Graslin, remarque que la'porte de
I'allée de la maison Gaudin et cuissart est grande ouverte. co-me pèrson re ne répond,
fermeture de la porte et rédaction du procès-verbal, iZtS

- FF 251 : Police. Autorisations et défenses pour la vente de certairs remèdes, 1720-1777

- FF 255 à FF 258 : police. Procès-verbaux, poursuites, rixes, rassemblements, conduites de

1447 -an 3

1724-1765

1704-1756

1723-1789

1634- 1788

1719-1781

1694-1787

1716

1616-1789

1720-1790

1716-1791

1567-1789

compagnonnage,
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- cc 609 : liste des rnarguilliers de Saint-Nicolas; noms des notables Oronn**"i;|:-l;i
dars l'église,

- GG 647: Jean Ingrand, confiseur à Nantes' de la religion réformée ainsi que sa femme'

déclare qu'il a été autorisé à 
";;lit 

dans cetie ville' il y a douze ans' par le rn"î:H-|;ri
Meilleraye,

3 Séric GG

- GG 594 : processions de la Fête-Dierl

- HH 48 à HH 55 : consulat, dont élections, liste des candidats" ' '

- HH 56 : conseil du commerce'

- HH 57 : chambre de commerce,

- HH 60 : corporations et professiors non érigées en corps'

- HH 61 à HH 86 : maîtrises et jurandes,

= Série HH

- HH 43 : faÏencerie royale de Pierre Le Roy de Montilly (1751'1753); requêle' de Pierre

n;il a.ogui"t", u' i.," d;Aigoilor\ réclamant un privilège exclusif po'r l'établissement

i"jir p."1** i'*" verrerie de criitaux et émaux' 1768

1556-1788

1563-1787

t7l6-1787

t70l-1728

1720-1791

t723-1791

- GG 649 : nouveatrx convertis dont Barthélemy' droguiste à Nantes' 1727-1728

- GG 661

- GG 669

- GG 681

thèses de philosophie, physique et mathémâtiqu€ du collège de t'Otuton"iUrr-rrn,

sociétés littéraires, avec listes des négociants les composant' 1725-176f

requête du sieur Peyroux, droguiste, qui demande à fonder une académie' 1769

- GG 746 à GG 759 : déclarations de gtossesse'

- G{i 77 5 : quarantaines : bateau du sieur Marcorelle'

- GG 781 à GG 783 : declarations des voituriers par eau'

1725-1789

t720-1721

t72r-1722

- HH 58 : arrêts du conseil concemant les marchandises prohibées telles toiles *ilfï:r?i;

- HH 59 : assemblée des marchands. Mémoires des corporations en conséque.nce. Les

apothicaires représentent q.,"-i"' Jtog""t du Levant anivant par Marseille sont toujours très

rares, par suite on ne p"r,, 
"n"o'" 

ubuËt"t t" prix des remède s' 1724

t22l



- HH I 81 : diftrend entre pierre Macé, épicier, Godefioy picart, maître arrimeur, et les
suiffiers qui veulent les réimposer dans leur côrporatiorl le premier parce qu'il vend du suif, le
second parce que sa fernme débite de la chandelle, ûif.-1713

- HH 87 : brevets de maîtrises

- HH 88 : corporation des apothicaires,

- HH 182 : rôle des droguistes et épiciers,

- HH 186 : rôle d'imposition des confiseurs, des droguistes et épiciers,

- HH 187 : corporations en général, dont les statuts pour les apothicaires et

- HH 200 àHH203: ventes des marchandises venues des Indes par bateau.

1767-1768

r619-1791

1711-r713

1711-17t3

17t2-r713

épiciers de Paris,
1638

1710-1718

1721

t720-1721

172t-1722

1721

: marchandises prohibées ne
à la marque, drogueries et

1721_1722

1722-t733

1605-1789

- HH 183 : rôle des négociants en gros, des raffineurs et confituriers, et ordonnance concemant
les droguistes pour des taxes, nn-nû
- HH 184 : réclamations de Dusour et de la veuve Boute ler, droguistes, réimposés par res
toiliers comme vendant, le premier de la toile, la seconde du papier en gros et en détail,

- HH 205

- HH 208

- HH 211

-HH2t2

-rM220

épiceries,

Compagnie des Indes. Arrêt concernant le privilège de vente du café, lT19_17g6

vente des cafes anivés de Mok4

inventaire de la raffinerie du sieur Grillaud,

mémoires de l'épicier sur le séjour de Mellier à Chézine,

vente des cafés de Moka,

- HH 221 : inventaire de cargaison classée sous trois rubriques
pouvant être vendues dans le royaume, marchandises sujettes

- HH 222 à IIH 226 : ventes de marchandises d'épicerie,

- HH 227 àHH249: commerce avec l'étranger.

' HH 227 : informations sur res raffineries (fabrication de sucre venant d,Amérique) et sw leur
destination (par la Loire, Orléans puis paris).

- HH 240 : comrnerce des sucres, dont état des sucres bruts chez 33 marchands de Nantes,
r700_1787

- HH 244 àHH246 : armateur Marcorelle : déclaration de cafes, lTgl_17g6

'HH245: cafr du comte du Nord venant du port-au-prince. Arrnateur : Morin, r7g3-r7g5
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- HH 250 àHH272: rnarchandises prohiæes, déclarations par les particuliers... , |697.|788

= Série II

- II22 à1187 : PaPiers de Mellier,

- II 91 : requête et pièces en faveur de Pierre La Chaup' droguiste' pour 13

Pellerin et Saint-Jean-de-Bouguenais'

.||97:comptedelafabriquedelaparoissedesainte.CroixdeNantesrenduparFrançois
Moricaud, Joseph Turpirl ti; ;; PJ;aq nrarchand de draps et soie' et Louis Lourmand'

droguiste, 
1727

1589-1733

hommées en Le
1732-1734

- lI 147 : corPoratrons,

- II 148 : marchandises, commerce maritime'

- II 154 : catalogue des maires, échevins, procuerrs syndics et greffiers de la ville de Nantes

jusqu'en 1774.

- II 157 à II 166 : Plans et cartes'

* Sous-série Gr : impjls-ditççlg

- Gt 178 et 186 : rôles de contributions à la patente'

Bibliothèque Nationale. département des manuscrits

- FIr,f 140 et FI\r? 141 : tableaux des loges maçonniques d'Angers'

- F\Ê 27g: tableaux des loges maçonniques du Mars'

- Fl\Ê 322et 323 ; Flrzl 327 et328: tableaux des loges maçonniques de Nantes,

1670-r791

1674-179r

XVIIIe siècle

t79l-1792

t774-l8rr

1783-1809

1774-1829

> Collection Clairambault

-Ms497:arrêtsduConseild'Etatréglantlesadjudicatiorrsducinquantièmeetlecommerce
du sucre des Aatilles françases avet t'eipugtt" (folios 25 et 33)' 1726
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- Ms 503 : tables concernant la Maison du Roi et la Marinc.
caft et du sucre,

- Ms 767 : mémoires pour Jacques Le Normand concernant
208,

Pièces sur l'usage du cacao, du
XVIIIXVIII" siècles

les arts et métiers, folios 206 et
sans date

-Ms21 663:
* Huiles. Droits sur les savons (folio 175),
+ Sucre (folio 262),
* Caft, thé, << sorbec >, chocolat, (folio 281),
+ Glaces et neiges, (folio 335),

o Médiathèque du Mans

- Maine l48l : ordonnance de potce contre les forains, extrait
police de la ville du Mans,

r689-1757
r717-t734
1692-1737
r671-1736

> Collection Dupuv

-Ms233:
* Liste des marchandises ûançaises qui font l'objet d'un commerce d'exportatio4 folio 47.* Liste des denrées importées en France, avec I'indication de leur provenance, folio 4g.

o Bibliothèque municipale Toussaint (Aneers)

- H 3804 : recueil de pièces relatives aux collèges d'Angers.
- Ms 502 (485) : recueil de I'oratoire d,Angers
- Ms 1023 (895) : corps et comrnunautés de marchands à Angers '.
- Ms I150 (948) : collection de pièces relatives à la juridiction consulaire.

- Ms 1151 (949) : titres et documents relatifs aux diverses corporations d'arts et métiers
d'Angers, avec plusieurs rôles des marchands pour la procession de la Fête-Dieu ( l7 57 à 1760,
1762 à 1765, 1767, 1770-1771, 1773 à 1775), liste des marchands et ouwiers de la ville
d'Angers (l 768), acte relatif aux épiciers-droguistes (l 744).
- Ms 1167 (964) : liste des mariages contractés devant les notaires d'Angers l5l4-17g3
- Ms ll72 (969) : recensement général des propriétaires et locataires des maisons de la villed'Angers vers l7g0
- Ms 1173 (970) : recensement général des propriétaires et locataires des maisons de la vi e

d'Angers depuis la Révolution.

des registres du greffe de
1734

' Microfilmé sous la cote Mi I A 45.
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- Maine 1566 : sentence de police entre la communauté des épiciers et

débitant de tabac,

- Affiches duMarc'

o Médiatbèque de Nantes

- Mic B 14 '. AfJiches de Nantes'

le nommé RoxarL
1770

1771-1800

1760-1764

1776

Célestin Port, Paris-

- 49679 R : Almanach du commerce'

- 49683 R : Étrennes du commerce' 1792

- Ms 1564 (français 1408) : liste de 185 habitants de Nantes avec I'indication de leur fortune
1799

supposee,

II) SOURCES IMPRIMEES

BESNARDFTançois-Yves,souvenirsd'unnonagénaire'publiéspar
Angers, 1880,2 volumes,364 et 388 P'

Cahiers de doléances des corporations de. ta ullle,d'Angers 
-e^t^ 

des.'y.aroissel !1 la

sénéchaussée particulière d';;;";;;*' ks.-nyts-!!.nérat*t de 1789' publiés par André Le

ftfoy, Àg"rt,'f S15-1916,2 tomes, CCLXV-4I8 et 841 p'

Coustume du pays et duché d'Anjou'Angers' imprimerie Barrière' 1751'

Coustume du pays et comté du Maîne ' 
Angers' imprimerie Barrière' 175 1 '

DELAMARE N icolas' Traité de la Police" ' ' 
2" éditioru Paris' 4 volumes' 1722'

Dictionnaire portatif des arts et métiers'Paris' 2 volumes' 1766'

Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux '

nouvelle édition, Paris, 8 volumes, I 71 I '

DIDEROT et d'ALEMBERT , Encyclopédie' recueil de 
.planches 

sur 
-les 

sciences' les arts

libératn et les arts mécaniqu)s, on"i t"i' 
"*pti"otion' 

Artisanats au XVIIf siècle'

FURETIÈRE A-, Dictionnaire universel contenant tous les mots < ftançois D tant uieux que

modernes et les termes a" '""i"t 
les sciences et des arts' 1690' 2' éditiorl La Haye-

il;.;.* 1701, 3 volumes, réed', Paris' dictionnaire Le Robert' 1978'

Lettre de Messieurs les juges-consuls d'Angers à MM' les négociants du département'

Angers, Mame, 1790.

Liste des citoyens actifs et de ceux qui seront étigibles à la municipalité cle la ville d'Angers'

Angers, Mame, 86 P.' 1790'
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Liste des électeurs composant I'assemblée électorale du département de Mayenne-et-Loire
(sic), Angerc, Mame, 38 p., 1791.

Liste des hommes acttfs de la ville d'Angers, 1790.

Liste des membres de Ia société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angerx Angers,
Lachèse et Cie, 15 p.

Liste par section des citoyens du canton d'Angers, ayant droit de voter dans les assemblées
primaires de I'an VII, Angers, Mame, 64 p.

Mémoires de J.-B.-H--M. Le Prince d'Ardenay (1732-lgl5), publiés par G.-R. Enault, Le
Mans, 1880.

Mémoires de René-Pierre Nepveu de la Manouillère, chanoine de l,église du Mans,publiés et
annotés par fabbe G. Esnault, Le Mans, 2 volumes, lg77-1g7g.

MERCIER Louis-sébastien, Le Tableau de paris, nouvelle éditiorl Amsterd ara 17g2-17gg,
12 volumes, rééd., Paris, Mercure de Franc e, 1994,2 volumes de I 90g et 2 064 p.

ordre chronologique des juges et consuls suivant l'édit du roi charles IX (1563), paris, 1755.

PANCKOUCKE A.-J., Eléments de géographie à I'usage des < négocians u Ltlle, 1740.

PEAN de LA TUILERIE, Description de Ia ville d'Angers et de tout ce qu'elle contient de
plus remarquable, Angers, 1778,276 p., nouvelle édition par Célestin port, Angers, 607 p.,
1869.

Privilèges et fficiers de la ville du Mans. Mélange factice, Le Mans, 1715_1756.

Recueil général des anciennes lois françaises, publié par Isambert, Decrusy et Taillandier,
Paris, 1826-1830.

ROGUE, Jurisprudence consulaire et instruction des négociants, Angers, 1773.

SAVARY des BRUSLONS Jacques, Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui
regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers, paris, l6is, nouvelle
eortro[ I /) /.

SAVARY des BRUSLONS Jacques, Dictionnaire universel de commerce, paris, 2 volumes,
1723-1730.

THORODE, Notice de la ville d'Angers, publiée par E. LongirL Angers, 1g97.

VIGE& Discours sur cette question : quels sont les moyens d'encourager le commerce à
Angers ?, Angers. 1789. 57 p..
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III)

Archives municipales d'Angers

= Série Fi

* Sous-série 9 Fi

- 9 Fi 1 104-1105 : maison Abraharn

- g Fi 6637 : éPicerie Parisienne'

Archives municioales de Nantes

= Série-I!

- II 157 : Plan de Nantes Par Cacault,

1736

t777

t696

1839

I /JO

t747

1812

1935

IV) CARTES ET PLANS

Archives départementales du Maine-et-Loire (49)

Série Mi

* Sous-série I Mi : microfilms de complément

= Série Fi

-1Fil28
-1Fil33
-1Fi144
-1Fi193
-1Fi197
-1Fil98
- | Fi207

- I Mi 55 : Angers, plan de la ville en 1736'

plan de la ville du Mans par Ïabbé Janvier'

la ville du Mans en 1696,

plan du Mans par Jean-Baptiste Lombard,

plan de la ville du Mans par César Aubry'

plan du Mans dresse par les Ponts et Chaussees'

à 1 Fi202: Plans cadastraux du Mans'

: plan archéologique du Mans par R' Verdier'

Archives déoartenentales d

t227

1756-1757



Biblioeraphie
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* Dictionnaires et outils de travail

ANJUBAULT P'-A.' Inventaire méthodique et analytique des ctrchives communales de Ia vilte du
Y::l'!. O::,* : archives antérieures à iZ90 

"t 
2-; pàrti" : archives postérieures à I790,Le Mans,lmpflmerle Monnover.

ARBELL0T G.' GoUBERT J.-p., MALLET J., p N,Azor y., Circonscriptiotrs administratives à ra
Jin de I'Ancien Régime, carte des géneralités, subdélégations et élections àn France à lq veille de taRevolution de 1789.pais- 1986.

BFLLEE et MoULARD, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790,
s-!i,es A à !, et E supplément, tome 1, Le Mans, imprimerie Moniroyer, 1g70, 5 p., f e p., if f., S p.,
1 16 p. et 570 p.

BÉLY Lucien (sous la direction de), Dictionnaire de r'ancien Régime, Royaume de France, xvr-
XVIIT siècles, Paris, Presses Universitaires de Francq 1996, l3S4 p.

BERRANGER Henri de, Répertoire numérique de la sous-série II c (domaines et droits joints),
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans, imprimerie Monnoyer, 1935, 4g p.

BERRANGER Henri de, Répeygire numérique de la série L (fonds judiciaires), Archives
départementales de la Sarthe, Le Mans, imprimeiie Monnoyer, 1935, 4g p.

|EllAfG_Et Henride, Rëpertoire numérique de rs sous-série 5 E (communautés d,orts et mëtiers
du Mans), Archives dëpartementales de la Sarthe, Iæ Mans, imprimerie Mona oyer, 1947,19 p.

BERRANGER Henri de et BOULLIER de BRANCHE Henr i, Répertoire numérique de ra série ?., 1",
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