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Résumé
Résumé À Chartres, au XVIIIème siècle, l'administration municipale est dominée par les officiers
royaux et par les marchands, qui en excluent progressivement les représentants du Chapitre cathédral.
Le champ des responsabilités du Corps de ville est vaste : fiscalité, police municipale, logement des
soldats, fourniture de miliciens, voirie et urbanisme, eau, éclairage public, lutte contre les incendies,
surveillance des marchés, fixation du prix du pain, enseignement, assistance aux pauvres, ...  Ils
pratiquent une politique prudente et raisonnable d'entretien du patrimoine, sans négliger pour autant
d'utiles opérations d'urbanisme. Le budget reste remarquablement équilibré, malgré les exigences
financières de la monarchie, principales responsables de la hausse de l'endettement de la ville. Bonne
gestionnaire  du quotidien,  la  municipalité  se  montre  cependant  incapable  d'empêcher  le  declin
économique de la  ville.

Abstract
A bstract During the 18th century, the local administration of Chartres was dominated by royal officers
and  merchants  who  progressively  excluded  the  representatives  of  the  cathedral  Chapter.  The
responsabilities covered by town officials was very wide : taxation, local police, housing for soldiers,
supplies for the militia, highway maintenance and town planning, water, public lighting, fire-fighting,
supervision of markets, fixing the price of bread, education, assistance to the poor,... They practiced a
careful and sensible policy of the patrimony maintenance without, however, neglecting useful projects
of town planning. The budget remained remarkably balanced, despite the financial demands of the
monarchy which were the main cause of the increase in town debt. Despite a good management of
everyday life, the local authorities were unable to prevent the economic decline of the town.
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Résumé 

A Chartres, au XVIIIème siècle, 
l'administration municipale est dominée par les officiers royaux et 
par les marchands, qui en excluent progressivement les 
représentants du Chapitre cathedral. Le champ des 
responsabilités du Corps de ville est vaste : fiscalité, police 
municipale, logement des soldats, fourniture de 
miliciens, voirie et urbanisme, eau, éclairage public, lutte 
contre les incendies, surveillance des marchés, 
fixation du prix du pain, enseignement, assistance aux 
pauvres, ... Ils pratiquent une politique prudente et 
raisonnable d'entretien du patrimoine, sans négliger 
pour autant d'utiles opérations d'urbanisme. Le 
budget reste remarquablement équilibré, malgré les 
exigences financières de la monarchie, principales 
responsables de la hausse de l'endettement de la ville. Bonne 
gestionnaire du quotidien, la municipalité se montre 
cependant incapable d'empêcher le dechn économique 
de la ville. 

A bstract 
During the 18th century, the local 

administration of Chartres was dominated by royal officers and 
merchants who progressively excluded the 
representatives of the cathedral Chapter. The responsabilises 
covered by town officials was very wide : taxation, 
local police, housing for soldiers, supplies for the 
militia, highway maintenance and town planning, water, 
public lighting, fire-fighting, supervision of markets, 
fixing the price of bread, education, assistance to the 
poor,... They practiced a careful and sensible policy of 
the patrimony maintenance without, however, 
neglecting useful projects of town planning. The budget 
remained remarkably balanced, despite the financial 
demands of the monarchy which were the main cause 
of the increase in town debt. Despite a good 
management of everyday life, the local authorities were 
unable to prevent the economic decline of the town. 

Dans les villes françaises au XVIIIème siècle, toutes les catégories sociales ne 
participent pas au pouvoir municipal, mais toutes sont concernées. En effet, les 
municipalités jouent un rôle considérable dans la vie de la cité, à cause de leurs multiples 
responsabilités, qui sont plus étendues qu'on ne l'imagine souvent : fiscalité, police 
municipale, logement des soldats, fourniture de miliciens, voirie et urbanisme, eau, éclairage pu- 
bic, lutte contre les incendies, surveillance des marchés, fixation du prix du pain, 
enseignement, assistance aux pauvres, etc. La description de l'organisation des corps 
municipaux, de leurs activités et de leurs budgets, est donc indispensable pour appréhender la 
réalité urbaine. 

Les Corps de ville constituent l'organe exécutif des municipalités, et concentrent 
l'essentiel du pouvoir. Leurs membres, qu'ils soient appelés, selon les régions, échevins, 
consuls, jurats ou encore capitouls, appartiennent tous aux élites sociales. La 
répartition des charges ne va pas toujours sans conflit entre les membres des catégories 
dominantes, marchands contre officiers, bourgeois contre clercs. Dans l'ensemble du 
royaume, l'évolution se fait plutôt au profit des officiers royaux et au détriment des 
marchands. Ces rivalités s'expliquent aisément par l'importance des charges convoitées. 
Certaines sont anoblissantes dans une quinzaine de villes, comme Angers, Bourges, 
Lyon et Nantes : c'est la « noblesse de cloche ». Toutes sont sources de prestige, 
concrétisé par la construction, un peu partout, de splendides hôtels de ville, et d'honneurs, 
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symbolisés par les processions solennelles des échevins à travers les rues de la ville, 
accompagnés des officiers municipaux, fouriers, portiers, tambours, trompettes, 
greffiers, etc. 

Pourtant, l'influence du pouvoir royal sur les municipalités ne cesse de s'étendre 
pendant le XVHIème siècle. Pendant les deux siècles précédents, trois occasions 
favorables lui avaient permis d'augmenter son contrôle : les lendemains de la Ligue, dans les 
villes ligueuses comme Amiens et Lyon ; ceux de la Fronde, dans les cités rebelles 
comme Angers et Bordeaux ; enfin, lors de la réunion de nouvelles provinces au royaume, 
qui offre l'occasion de modifier les institutions municipales, comme à Lille et à 
Besançon. Pendant tout l'Ancien Régime, et particulièrement au XVHIème siècle, les agents 
royaux profitent des difficultés financières des villes, elles-mêmes suscitées par les 
exigences financières du pouvoir central, pour exercer une tutelle de plus en plus pesante. 
L'évolution est couronnée par la transformation, à partir de 1692, des magistratures 
municipales, jusque là électives, en office vénaux, ces offices étant rachetables à prix 
d'or par les villes, jusqu'à la création suivante. 

Chartres est un bon exemple local de ces réalités nationales. C'est une ville en 
déclin au XVHIème siècle ; sa population, qui comptait 15 712 habitants en 1709, n'en 
rassemble plus que 13 121 en 1790. Elle est dominée par un clergé pléthorique, à la 
tête duquel se trouve le Chapitre cathedral, l'un des plus grands chapitres de France, et 
par une bourgeoisie rentière et commerçante. Les classes populaires, qui constituent les 
quatre cinquièmes de la population, présentent une grande diversité professionnelle, 
avec un secteur agricole très développé, qui vit dans les paroisses suburbaines, un 
secteur du textile et du cuir localisé dans la basse ville, au bord de l'Eure, un artisanat de 
services, qui travaille surtout pour les catégories aisées, et un bon millier de 
domestiques (1). Le Corps de ville est dominé par les officiers et les marchands, unis contre les 
représentants du chapitre cathedral ; il gère avec attention les affaires de la cité ; 
malgré son loyalisme politique, il est utilisé par la monarchie comme un fournisseur de 
fonds. 

I - L'ORGANISATION ET LA COMPOSITION DE LA MUNICIPALITÉ 

Habituellement, les administrations municipales comprennent trois niveaux : le 
Corps de ville, organe exécutif qui concentre l'essentiel du pouvoir ; le conseil des 
notables, réuni pour les affaires importantes ; l'assemblée générale des chefs de famille, 
qui permet la consultation des habitants sur les problèmes les plus délicats. 

Dans la réalité, d'une ville à l'autre, les types d'organisation sont très divers. Ainsi, 
à Caen au XVIIIème siècle, le maire et les six échevins sont élus par un conseil de vingt- 
huit membres, désigné par les paroisses (2). A Bordeaux, le maire et les six jurats sont 
désignés par le roi à partir d'une liste de postulants établie par une assemblée de 
notables, le Conseil des Trente (3). A Amiens, quelques dizaines de notables élisent les sept 
échevins (4). Les exemples pourraient être multipliés. Tous montreraient que le peuple 
est quasiment exclu de fait du choix de l'administration municipale. 
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A Chartres, l'organisation du Corps de ville et son mode de désignation ont changé 
plusieurs fois. Jusqu'en 1692, Chartres n'a pas de maire ; le Corps de ville est composé 
de douze échevins, dont deux ecclésiastiques délégués du Chapitre cathedral. Il est 
présidé par le plus haut officier judiciaire royal, presque toujours le lieutenant général du 
bailliage. Les dix échevins non ecclésiastiques sont élus par l'assemblée générale des 
habitants, et renouvelables par cinquième tous les ans (5). 

Avec l'édit de 1692, des offices de maire et d'assesseurs sont créés dans tout le 
royaume, introduisant le système de la vénalité dans les charges municipales. La ville 
de Chartres achète les offices ainsi créés, achat renouvelé à chaque nouvelle création 
ou remise en vente (6). Cette pratique n'a rien d'original dans la France de l'époque. 
De nombreuses municipalités agissent de la même manière. 

L'organisation municipale change en 1735, en 1764 lors de la réforme de Laverdy, 
et en 1773. Les schémas suivants montrent les modes d'organisations successifs. 

Malgré les changements, des constantes apparaissent avec netteté. L'organisation 
municipale associe l'élection des échevins et du maire par la population et le choix par 
le duc d'Orléans, le pays Chartrain faisant partie de l'apanage d'Orléans. Les trois 
niveaux classiques de responsabilités sont bien prévus à chaque fois, avec même un 
quatrième de 1765 à_1773. Les habitants élisent le Corps municipal, parfois appelé 
Assemblée des députés, qui propose au duc des candidats aux postes de maire et d 'échevins. 

Dans les faits, les honneurs municipaux restent au XVIIIème siècle l'apanage 
exclusif de l'oligarchie locale, officiers royaux et marchands, à peu près en proportions 
égales tout au long de la période en ce qui concerne les échevins. Le premier maire à la 
fin du XVIIème siècle, Jacques Nicole, est issu du négoce ; les maires des décennies 
suivantes appartiennent à la noblesse de robe, et cumulent souvent les charges de maire et 
de lieutenant général du baillage (7). 

Si les classes populaires sont totalement exclues du Corps de ville, elles ne sont 
guère présentes non plus parmi les Assemblées des députés. Jusqu'en 1764, les onze 
paroisses de la ville délèguent chacune de quatre à huit députés, sans qu'il soit 
mentionné aucune obligation de choix parmi certains métiers. Or, les députés sont, dans leur 
immense majorité, issus des catégories dominantes, comme en 1718, où nous connaissons 
le détail des professions. Cette année-là, un unique maçon atteste l'existence des 
artisans ; la profession des seize députés des quatre paroisses suburbaines n'est pas précisée, 
ce qui permet de supposer qu'il s'agit de vignerons et de jardiniers, mais sans qu'on 
puisse en être sûr ; quant aux autres députés, au nombre de cinquante-cinq, ils sont 
tous hommes de lois, marchands ou rentiers. 

Après 1764, l'Assemblée des notables, puis le Corps municipal, ne peuvent 
accueillir, d'après le règlement, qu'une minorité de membres des catégories populaires ; 
ainsi en 1765, seuls deux artisans peuvent être élus sur treize notables. Or, cette sous- 
représentation prévue est encore accentuée dans la réalité puisque, cette année-là, 
aucun artisan et aucun vigneron ne sont députés par les paroisses ; les élus sont tous issus 
des catégories sociales dominantes (8). 

Dans cette domination de la politique locale par les élites sociales, un certain 
consensus s'établit entre officiers et marchands pour exclure du Corps de ville les délégués 
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L'organisation du Corps de ville en 1735 

x> ,-4 01 

со С i-4 01 х: и CNI 

00 Оч Ctí О U 

PAL >— i о i-t z Э 

01 э с с <я 01 '01 Е 01 СО (0 <0 01 с э 01 -а 05 а и о и э •а с о 4-1 и 01 ■01 

со 01 4-1 с « 4-1 U о а В -н со 01 и ^4 <в 4-1 4-4 Я) « 01 4-1 С <s 4-1 1-1 0 а Б •н со 01 со С 01 а 
■01 •о 

со 01 со со О а со 01 •а со ■о» э а 
■о* ■о CS 

01 с ■г-1 f*^ э 01 (0 to 1-4 0 U <0 а а) а 
со 

01 с чН X) 3 э со 0) СО (0 •н 0 и «0 а к, <а а 



ADM
INISTRER UNE VILLE AU XVIIIèm

e SIECLE : CHARTRES 
173 

L'organisation du Corps de ville en 1764 
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L'organisation du Corps de ville en 1773 
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du Chapitre cathedral, puissance pourtant considérable à Chartres. Au cours du 
XVIIIème siècle, les deux échevins chanoines qui y siégeaient sont progressivement 
éliminés, non sans mal ; on les voit tantôt évincés, tantôt rétablis dans leurs privilèges ; 
à partir de 1765, c'en est fini de la tradition des échevins chanoines, le Chapitre ne 
conservant que le droit d'élire un notable en 1765 à l'Assemblée des notables, puis deux 
députés au Corps municipal à partir de 1773. 

La lutte pour le contrôle de la municipalité est donc restée une affaire interne aux 
catégories dirigeantes, sans que le peuple puisse y participer ; elle a tourné au détriment 
du Chapitre. 

Maire et échevins sont connus physiquement des Chartrains. Ils parcourent 
souvent, en corps et avec solennité, les rues de leur ville, lors de cérémonies publiques, 
régulières ou occasionnelles. « Aujourd'huy quinze mars mil sept cent dix neuf feste de 
notre dame de la brèche ou de la victoire, la ville conduite par M. le lieutenant 
particulier a assisté à la procession généralle qui se fait tous les ans à pareil jour » (9). Des 
processions de ce genre ont lieu également le 19 juin, par exemple, fête de « la Dame du 
très Saint Sacrement » (10), ou encore le 15 août, jour de la « feste de l'assomption de 
la Vierge » (11). Les échevins assistent en corps et en grande cérémonie à l'enterrement 
de leurs confrères. Chaque année, ils célèbrent avec nostalgie une puissance militaire 
qui n'a d'ailleurs jamais existé avec les « Chevaliers de l'Oiseau Royal » (12), troupe 
presque folklorique, dont la seule activité guerrière consiste à tirer une fois l'an sur un 
oiseau de carton on de bois, nommé « papegai ». 

II - DES RESPONSABILITÉS MULTIPLES 

Le champ des responsabilités du Corps de ville est vaste : fiscalité, police 
municipale, logement des soldats, fourniture de miliciens, voirie et urbanisme, eau, éclairage 
public, lutte contre les incendies, surveillance des marchés, fixation du prix du pain, 
enseignement, assistance aux pauvres, etc. 

L'administration municipale est d'abord un relais du pouvoir royal. Son rôle 
principal sur ce point est la perception des impôts, capitation et don gratuit, ce qui ne va 
pas toujours sans difficultés. En 1709, l'intendant de la généralité d'Orléans, dont 
dépend la ville, est sur le point d'envoyer aux Chartrains trois compagnies de dragons 
pour leur faire payer la capitation (13). En 1785, la municipalité demande à 
l'intendant, mais sans succès, un allégement fiscal, observant que «... lors de la répartition 
dans la généralité d'Orléans, le nombre des habitants de Chartres étoit plus fort 
d'environ huit à neuf mille personnes ... » (14). En contrepartie, le Corps de ville défend 
jalousement les privilèges fiscaux de Chartres, particulièrement l'exemption de taille 
pour les onze paroisses ; en 1719, trois échevins sont « députés pour se transporter en 
la ville de Paris à l'effet de se pourvoir par devers sa Majesté afin d'obtenir d'elle la 
confirmation de tous les privilèges de la ville et en conséquence les habitants de ladite 
ville être maintenu dans l'exemption des francsfiefs et nouveaux acquests ... » (15). 
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Le logement des soldats n'est pas une moindre charge et constitue en réalité un 
impôt déguisé, et une nuisance mal acceptée par les habitants. Au début du XVIIIème 
siècle, le régiment de Saint-Simon est logé chez les habitants pendant l'hiver, et des 
incidents se produisent chaque année ; le Corps de ville dénonce souvent « ... les 
désordres qui se commettent journellement par lesdits soldats, dans les faubourgs et lieux 
circumvoisins de cette ville ... » (16). Il faudra attendre le milieu du XVIIIème siècle 
pour que soient enfin construites des casernes au bord de l'Eure. 

La milice est également une charge embarrassante. L'ordonnance du 30 octobre 
1742 avait suspendu l'exemption de milice pour les villes ; les miliciens devaient être 
tirés au sort parmi les célibataires et les veufs de seize à quarante ans. Chartres doit 
fournir vingt hommes chaque année, puis soixante en 1758 (17), que la municipalité 
a un très grand mal à trouver. Elle est forcée d'en venir au racolage, comme en 1759, 
où elle informe l'intendant qu'elle a «... intéressé trois racoleurs, à qui nous avons 
promis et réellement payé douze livres pour chaque homme qu'il nous survient ; nous 
offrons jusqu'à cinquante écus et même deux cents livres d'engagement outre ce que le 
Roy veut bien donner... Avec tout cela, nous n'avons encore rien vu de leur part ..»(\&) 

Toutes ces charges très lourdes, imposées par le pouvoir central, n'empêchent 
cependant pas le Corps de ville de pratiquer un loyalisme ostentatoire, célébrant avec 
pompe naissances et mariages de la famille du roi et de celle du duc d'Orléans, et 
victoires des armées. Ainsi, en 1781 , la municipalité fait ériger devant l'hôtel de ville, pour 
la naissance du dauphin, « ... un obélisque de trente cinq pieds de hauteur, peint en 
marbre turquin, chargé de fleurs de lys en or, et de dauphins sans nombre, sur la base 
duquel étoit cette inscription en lettres transparentes : Ludovico-Josepho-Xaverio- 
Francesco, Galliarum Delphino, Praefectus et Aediles Carnotenses posuere. MDCCL 
XXXI, XIXNovemb » (19). 

Pourtant, les affaires de la vie interne de la cité retiennent davantage encore le 
Corps de ville. Elles sont théoriquement organisées par le règlement municipal, qui a- 
borde de nombreux aspects de la vie quotidienne et de la police (20). Encore faut-il le 
faire respecter ! Des ordonnances souvent répétées, donc probablement inefficaces, 
précisent les contraintes de police. Elles interdisent les rixes et l'ivresse, faisant «... 
defence à tous hostelliers et cabaretiers de cette ville, à peine de cent livres d'amende, et 
à tous artisans et compagnons, de porter de gros batons la nuit à peine de 
prison... » (21) Les échevins décident même d'organiser des patrouilles de nuit au début 
des années 1780(22). 

La fixation du prix du pain, en fonction d'une sorte d'échelle mobile (23), est 
l'une des responsabilités les plus importantes de la municipalité, puisqu'elle peut être 
à l'origine de disettes et de troubles ; les échevins font souvent contrôler chez les 
meuniers et chez les boulangers la qualité de la farine et du pain et surveiller constamment 
les marchés. Les édiles décident, en 1699, « ... que le greffier de la prévosté serait 
sommé de porter incessamment en le greffe les appréciations de toutes les qualités de bled 
qui ont été données depuis la récolte dernière... » (24) et de contrôler les prix pratiqués. 
Dans le même ordre d'idées, l'approvisionnement en eau potable est un souci constant 
pour les édiles, qui font irrégulièrement curer l'Eure et filtrer l'eau montée des puits. 

Episodiquement, lors des crises frumentaires, le Corps de ville est donc amené à 
s'occuper de l'alimentation des pauvres. Si l'assistance permanente n'est pas de son res- 
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sort direct, mais de celui du Bureau des pauvres, présidé par l'évéque, la municipalité 
intervient, en cas de besoin, par des actions ponctuelles. Ainsi, pendant l'hiver de 
1768, les prix du blé flambent. L'origine des problèmes est climatique : le gel de l'Eure 
paralyse les moulins, d'où une pénurie de farine et des risques d'émeutes. Les échevins 
ordonnent des réquisitions chez les meuniers, fariniers et marchands de blé de la ville 
et des environs, ce qui permet d'écarter le risque de famine. Mais un nouveau problème 
se pose : la farine qui vient d'arriver est composée pour moitié de farine blanche, et 
pour l'autre moitié de farine bise ; les échevins ordonnent aux boulangers de mélanger 
les deux farines, ce qui permettra d'obtenir un « ... pain supérieur au pain jaunet qui 
est le pain ordinaire et bourgeois... » (25), par conséquent plus cher que le pain 
habituellement consommé par le peuple. Les échevins taxent donc ce pain, que les 
boulangers sont obligés de vendre à perte, jusqu'au dégel qui se produit quelques jours plus 
tard. On a là un bon exemple de l'action réussie d'une municipalité pour éviter une 
famine. 

Les échevins doivent veiller sur l'enseignement, des petites écoles au collège. A 
partir de 1774, la municipalité verse une subvention aux Frères des Ecoles Chrétiennes: 
500 livres par an, qui montent progressivement jusqu'à 740 livres à la veille de la 
Révolution, « ... à la charge de ne pouvoir rien exiger sous quelque prétexte que ce soit des 
enfants qui sont à la charge du Bureau des Pauvres de cette dite ville qui vont à leurs 
écoles, et de recevoir généralement tous les enfants qui se présenteront ... » ( 26). Les 
échevins reçoivent chaque année, avec une grande solennité, les meilleurs élèves du 
collège. Ainsi, en 1782, «... deux portiers, le tambour-major, le fifre, et les six tambours, 
et les six clarinettes, sont allés chercher le sieur Jacques Morin au collège, lequel a 
remporté en rhétorique le prix en amplification française, en vers et en version... Ledit 
sieur Morin, précédé desdits deux portiers, tambour-major, fifre, six tambours, et six 
clarinettes, étant venu en cet hôtel de ville, M. le maire lui auroit dit que le corps de 
ville étoit si enchanté du progrès qu'il faisoit dans ses classes, il vouloit luy en 
témoigner sa satisfaction en le gratifiant d'une récompense par le présent livre, intitulé 
l'Histoire des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem... A été servi la eolation ausdit sieur 
Morin, et ladite eolation finie, le dit jeune homme a été reconduit chez luy dans le 
même ordre que cy dessus... » (27) 

Le Corps de ville a également la charge des édifices publics : l'enceinte urbaine, 
dont une bonne partie subsiste encore aujourd'hui, doit être réparée sans arrêt, surtout 
à cause des dégradations causées par les résidents mitoyens et par les passants. Les 
artisans du cuir et du textile y font sécher peaux et tissus, malgré les défenses réitérées. 
Des promeneurs «... sont journellement sur les murailles, les dégradent et jettent des 
pierres et immondices dans le cour d'eau... » (28) Chaque année, il faut faire réparer les 
parties des murailles qui y ont subi des dégradations. Il faut aussi organiser la lutte 
contre les incendies, confiée aux fouriers, qui sont des employés municipaux ; à la fin 
du siècle, un corps de pompiers permanents est créé. 

Au fil des années, des activités nouvelles apparaissent. A partir des années 1760, 
la municipalité chartraine commence à avoir des soucis d'urbanisme. En particulier, 
elle engage d'importants travaux pour améliorer les voies d'accès à la ville : c'est la 
construction d'un pont de pierre sur l'Eure juste en amont de l'enceinte, donc hors de 
la cité, « de largeur convenable pour qu'il y puisse passer deux voitures... » (29) C'est 
aussi, à la même époque, l'aménagement des chemins limitrophes à la ville, à 
l'extérieur des murailles. 
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Au total, le champ d'action du Corps de ville apparaît comme très important. Sa 
liberté est grande, sauf lorsqu'il s'agit de fournir au roi argent et soldats. Pour le reste, 
le maire et les échevins ont les mains libres, à condition de disposer de ressources 
financières suffisantes. 

III - LE FINANCEMENT DES DÉPENSES 

Les budgets municipaux de Chartres ont été conservés depuis l'extrême fin du 
XVIème siècle jusqu'en 1788 (30). Notre analyse se limitera aux années 1727 à 1788, 
pour une raison technique, le mode de comptabilisation changeant à partir de 1727. 
Par « budget », il faut entendre ici liste des recettes et des dépenses de l'année passée. 
Les revenus patrimoniaux ne sont pas pris en compte dans les budgets de 1727 à 1766 ; 
il est possible, mais nous n'en avons aucune preuve, qu'ils soient mis dans un fonds de 
réserve ; à partir de 1767, les revenus patrimoniaux sont intégrés dans les budgets 
annuels. 

Les revenus de la municipalité ont atteint, entre 1727 et 1788, un total de 
2 712 000 livres, soit une moyenne annuelle de 43 753 livres. Par comparaison avec 
Rouen, les recettes de la municipalité chartraine sont huit fois moins importantes, pour 
une population seulement cinq fois moins nombreuse (31); mais elles sont presque 
aussi élevées que celles d'une ville comme Angers, pourtant deux fois plus peuplée (32). La 
tendance, calculée en gommant les disparités annuelles, est à la hausse, avec 32 000 
livres par an au début de la période, et 55 000 livres à la fin, soit une augmentation d'un 
peu plus de 70 % en 62 ans. Mais la hausse n'est pas régulière, et se fait en trois temps. 
Entre 1727 et 1758, la progression est lente et presque sans à-coup, de l'ordre de 1 % 
en moyenne par an. A partir de 1759, le mouvement devient beaucoup plus irrégulier, 
avec une hausse brutale de 40 % entre 1758 et 1759, puis, après un maintien au même 
niveau jusqu'en 1766, une série de creux et de sommets successifs jusqu'en 1779, les 
différences d'une année sur l'autre pouvant presque aller du simple au double (39 894 
livres en 1769, 76 825 en 1770). Pendant les dix dernières années, on retrouve un 
rythme moins élevé et moins heurté, avec même une tendance à la baisse à l'extrême fin de 
la période. 

Pour expliquer l'évolution, il faut examiner successivement les différents postes 
de recette, dont aucun n'est le résultat d'un impôt direct sur la population. Leurs parts 
respectives sont très inégales. 

La part des octrois sur les boissons est écrasante sur l'ensemble de la période, alors 
que celles des revenus patrimoniaux et des emprunts sont extrêmement faibles. 
Cependant, il ne s'agit là que d'un bilan global, qui ne rend pas compte des situations 
conjoncturelles, ni des évolutions. 

Les octrois sur les boissons sont constitués, selon la terminologie exacte, du 
« dixième et tiers en sus sur les vins, cidres, bierre et autres breuvages qui se débitent 
en détail dans la ville, fauxbourgs et banlieue ». Leur revenu est affermé pour une 
somme fixe à un fermier, ou à un groupe de fermiers, pour six ans, avec paiement annuel ; 
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la ferme est mise aux enchères, et va au plus offrant. Ces droits constituent, de très 
loin, l'essentiel des revenus de la municipalité chartraine : 32 974 livres en moyenne 
chaque année entre 1727 et 1788, soit 75 % des recettes. La régularité du revenu, et 
son augmentation plutôt faible au cours de la période, inférieure à 30 %, ont des 
conséquences sur la part relative qu'il occupe, selon les périodes, dans le budget de la 
municipalité chartraine. Celle-ci n'est presque jamais inférieure à 60 %, presque toujours 
supérieure à 80 % des recettes totales de 1727 à 1758, et de 1774 à 1788 ; c'est 
seulement pendant les quinze années intermédiaires que sa part faiblit, non pas parce qu'elle 
diminue, mais parce que le budget se gonfle alors de ressources inhabituelles. 

Les octrois des corporations, ou « abonnements des droits d'entrée faits avec les 
communautés », sont, comme les droits sur le vin, des revenus affermés. On en compte 
dix : ceux des merciers, des drapiers, des lainiers, des bouchers, des charcutiers, des 
tanneurs, des corroyeurs, des teinturiers, des marchands de saline, et du poisson de mer. Ils 
sont affermés pour six ans au plus offrant, qui se rembourse ensuite en appliquant des 
taxes, dont le montant est fixé par la municipalité, sur les marchandises 
correspondantes qui entrent en ville : « pied fourché » (c'est-à-dire bétail), poisson, « chanvre ou 
filasse », bois, etc. Ces octrois sont la seconde source de revenus de la municipalité 
chartraine : 4 729 livres en moyenne chaque année entre 1727 et 1788, soit 10,8 % des 
recettes. Le revenu reste très stable pendant la période, presque toujours compris entre 
4 247 et 4 900 livres. Puisqu'il dépend en fait des échanges commerciaux de la ville, 
donc de ses activités économiques, sa stagnation est un bon témoin du déclin de 
Chartres au cours du XVIIIème siècle, dû pour l'essentiel à la ruine des activités lainières, 
causée par la concurrence des manufactures de coton rouennaises. 

Les autres recettes fiscales tiennent dans les revenus une place très inégale selon 
les périodes, ne devenant notables que pendant les années 1745 et 1746 (10 à 1 1 % des 
revenus), et surtout 1759 à 1766, où elles fournissent près du tiers du total des 
recettes ; à partir de 1768, elles redeviennent quasiment négligeables. La hausse considérable 
des années 1760 est due à l'apparition d'un revenu éphémère, les « droits sur le 
paiement du nouveau don gratuit », autorisé par le roi pour le paiement de l'impôt 
provisoire du don gratuit. Cette recette est donc aussitôt reversée au pouvoir central, et ne 
peut pas être utilisée par la municipalité, qui sert ici en quelque sorte de percepteur. 
Les autres recettes sont d'importance négligeable. 

Les autres revenus sont les deniers patrimoniaux, les emprunts, et quelques 
ressources diverses. Leur importance est très inégale. 

Les deniers patrimoniaux ne sont inscrits dans la comptabilité qu'à partir de 1767. 
Ils rapportent alors en moyenne 1 736 livres chaque année, soit 3,5 % du total des 
recettes entre 1767 et 1788, les variations annuelles étant très faibles. Ils comprennent 
l'adjudication d'espaces au pied des murailles ou aux portes de la ville, des loyers de 
maisons qui appartiennent à la ville, le droit de barrage, des ventes d'herbe et de 
matériaux divers, le droit de pêche dans les fossés et les lods et ventes. 

Les emprunts ne commencent qu'à partir de 1770 : la municipalité emprunte 
35 230 livres en 1770, 1771 et 1772, pour financer la construction du pont de la Cour- 
tille. Elle emprunte encore 20 000 livres en 1773 pour le rachat des offices 
municipaux. En 1777 et 1778, de nouveaux emprunts, d'un montant total de 31 250 livres, 
sont souscrits à un taux avantageux, pour rembourser les capitaux des emprunts précé- 
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dents. Pendant la décennie 1770, le revenu des emprunts fournit 16,1 % des recettes 
de la ville, alors que leur part était inférieure à 1 % pendant les décennies précédentes 
et suivante. 

Quant aux recettes diverses, à l'exception d'un gain de 545 livres à la suite d'un 
procès en 1736, elles n'apparaissent qu'à partir de 1768, et sont de deux types. Il 
s'agit d'abord de sommes remises « sur les fonds de la ville » pour la construction du 
pont, en 1768 (20 584 livres) et en 1770 (19 792 livres) ; ce fonds a-t-il été formé avec 
le revenu des deniers patrimoniaux d'avant 1767, ou par les reliquats non 
comptabilisés ? Aucun document ne permet de le savoir. L'autre type de revenus est constitué par 
les dons : 2 000 livres en 1768 léguées par un chanoine pour financer des études 
d'enfants pauvres au séminaire, et 10 000 livres en 1777 et 1778, offertes partie par le duc 
d'Orléans, partie par l'intendant de la généralité, pour financer des ateliers de charité. 
Dans les deux cas, l'argent des dons ne peut pas être dépensé à sa guise par le Corps de 
ville, mais est destiné à des utilisations précises. 

Les dépenses de la municipalité ont atteint, entre 1727 et 1788, un total de 
2 644 741 livres, soit une moyenne annuelle de 42 657 livres. La tendance, calculée en 
gommant les disparités annuelles, est à la hausse, avec 30 000 livres par an au début de 
la période, et 55 000 livres à la fin, soit une augmentation d'un peu plus de 80 % en 62 
ans. L'évolution générale est très heurtée, avec des clochers et des creux importants au 
fil des années, particulièrement à partir de 1756. La période de dépenses les plus 
élevées est située entre 1756 et 1764. 
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Pour expliquer l'évolution, il faut examiner successivement les différents postes de 
dépenses. Leurs parts respectives, calculées sur l'ensemble de la période, sont très 
inégales. 

LA REPARTITION DES DEPENSES (1727-1788) 
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Les parts les plus importantes sont tenues par les frais d'urbanisme et les dépenses 
extraordinaires. Mais les variations sont sensibles au fil des années. 

La part des frais d'urbanisme monte à 28,7 % de l'ensemble des dépenses entre 
1727 et 1788, soit un peu plus de 12 000 livres par an en moyenne : c'est le poste le 
plus important. Ces dépenses peuvent être scindées en deux groupes : frais d'entretien 
et frais d'investissement. Les premiers concernent toutes les propriétés de la ville, et en 
particulier les murailles et l'hôtel de ville. Les seconds sont intermittents, mais 
considérables : 50 000 livres en 1768, par exemple, autant en 1770, et une dizaine de milliers 
en 1769, pour la construction du pont de pierre sur l'Eure. L'essentiel des dépenses 
d'investissement se concentre à partir de la fin des années 1760. 

Les dépenses pour l'entretien des troupes montent à un total de 16 016 livres de 
1727 à 1788, soit 6,3 % du total des dépenses. Mais leur importance varie énormément 
selon les époques. Avant 1738, les frais de troupes concernent en moyenne un peu plus 
de 12 % des dépenses. En 1733, le Corps de ville décide la construction de casernes, ce 
qui coûte 56 058 livres. En conséquence, les frais d'entretien des troupes diminuent 
considérablement dans la période suivante, ne dépassant plus 4 % des dépenses 
annuelles. 
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Les frais de personnel s'élèvent à 274 126 livres de 1727 à 1788, soit 6,3 % de 
l'ensemble des dépenses. Les sommes versées au personnel de la municipalité 
augmentent légèrement au fil des années, avec régularité, passant de 3 500 livres au début 
des années 1730, à 5 200 à la fin des années 1780. Dans le détail, les frais de personnel 
comportent quatre rubriques distincts : gages des officiers de la ville, frais de vacation 
du comptable, indemnités de présence versées aux membres du Corps de ville, étrennes 
et présents. 

Les frais de fonctionnement se montent à 339 003 livres de 1727 à 1788, soit 
13,3 % des dépenses. C'est donc un poste assez important, en général plutôt stable, 
mais qui peut connaître parfois des écarts sensibles d'une année sur l'autre (6 662 livres 
en 1744, 16 248 livres en 1745). Les frais de fonctionnement comprennent plusieurs 
rubriques : les « repas et charges ordinaires », les « voyages et procès », le bois à 
chauffer, les frais de « processions et de prières publiques », les dépenses pour les « 
réjouissances et les fêtes ». 

Les dépenses extraordinaires constituent le poste budgétaire le plus difficile à 
analyser, dans la mesure où il s'agit un peu d'un « fourre-tout ». Une fois retiré ce qui 
dépend en réalité d'autres domaines, comme certaines réjouissances, ou encore des frais 
d'urbanisme (que nous avons comptabilisés dans ces rubriques), on se rend compte que 
l'essentiel de ce poste est constitué par les sommes qui reviennent, par un moyen ou 
par un autre, à la monarchie, qu'il s'agisse de certains impôts, comme les « francs- 
fiefs », de l'achat des charges municipales, de l'argent versé pour les hôpitaux, sans 
compter les dons de « joyeux avènement », etc. Bref, il s'agit d'un impôt plus ou moins 
camouflé, dont la forme varie au fil des années. Les frais extraordinaires correspondent 
à une somme de 667 058 livres, soit 26,1 % du total des dépenses entre 1727 et 1788. 
La période la plus dure pour la ville correspond aux années 1759 à 1 766, où il faut 
payer d'abord le rachat des charges municipales, puis le « nouveau don gratuit », dont la 
charge, qui est proche de vingt milliers de livres chaque année, est compensée par une 
augmentation provisoire des revenus de l'octroi. Dans ces conditions, la part des frais 
extraordinaires varie sensiblement selon les périodes : un tiers des dépenses dans les 
années 1730, puis un sixième dans les années 1740 et 1750, ensuite les deux cinquièmes 
dans les années 1760, enfin un cinquième dans les deux dernières décennies de la 
période. 

Les dettes constituent un poste notable dans les frais de la municipalité chartrai- 
ne : 378 468 livres entre 1727 et 1788, soit 14,8 %. Jusqu'en 1759, le niveau des frais 
de dettes est très stable : autour de 3 500 livres chaque année, versées comme intérêts 
d'anciens emprunts au « denier vingt », c'est-à-dire à intérêt annuel de 5 % ; cela 
correspond à un endettement total qui monte à 70 000 livres, soit l'équivalent de près du 
double du niveau moyen des recettes annuelles pendant cette période. C'est donc un 
endettement substantiel, mais supportable. 

Cette politique change à partir de 1759, quand le Corps de ville recommence à 
souscrire de nouveaux emprunts importants. L'inflexion se fait en plusieurs étapes 
successives et rapprochées : les sommes versées pour les intérêts de la dette augmentent de 
près de 1 500 livres à partir de 1761, suite aux emprunts faits pour le paiement des 
offices municipaux ; d'un millier de livres à partir de 1770, à cause des emprunts 
contractés pour la construction du pont de la Courtille ; d'un autre millier de livres à partir de 
1774, du fait des intérêts des emprunts souscrits pour le paiement de nouveaux offices 
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municipaux. Bref, en une douzaine d'années, le poids de la dette a doublé, cet 
accroissement étant dû, pour la plus grande part, aux charges financières imposées par la 
monarchie. L'augmentation de la charge de la dette reste cependant supportable pour le 
budget municipal, puisque le paiement des intérêts des emprunts n'excède pas 1 5 °/( des 
revenus annuels moyens. Pourtant, sur ordre de l'intendant, la ville se lance dans une 
politique d'amortissement de sa dette, par des emprunts faits à un taux plus 
avantageux que les précédents (au « denier vingt-cinq », c'est-à-dire à intérêt annuel de 4 %), 
puis rachat avec les capitaux ainsi collectés du capital des anciens emprunts. 

Au total, la progression des dépenses de la municipalité chartraine est, en 
tendance, supérieure de 10 % à celle des recettes. Mais le budget d'ensemble reste 
remarquablement équilibré. Ce maintien de l'équilibre est permis par un accroissement de 
l'endettement ; mais cet accroissement est somme toute raisonnable, quoi qu'en dise 
l'intendant, même s'il a augmenté un peu plus vite que les recettes. A la veille de la 
Révolution, le capital dû par la ville est inférieur à deux années du revenu moyen de la 
décennie 1780. Vers 1789, Lyon a une dette de près de 40 millions de livres, Marseille de 
18 750 000, Nantes de près de deux millions, Toulouse de près de trois, Aix de 
1 700 000, Arles d'un million, etc. La politique financière des échevins chartrains a été 
remarquablement raisonnable. 

En ce qui concerne la gestion des seules affaires internes à la ville, le Corps de ville 
chartrain a pratiqué, tout au long de cette période, une politique prudente et 
raisonnable d'entretien du patrimoine, sans négliger pour autant d'utiles opérations 
d'urbanisme, comme la construction d'un nouveau pont, ou l'aménagement de chemins et de 
routes. Les exigences financières de la monarchie sont les principales responsables de la 
hausse de l'endettement de la ville. C'est pourquoi le jugement porté par Marcel Marion 
sur les membres des municipalités d'Ancien Régime, dans lesquels il voyait de « 
mauvais et infidèles administrateurs » (33), ne peut pas s'appliquer aux édiles chartrains du 
XVIIIème siècle. Par contre, leur cas confirme une autre opinion du même auteur, pour 
qui « le pouvoir royal bat monnaie avec les charges municipales et les vend à son 

profit » (34), contribuant ainsi à déstabiliser les budgets des villes. 

L'échec de la municipalité chartraine ne se situe ni dans le domaine de 
l'administration, ni dans celui de la gestion des finances publiques. Sa grande erreur est ailleurs : 
elle n'a rien fait en profondeur pour empêcher l'effondrement des activités textiles de 
la ville, ni pour redonner à celle-ci une réelle importance économique ; tous les projets, 
comme l'aménagement de l'Eure ou l'installation d'une manufacture de coton, ont 
échoué, faute d'une volonté réelle d'aboutir. Les échevins ont bien administré le 
quotidien , mais ils n'ont pas su préparer l'avenir, se contentant de leur prestige local, et se 
satisfaisant d'avoir réussi à exclure progressivement de l'administration les représentants 
du Chapitre cathedral, longtemps si puissant. 

Benoît GARNOT 
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NOTES 

(1) Voir B. Garnot, Classes populaires urbaines au XVIIIème siècle, l'exemple de Chartres ; thèse 
d'État dactylographiée, Rennes, 1985, 4 vol., 1 143 f. ; et B. Garnot et A. Sanfaçon, Chartres des 
Réformes à la Révolution. Permanences et mutations d'un espace social, à paraître à Québec en 1988 
ou 1989. 
(2) J.-C. Perrot, Genèse d'une ville moderne. Caen au XVIIIème siècle, Paris, 1975, p. 1012-1013 
(3) R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Pans, 1974, T.l , p. 437. 
(4) P. Deyon, Amiens, capitale provinciale. Étude sur la société urbaine au XVIIème siècle, Paris, 
1967, p. 427-431. 
(5) Ce problème est un peu abordé par F. Aignan, La police à Chartres de 1699 à 1789, thèse droit, 
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(8) Arch, com., C2Cc. 
(9) Arch. com.,C2k. 
(10) Arch. com.,c2l. 
(11) Arch. com.,C2k. 
(12) Arch, com., série С. 
(13) Arch, com., C2j. 
(14) Arch, com., C2oo. 
(15) Arch. com.,c2k. 
( 1 6) Ibidem. 
(17) Arch. com.,C2z. 
(18) Ibidem. 
(19) Arch, com., C2ll. 
(20) Arch. com.,C2r. 
(21) Arch. com.,c2g. 
(22) Arch, com., C3e. 
(23) Arch. com. Deil21. 
(24) Arch. com.. C2g. 
(25) Arch.com., C2ee. 
(26) Arch, com., С За à g. 
(27) Arch, com., C2mm. 
(28) Arch, com., C2n. 
(29) Arch, com., C2bb. 
(30) Arch, com., L^I.2135 à 194. Pour une analyse détaillée des budgets chartrains, voir B. Garnot, 
« Les budgets de la ville de Chartres de 1727 à 1788 », communication présentée au 1 13ème Congrès 
national des Sociétés savantes, Strasbourg, 1988, à paraître dans les Actes. 
(31) J.-P. Bardet, Rouen aux XVIIème et XVIIIème siècles. Les mutations d'un espace social, Pans, 
1983, T. l,p. 99. 
(32) J. Maúlard, Le pouvoir municipal à Angers de 1657 à 1 789, Angers, 1 984, T. 2, p. 27. 
(33) M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIème et XVIIIème siècles, Paris, 
1923, p. 387. 
(34) Ibidem. 
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