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Résumé 

Durant la Fronde, Mazarin envisagea la réunion d’états généraux susceptibles de résoudre la crise politique. 

L’éventualité, bien qu’elle n’aboutit jamais, fut pourtant au cœur d’âpres conflits d’autorités dans les villes 

concernées par le choix des députés. À Metz, les tensions se jouèrent entre bailliage et Hôtel de ville. Elles 

dévoilèrent la fragilité des légitimités urbaines prises entre un ancrage communautaire traditionnel et la 

modernité d’un pouvoir issu du roi seul. 
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Abstract 

To represent Metz 

 

During the Fronde, Mazarin considered the calling of States general as likely to solve the political crisis. 

Although this possibility was never brought to a successful conclusion, it was yet at the core of bitter clashes of 

authority within the towns involved in the election of representatives. In Metz, there were such tensions between 

the bailiwick and the Municipality. Those tensions unveiled the fragility of urban legitimacy which was torn 

between traditional community anchoring and the modernity of power as stemming from the sole king. 
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La Fronde débute au printemps 1648. Le 13 mai, les magistrats du parlement de Paris 

se réunissent au sein de la Chambre Saint-Louis et définissent ensemble un programme de 

réformation du royaume. C’est le point de départ d’un déferlement de mécontentements et de 

révoltes qui va durer jusqu’en 1652. Durant ces longues années, la monarchie tente pied à 

pied de résister : ici, Mazarin et Anne d’Autriche manient la fermeté – l’arrestation des 

parlementaires dont le conseiller Pierre Broussel (26 août 1648) ou celle des Princes 

(18 janvier 1650) –, là, le compromis – la paix de Rueil (12 mars 1649) –, ailleurs, la 

soumission – les libérations de Broussel (28 août 1648) et celle des Princes (février 1650) ou 

encore l’exil du cardinal (hiver 1650)1. 

Parmi les manœuvres alors imaginées, la possibilité d’une convocation des États 

généraux émerge en juillet 1648. Face aux revendications des parlementaires, celles d’une 

représentation du royaume et d’un partage de la souveraineté, la régente et son premier 

ministre envisagent en effet d’opposer cette instance supérieure. Le 23 janvier 1649, des 

ordres partent ainsi vers les différents bailliages du royaume. Ils les chargent d’organiser la 

réunion finale le 15 mars de la même année. Suivront, jusqu’à l’ultime tentative – une 

assemblée prévue pour le 1er mai 1653 à Sens –, huit autres convocations qui resteront toutes 

lettre morte. Ainsi, durant ces cinq années de Fronde, les états généraux seront convoqués, 

repoussés, annulés et reconduits sans jamais qu’ils ne se réunissent2. 

Pourtant ce non événement a durablement agité les provinces. En 1649, puis de 

nouveau en 1651, le processus alla presque jusqu’à son terme. Les officiers des bailliages, 

                                                

1 Parmi les nombreux ouvrages sur le sujet, se détachent les livres d’E. KOSSMANN, La Fronde, Leyde, 1954, 
d’H. MÉTHIVIER, La Fronde, Paris, PUF, 1984 et d’O. RANUM, La Fronde, Paris, Éditions du Seuil, 1995 [1e éd. 
1993]. 
2 Y.-M. BERCÉ, « Les convocations d’États généraux de 1649 à 1653 », dans J.-P. BARDET, D. DINET, J.-P. 
POUSSOU et M.-C. VIGNAL (dir.), État et société en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mélanges offerts à Yves 
Durand, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2000, p. 63-73. 
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chargés traditionnellement de présider l’assemblée des trois ordres pour l’élection des députés 

aux états généraux, s’acquittèrent de leur tâche. Ils organisèrent la rédaction des cahiers de 

remontrances et procédèrent à l’élection des deux à trois députés par bailliage. Or, partout, 

cette procédure fit naître des tensions entre les autorités locales. Dans le Périgord, les bastides 

du plat pays refusèrent de laisser la représentation de la province accaparée par les villes 

capitales de Périgueux et de Sarlat ; à Amboise, maire et échevins esquivèrent l’autorité des 

officiers de justice : refusant d’en utiliser la salle, ils tentèrent de réunir bourgeois et habitants 

du faubourg à l’hôtel de ville3. 

À Metz, d’une manière identique, le conflit opposa municipalité et bailliage. Le 

22 février 1649, après réception de la lettre du roi, les officiers de justice convoquèrent une 

assemblée générale pour le 24 : il s’agissait alors de réunir les trois ordres de la ville ainsi 

que, dans une logique de consultation de la saniors pars urbaine, « toutes les personnes 

notables d’entre le peuple »4. Et le lendemain de la réunion, ils ordonnèrent au receveur 

messin de dégager sur son budget 1 500 livres afin d’assurer le traitement des trois députés 

élus la veille : deux membres du bailliage, dont le procureur du roi, et un avocat au parlement 

de Metz5. Mais dans l’intervalle, le 23 février, la municipalité avait organisé la riposte : trois 

députés messins issus, dans une copie conforme des instructions royales, des trois états de la 

société – clergé, noblesse et « notables » – étaient partis en cour pour obtenir l’annulation des 

ordres royaux donnant au bailliage de nouvelles prérogatives6. Immédiatement, ce dernier y 

envoya à son tour ses députés munis de « remontrances » destinées au chancelier7. Et le 

30 juillet, face à la promptitude et à la virulence des réactions des uns et des autres, la 

monarchie, pour Metz, suspendit la procédure8. Deux ans plus tard, le conflit va renaître selon 

des modalités identiques et, semble-t-il, avec le même résultat : faute de parvenir à accorder 

les deux institutions, la monarchie dispense les Messins d’envoyer des députés aux états 

généraux qui, de toute façon il est vrai, ne se réuniront jamais9. 

                                                

3 Ibid. 
4 Bibliothèque Nationale de France [désormais BNF], Nouvelles Acquisitions Françaises [désormais NAF] 
22670, fol. 265-266, ordonnance du bailliage, le 22 février 1649. 
5 Archives Municipales de Metz [désormais AMM], BB 53, non folioté, délibérations de l’assemblée des 
Trois ordres, le 25 février 1649, puis de l’Hôtel de ville, le 26 février 1649. 
6 Ibid., délibération de l’assemblée des Trois ordres, le 23 février. 
7 BNF, Manuscrits du Fonds Français [désormais FF] 16890, fol. 211, s.d. [v. février 1649]. 
8 Ordres du roi évoqués dans la délibération de l’assemblée des Trois ordres du 12 septembre 1651 (AMM, 
BB 55, non folioté). 
9 Ibid., assemblées de septembre-octobre 1651. 
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Pour autant, ces rendez-vous manqués ne sont pas sans enseignement en ce milieu du 

XVIIe siècle. Ils mettent en avant la question de la légitimité : c’est pour tourner les 

revendications représentatives du parlement de Paris que le pouvoir évoque l’idée d’une autre 

légitimité, concurrente et supérieure, celle des états généraux ; c’est par la difficulté de son 

maniement en période de troubles et de contestations du pouvoir, que l’on tergiverse durant 

plus de quatre ans ; c’est, enfin, du fait de son incongruité une fois l’autorité royale affermie, 

que l’on y renonce… jusqu’en 1789. Or, les conflits qui se développent à l’échelle locale 

entre municipalité et bailliage posent une question identique : quelle est l’autorité la plus à 

même de représenter la ville ? Car ces pouvoirs relèvent, à bien y regarder leurs histoires 

institutionnelles, de légitimités croisées : ils tiennent certes, et surtout, leur autorité du roi, 

mais ils sont aussi héritiers d’une légitimité urbaine, celle de la communauté. C’est à cette 

articulation conflictuelle des légitimités locales, révélée par ce non événement des états 

généraux de la Fronde, que ce texte se propose de réfléchir. 

Une légitimité issue du roi 

Dans une monarchie absolue de droit divin, même contestée et encore en 

construction, toute instance politique tient son pouvoir du seul détenteur de l’auctoritas 

donnée par Dieu, le souverain10. Ainsi, l’évolution institutionnelle des villes depuis le 

XVIe siècle, à Metz comme dans l’ensemble du royaume, peut se lire sous cet angle unique : 

(re)placer les autorités locales sous la seule légitimité royale ; soit, les (re)prendre en main11. 

En 1552, le roi de France Henri II pénètre dans une petite république, l’État messin, 

dominée depuis la fin du XIIe siècle par un patriciat oligarchique organisé en six groupes 

familiaux, les paraiges12. Les membres de cette élite aristocratique monopolisent la totalité 

des fonctions urbaines qu’ils se distribuent chaque année : les charges d’échevins, une 

vingtaine regroupés en Conseil autour du premier magistrat de la cité, le maître-échevin, et 

celles des Treizes, un tribunal qui, d’après les lois messines, se prononce souverainement : 

l’appel ne peut être porté, au civil, que devant… le conseil du maître-échevin13. Ensemble, et 

                                                

10 Sur la distinction entre l’auctoritas, puissance fondatrice et source de légitimité, et la potestas, puissance 
d’exécution et d’administration des choses et des personnes, voir J. QUILLET, Les Clefs du pouvoir au Moyen-
Âge, Paris, Flammarion, 1972, p. 14. 
11 E. LE ROY LADURIE (dir.), La Ville des temps modernes de la Renaissance aux Révolutions, Paris, Éditions 
du Seuil, 1998, p. 162-166. 
12 J. SCHNEIDER, La Ville de Metz aux XIIIe et XIVe siècles, Nancy, Imprimerie Georges Thomas, 1950. 
13 F. ROEMER, Les Institutions de la République Messine, Metz, Éditions Serpenoise, 2007, p. 60. 
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sous la suzeraineté formelle de l’empereur, ces deux structures dirigent la cité d’une main 

souveraine14. 

La protection française modifie la donne. La main du roi se fait plus pressante que 

celle de l’empereur. Son représentant, le gouverneur, y exerce une autorité continue : depuis 

1555, il nomme le maître-échevin parmi les trois candidats élus dans les assemblées 

paroissiales. Si, un temps, le magistrat reste libre de choisir ses conseillers, avec le 

XVIIe siècle, c’est le représentant du roi qui désigne l’ensemble des responsables urbains. Et 

derrière lui se profile le souverain : en 1557, le premier serment prêté par les Treizes et le 

maître-échevin évoquait « le Roy très chrestien, n[ost]re seigneur et protecteur » et vers 1588, 

c’est au « souverain seigneur » que les Messins prêtent allégeance15. Ce glissement lexical, de 

la protection à la souveraineté, anticipe alors de soixante ans sa réalisation officielle lors des 

traités de Westphalie (1648). 

Pour autant, les grands équilibres institutionnels de la ville se maintiennent. Seule 

mutation, au terme d’un épuisement physiologique et politique, les paraiges disparaissent. Ils 

sont remplacés par une catégorie sociale en pleine ascension depuis le XVe siècle : les 

« merciers ». Ces marchands endossent les responsabilités laissées vacantes à la tête de 

structures urbaines inchangées. Passé la graduelle reconnaissance de l’autorité royale comme 

pouvoir éminent, et une fois nommé par le gouverneur, le Magistrat jouit, dans la réalité de 

l’administration quotidienne, d’une grande marge de manœuvre. Aux frontières du royaume, 

et « soubz [la] benigne et favorable protection »16 du roi de France, la ville se gère en toute 

autonomie : les Messins, qu’ils soient bourgeois ou paysans, ne payent nul impôt au roi si ce 

n’est l’entretien de la garnison dont une partie des frais leur est remboursée ; ils gèrent en 

toute indépendance leur fiscalité et dépendent des seuls tribunaux urbains17 ; même, en 1595, 

ils revendiquent, et obtiennent, leur neutralité dans le conflit qui s’ouvre entre la France et 

l’Espagne18. 

                                                

14 G. ZELLER, La Réunion de Metz à la France 1552-1648, Paris, Société d’édition : Les Belles Lettres, 1926. 
15 G. ZELLER, « Un mémoire de la fin du XVIe

 siècle sur les institutions de Metz », Annuaire de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine, 1926, p. 155-197, p. 160. 
16 AMM, AA 38, p. 23, remontrances de la ville au roi, novembre 1591. 
17 Cette souveraineté judiciaire est cependant, depuis longtemps, contestée par de nombreux habitants qui 
cherchent à faire appel des jugements des tribunaux urbains, qu’ils dénoncent comme partiaux, d’abord à Spire 
jusqu’au XVIe siècle, puis à Paris à partir du XVIIe siècle. Concernant cette lutte pour le droit d’appel, voir 
G. ZELLER, La Réunion de Metz à la France, op. cit., t. II, p. 175-193. 
18 AMM, BB 2, fol. 6-7, délibération du 27 février 1595, requête adressée à Saubole, lieutenant-général pour 
la ville de Metz. Cette neutralité, qui met la ville à l’écart des conflits internationaux, est obtenue l’année 
suivante (G. ZELLER, La Réunion de Metz à la France, op. cit., t. II, p. 257). 
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La mise en place du parlement de Metz en 1633, la nomination d’un intendant en 

1637, puis l’installation d’un tribunal de bailliage en 1641, remodèlent en quelques années ces 

configurations institutionnelles. Dans un premier temps, l’implantation de la Cour souveraine 

réduit « les deux justices du maître-échevin et des Treizes » à une juridiction de première 

instance19 ; dans un second, la création du bailliage entraîne une recomposition d’ensemble 

des pouvoirs locaux : les vénérables structures de la république messine cèdent la place au 

tribunal de bailliage pour la justice, et pour l’administration, à une « Chambre de Ville » 

reconfigurée et réduite sur le modèle des « prevosts des Marchands, Eschevins, & Conseillers 

[…] de Paris »20. Composée d’un maître-échevin et de dix conseillers, cette dernière est 

nommée par le gouverneur à partir d’une liste de candidats élus dans les paroisses. Le 16 juin 

1641, la première municipalité « à la française » rentre en fonction. La netteté apparente 

d’une séparation entre police et justice, entre vénalité – bailliage et parlement – et élection – 

Hôtel de ville – achève ainsi la francisation des institutions municipales. Dans l’attente, au 

24 octobre 1648, des articles 72 et 73 du traité de Münster qui intègrent définitivement la ville 

à la France21. 

Cette évolution n’est en rien différente de celle alors vécue dans le royaume. Elle 

s’inscrit pleinement dans la décennie 1630 de durcissement de la « raison d’État »22 : il s’agit 

de dégager de l’argent en prévision de l’effort militaire qui s’annonce, et, en ces lieux 

frontaliers appelés à jouer bientôt un rôle stratégique23, d’« affermir […] l’autorité du Roy 

èsdites villes et pays »24. Pour autant, dans ces derniers, Metz et les trois évêchés, ces 

réformes suspendent une ambigüité institutionnelle née de la frontière et du régime de 

protection : dans cette recomposition orchestrée par la monarchie, les pouvoirs locaux, sans 

exception, glissent sous la seule autorité du souverain de qui, dorénavant, ils tiennent, et 

l’organisation du pouvoir – qui n’est plus un héritage immémorial du temps de la république 

messine – et le pouvoir lui-même. En 1636, sous le couvert fortuit d’une banale 

                                                

19 G. ZELLER, La Réunion de Metz à la France, op. cit., t. II, p. 279. 
20 BNF, NAF 22669, p. 186-189, déclaration du roi, le 12 décembre 1640, citée dans AMM, BB 91, pièce 13, 
s.d. (v. 1753). 
21 F.-Y. LE MOIGNE, « “Hommes du roi” et pouvoir municipal à Metz (1641-1789) » dans G. LIVET et 
B. VOGLER (pub.), Pouvoir, ville et société en Europe 1650 à 1750, Paris, Ophrys, 1983, p. 571-589. 
22 J. CORNETTE, « Figures politiques du Grand Siècle. Roi-État ou État-roi ? » dans J. CORNETTE (dir.), La 
Monarchie entre Renaissance et Révolution (1515-1792), Paris, Éditions du Seuil, 2000, p. 171-182. 
23 En Lorraine, cette guerre est déjà commencée depuis la reprise aux troupes impériales de la place forte de 
Moyenvic par les Français en décembre 1631 (G. ZELLER, La Réunion de Metz à la France, op. cit., t. II, p. 237-
249). 
24 Instructions données en 1624, entre autres, à Cardin Le Bret citées dans ibid, p. 273. 
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réglementation du métier des rôtisseurs, le parlement impose au Magistrat qu’il ouvre toutes 

ses ordonnances par l’expression traditionnelle « de par le roy ». Les Messins, y voyant un 

premier glissement de la police hors de leur juridiction, refusent de s’y soumettre et portent 

leurs plaintes vers Louis XIII25. Sans succès : dorénavant, l’en-tête affirmera aux yeux de tous 

la source unique de la légitimité et l’assimilation de la ville à la loi commune du royaume26. 

 

 

Ordonnance des Trois ordres (12 février 1646)27 

 

Les conflits d’autorité 

Pour autant, cette recomposition des pouvoirs voulue par la monarchie, déclenche 

une concurrence effrénée des corps ; partant, de graves conflits d’autorité. 

                                                

25 BNF, NAF 22669, fol. 84-85, copie fol. 86-87, s.d., [délibération de 1636]. 
26 Analyse dans P. BEHRE MISKIMIN, One King, One Law, Three Faiths. Religion and the Rise of Absolutism 
in Seventeenth-Century Metz, Greenwood Press, Westport, 2002, p. 30. 
27 AMM, BB 44, fol. 22, ordonnance des Trois ordres, le 12 février 1646. 
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La création du parlement avait posé la question de la souveraineté judiciaire du 

Magistrat. Cependant, son niveau d’intervention, celui d’une cour souveraine jugeant en 

appel, puis son éloignement à Toul dès 1636, et ce jusqu’en 1658, l’avaient empêché de 

s’immiscer trop avant dans les affaires internes de la ville28. L’intendant quant à lui, nommé 

en 1637, ne réside que peu à Metz ; ce n’est qu’après 1661 que son autorité s’y impose29. Par 

contre, l’installation d’un tribunal de bailliage introduisit dans les murs même de la cité un 

adversaire direct de l’Hôtel de ville. Le 19 décembre 1641, un arrêt du Conseil avait distribué 

les responsabilités respectives : aux échevins, la gestion pleine et entière de la cité ; aux 

officiers, l’administration de la justice30. Une telle division, à bien regarder les doléances 

antérieures, pouvait même satisfaire les magistrats urbains. Évidemment, ces derniers y 

perdaient le titre de « seigneurs hauts justiciers », cependant ils conservaient la pleine maîtrise 

de leurs revenus. Ils laissaient au bailliage, non sans quelque mépris ni regret, « la chicane et 

les procès » 31. 

Pourtant, sur deux questions essentielles, cette répartition se révèle source de 

conflits. D’abord en ce qui concerne la police. Non ici l’ordre public stricto sensu mais, dans 

le sens général du temps, « l’ordre qui s’observe dans une ville à l’égard de la conduite des 

habitants, de la vente des marchandises, des denrées »32. Sur ces points précis, l’arrêt de 1641 

avait départagé de manière ambiguë les deux institutions : la ville obtenait la « police des 

denrées » ; le bailliage s’octroyait la « police ordinaire », ses règlements et ordonnances. 

C’était créer une zone de recouvrement des responsabilités33. Et c’est à ce carrefour des 

prérogatives de chacun que naissent les principales difficultés : taxations des denrées, 

prestations de serment des maîtres de corporation ou encore dates d’ouvertures des 

vendanges, primordiales pour une ville qui fonde sa richesse sur le vin, tout donne lieu à de 

                                                

28 Le parlement entendait exercer un contrôle étroit de la cité et notamment de sa police quotidienne. Voir son 
arrêt du 19 mars 1635 contenant le règlement pour la police générale dans la ville de Metz (J.-L. Cl. EMMERY, 
Recueil des édits, déclarations et lettres-patentes enregistrés au parlement de Metz, Metz, 1774-1788, t. I, 
p. 271-273). 
29 Voir notamment le contrôle croissant exercé par l’intendant sur le budget de la ville dans Fr.-Y. 
LE MOIGNE, « “Hommes du roi” et pouvoir municipal à Metz (1641-1789) », art. cité, p. 575. 
30 BNF, FF 16890, fol. 199-206, reproduit dans J.-L. Cl. EMMERY, Recueil des édits, op. cit., t. I, p. 463 et 
suiv. 
31 AMM, AA 45, p. 6, lettre de la municipalité à l’agent de la ville en Cour, Gaspard de Cornier, le 28 juin 
1643. 
32 Dictionnaire de l’Académie française, première édition, 1694, p. 271, art. « police ». 
33 Ultérieurement, le conflit se réglera par la mise en place d’assemblées générales de police mixtes entre les 
représentants du bailliage, du parlement et de l’hôtel de ville (voir J.-L. Cl. EMMERY, Recueil des édits, op. cit., 
t. V, p. 157-159, suite de la note o, règlement de police générale, le 12 avril 1660). 
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constants accrochages. À l’automne 1644, entre une maturité précoce de la vigne après les 

fortes chaleurs estivales, et l’arrivée des premières gelées, les viticulteurs perdent de 

nombreux raisins faute de pouvoir les récolter : « la cause estoit que Monsieur de Gournaix et 

Messieurs de la police [le maître-échevin et son conseil] vouloient mettre le ban et Messieurs 

du bailliaige aussi, y eust division cont’eulx mesmes ». Et quelques semaines plus tard, le 

conflit glisse sur la fixation des prix vinicoles : « Trois jours avant la Saint André, ès Avents 

de Noël, fust taxé par Messieurs du bailliaige de Metz, le vin à compte d’hoste cent dix frans 

le charail », à quoi répond, « le lendemain que la taxe fut faicte, […] une aultre par Monsieur 

de Gornaix, maistre-eschevin et eschevins, à sçavoir : à Metz cent douze francs ». Bref, 

résume Jean Bauchez le chroniqueur rural qui rapporte le conflit, « tous vouloient estre 

maistres »34. 

La seconde difficulté concerne les gages des nouveaux officiers. Comme le tribunal 

de bailliage exerce les fonctions autrefois dévolues aux Treizes, le pouvoir royal considère 

que les officiers doivent être payés sur le revenu urbain35. Le conflit se déplace alors vers la 

nature et la levée des taxes transférées36. Le bailliage revendique le produit fiscal de la 

« bulette », un impôt messin sur les transactions immobilières ; il tente aussi d’affecter ses 

gages sur la gabelle introduite et gérée à Metz depuis peu pour financer le parlement37. Enfin, 

il entend que le receveur général de la ville les leur verse en priorité sur toute autre dépense38. 

Et face aux retards accumulés, le « Procureur du Roi audit Bailliage » revendique, sans y 

parvenir, un contrôle des comptes urbains : il demande qu’ils soient rendus en sa présence39. 

Le 10 septembre 1643, le même jour et par affiches concurrentes, les deux pouvoirs 

portent leur conflit sur la place publique : les officiers du bailliage y exigent les mêmes 

« droits, gages, profits et émolumens » que les magistrats messins40 ; l’Hôtel de ville riposte 

en protestant du « serment que nous avons presté à nostre establissement de conserver de tout 

                                                

34 Journal de Jean Bauchez, greffier de Plappeville au XVIIe siècle, éd. C. ABEL et E. DE BOUTEILLER, Metz, 
1868, p. 484-485. 
35 J.-L. Cl. EMMERY, Recueil des édits, op. cit., t. I, p. 632-639, arrêt du Conseil, le 8 août 1643. 
36 Dans une lettre du 4 mars 1643, Cornier fait la liste des taxes dévolues au bailliage dont les plus 
importantes sont celles de 1 sol pour livre sur la vente de meubles et de 6 deniers pour livre des appréciations des 
meubles appartenant aux mineures (AMM, AA 45, p. 75). 
37 AMMAMM, AA 44, p. 99, lettre de Bossancourt, agent de la ville en Cour, au Magistrat, le 22 juillet 1643. 
38 J.-L. Cl. EMMERY, Recueil des édits, op. cit., t. I, p. 632-634, ordonnance des officiers du bailliage, le 
10 septembre 1643. 
39 Ibid., t. II, p. 572-586, lettres patentes sur arrêt du Conseil portant homologation d’une transaction passée le 
16 novembre 1650 entre les officiers du bailliage et les gens des Trois ordres, maître-échevin et échevins de 
Metz aux fins de leurs droits, juridictions et fonctions respectives, le 22 octobre 1657. 
40 Ibid., t. I, p. 632-634, ordonnance du bailliage. 
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nostre pouvoir les Rentes & Revenus de la Ville »41. Et dans les mois qui suivent, ils 

convoquent l’un contre l’autre des « assemblées secrettes » sous des « prétextes abusifs »42 et, 

dit-on, pour des motifs inavouables : « entreprise, rébellion, forme d’État populaire, abus, 

exactions et malversations »43. 

Ainsi, au cours des années 1640, une lutte âpre se développe entre les officiers du 

bailliage et les magistrats de l’Hôtel de ville. S’y joue, sous le couvert des responsabilités 

respectives, la valeur des dignités et des charges. Et dans ce jeu intriqué du symbole et de la 

vénalité, la dynamique appartient alors au bailliage. Ces tribunaux avaient en effet vocation à 

étendre leur emprise administrative sur l’ensemble de la cité : au Mans, le lieutenant général 

présidait les assemblées de ville ordinaires, celles qui procédaient aux règlements de police et 

à la reddition des comptes urbains44 ; à Caen, et dans d’autres endroits du royaume, les 

officiers appartenaient communément, et à une place éminente, aux corps municipaux45. Dans 

ce contexte, à l’hiver 1649, la perspective des états généraux sonne pour les officiers comme 

le signal de la victoire. Telle une « divine surprise », la responsabilité que leur octroie le roi, 

celle d’organiser la consultation « populaire », fournit un argument décisif dans la lutte 

ouverte pour la dignité : celui de représenter l’ensemble de la communauté urbaine ; et donc, 

de clôturer définitivement une décennie d’opposition. 

La question du « peuple » 

L’importance de l’enjeu explique la rapidité des réactions et la virulence des propos. 

Dès le 23 février, nous l’avons vu, les Messins réunis en urgence dans une assemblée des 

Trois ordres, rédigent une signification aux « pretendus deputés par le tiers estat » : 

« […] la nomination devant estre faict par lesd. trois estats qui avoient seulement pouvoir 

d’en nommer chacun un de leurs corps pour estre envoiés à leurs frais suivant l’usage 

accoutumé en France [...] neanmoins quoy que le clergé ny la noblesse ne s’y soient pas 

rencontrés non plus que les plus notables du peuple dont la voix réside en la bouche des 

deputés des paroisses suivant la police accoutumé en cette ville, lesd. officiers du bailliage 

entièrement incompétans et sans pouvoir pour leur corps ayants pris les voix de quelque 

                                                

41 Ibid., p. 634-635, opposition de la ville. 
42 BNF, NAF 22670, fol. 115, déclaration de l’hôtel de ville, le 15 septembre 1643. 
43 Ibid., fol. 218-219, ordonnance de Sérignan, le 18 août 1647. 
44 C. BLANQUIE, Justice et finance sous l’Ancien Régime. La vénalité présidiale, Paris, L’Harmattan, 2001, 
p. 119. 
45 Ibid., p. 220. 
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populace tumultueusement assemblée, dont la pluspart estoient gens de prattique ou de 

mestier et despendants dud. bailliage à cause de leur profession ou maistrise [...] »46. 

 

Le pouvoir urbain conteste ainsi la légitimité des députés élus sous la présidence du 

bailliage. Selon « l’usage accoutumé en France », ces derniers devaient provenir d’une 

assemblée des trois états, représenter chacun leur corps et financer seuls leur voyage. Or les 

membres du clergé et de la noblesse, solidaires du Magistrat, refusèrent de siéger. Dès lors, 

seul le tiers état s’y trouvait représenté. D’un autre côté, et suivant en cela « la police 

accoutumé en cette ville », les habitants rassemblés autour des officiers de justice n’émanaient 

pas de réunions organisées dans chacune des paroisses. Soucieux d’aboutir rapidement, sans 

doute aussi pour prendre de vitesse l’Hôtel de ville et éviter de nouvelles tensions, le bailliage 

escamota ce niveau traditionnel de consultation. À défaut, les députés ne tiennent leurs 

prétentions que des « voix de quelque populace tumultueusement assemblée » et non pas des 

« plus notables du peuple ». Doublement « incompétans et sans pouvoir », au regard des 

pratiques nationales et des coutumes urbaines, ils sont donc illégitimes à représenter la totalité 

de la ville47. Ce qui ne les n’empêche pas, puisque de leur point de vue ils représentent les 

Messins, d’imputer les frais de leur délégation au budget urbain ! 

En écho, la défense des officiers de justice, plus ramassée, joue sur les mêmes cordes 

sensibles : 

« [Les officiers du bailliage] ont esté perpetuellement troublez et persecutez dans l’exercice 

de leurs charges par les eschevins et autres espritz factieux qui respirent tous une prétendue 

liberté germanique et qui voudroient establir en lad. ville un estat et gouvernement populaire 

préjudiciable aux droitz de la couronne »48. 

 

Troublant et persécutant les représentants légitimes du pouvoir royal, « les 

eschevins » sont accusés d’établir les prémices d’un « gouvernement populaire prejudiciable 

aux droitz de la couronne ». Ici, le bailliage manie des accusations qui fonctionnent à Metz 

comme un topos argumentaire fréquemment utilisé contre la ville. Le parlement, en 1651, 

dénonce ainsi les « tentations d’un état populaire […] séparé du royaume », qu’un « Conseil 

                                                

46 AMM, BB 53, non folioté, le 27 février 1649. 
47 Ibid. 
48 BNF, FF 16890, fol. 211, s.d. [v. février 1649]. 
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de Ville en forme de République » entretiendrait49. Cette ancienne cité impériale, française 

depuis quelques mois seulement, respirerait encore « une prétendue liberté germanique ». Il 

ne s’agit pas ici des « libertés germaniques » défendues par Henri II lors de son « voyage 

d’Allemagne », bien que le signifiant ait aisément pu glisser d’un sens à l’autre, mais au 

contraire de la dénonciation des autonomies urbaines telles que Machiavel avait pu les 

décrire : ces cités « en grande liberté, qui obéissent à l’empereur quand il leur plaît, ne 

craignent nul de leurs voisins, d’autant qu’elles ont toutes fossés et murs suffisants, de 

l’artillerie en grande quantité, et toujours dans leurs magasins publics de la nourriture, de la 

boisson et du bois à brûler pour un an »50. Bien plus tard, en 1676, un procureur général au 

parlement de Metz dénoncera encore « cet esprit republicain » qui, selon lui, caractériserait 

toujours les membres de l’Hôtel de ville51. 

Chacun se retrouve ainsi dans son rôle. Le tribunal de bailliage, qui tire son existence 

du roi seul, s’appuie sur l’autorité de la couronne contestée à travers lui ; l’Hôtel de ville, à 

l’inverse, valorise les « libertés » locales dont il est le dépositaire et que les officiers ont 

transgressées. Deux légitimités bafouées, aux racines opposées, irriguent ainsi les propos des 

uns et des autres. 

Mais au-delà, les accusations s’accordent sur une dénonciation commune du 

« peuple » : le bailliage construit son pouvoir sur la « populace », des « gens de prattique ou 

de mestier » dépendant de lui et qu’il manipule ; l’Hôtel de ville tente de réinstaller un 

« gouvernement populaire ». Il est étonnant de voir l’utilisation de ces mêmes thématiques. 

En retour, le procédé révèle l’homogénéité sociale des deux institutions qui recrutent dans des 

strates identiques : en 1641, le premier lieutenant général au bailliage, Philippe Praillon, était 

un ancien maître-échevin de Metz52. Pour autant, ce mépris de corps et de classe, relève d’un 

procédé argumentaire, profondément ancré dans un contexte précis, et destiné à être apprécié 

par les autorités monarchiques. Moins d’un an auparavant, en août 1648, le peuple parisien 

                                                

49 J.-L. Cl. EMMERY, Recueil des édits, op. cit., t. II, p. 627-634, note s., remontrances au roi pour le 
rétablissement du parlement, avril 1651. 
50 Cité dans E. LE ROY LADURIE, L’État royal 1460-1610, Paris, Hachette, 1987, p. 29-30 [source : Le Prince, 
dans Oeuvres complètes,  Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1952, p. 321]. 
51 BNF, NAF 22671, fol. 122-127, « Mémoire contre l’entreprise des prétendus Trois ordres de la ville de 
Metz sur la juridiction des Officiers royaux par le procureur général » Eustache Le Noble, juillet 1676. 
52 E. MICHEL, Biographie du Parlement de Metz, Metz, 1853, p. 432-433. Ce passage de maître-échevin à 
lieutenant général montre aussi la demande sociale qui émane des élites et qui a, dans la création des bailliages, 
rencontré l’intérêt royal (voir C. BLANQUIE, Les Présidiaux de Richelieu. Justice et vénalité (1630-1642), Paris, 
Éditions Christian, 2000). 
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s’était soulevé pour exiger la libération du parlementaire Broussel. Des barricades avaient été 

érigées à Paris et la monarchie avait été contrainte d’élargir le « père du peuple »53. Et à Metz 

même, à l’automne 1646, une « émotion populaire », antifiscale, avait coûté la vie à un 

partisan54. Des accusations avaient circulé à Paris mettant en cause l’intégrité du Magistrat55 : 

les échevins avaient convoqué à l’hôtel de ville le jeune homme chargé de lever un nouvel 

impôt, au risque « d’attirer sur ce malheureux le soubçon et la haine du peuple »56. Les 

perfides allusions, échangées à peu de distance de ces événements entre les deux institutions, 

insinuent de redoutables analogies : le tribunal de bailliage ne chercherait-il pas à renverser 

les pouvoirs légitimes en s’appuyant sur ces « gens de prattique » comme, à Paris, le 

Parlement travaille à démanteler « l’État-Richelieu » (Orest Ranum57) en jouant des fureurs 

populaires ? En contrepoint, l’Hôtel de ville, reconfiguré sur le schéma parisien, ne tenterait-il 

pas, lui aussi, de suivre le modèle de la capitale, suivant en cela de vieilles habitudes 

« germaniques » ? 

Jouer de « l’opinion publique » 

Il faut bien cependant qu’il y ait une part de vérité sur laquelle faire résonner les 

échos de cette peur sociale58. Aucun témoignage ne rapporte une quelconque agitation 

populaire à Metz durant la Fronde. La situation frontalière de la ville, la proximité des 

combats, les passages incessants des armées, enfin, la présence du soldat jusqu’au cœur des 

maisons et des quartiers, et jusqu’aux murs de la cité, sans doute, ont empêché la 

(ré)affirmation d’une conscience urbaine équilibrant, dans cette place forte, la puissance 

absolue du roi. À l’inverse, nombreux sont les écrits qui évoquent des tentatives de 

manipulation du peuple par le bailliage ou l’Hôtel de ville. 

Une part du conflit se déroule en effet sur la place publique. Dès la fondation du 

nouveau tribunal, et tout au long de la décennie 1640, officiers de justice et gens de l’Hôtel de 

                                                

53 Pour ces événements, voir R. DESCIMON, « Les barricades de la Fronde parisienne. Une lecture 
sociologique », Annales ESC, n° 2, 1990, p. 397-422. 
54 Journal de Jean Bauchez, op. cit., p. 498. 
55 Sur l’ambivalence des dirigeants urbains et sur la possible utilisation, par l’élite dirigeante, de la colère du 
peuple, voir W. BEIK, Urban protest in seventeenth-century France. The culture of retribution, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p. 95-115. 
56 AMM, EE 20, liasse 7, p. 13, lettre de l’intendant du maréchal de Schomberg, Pauhlac, le 13 octobre 1646. 
57 O. RANUM, La Fronde, op. cit.. 
58 R. DESCIMON, « Autopsie du massacre de l’Hôtel de ville (4 juillet 1652). Paris et la "Fronde des 
Princes" », Annales HSS, n° 2, 1999, p. 319-351, p. 323. 
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ville rivalisent d’ordonnances et d’affiches apposées sur les murs. Ces textes, dont on connaît 

l’efficacité médiatique, se retrouvent panachés de commentaires et d’insultes59. Ils alimentent 

la compétition administrative entre les deux pouvoirs concurrents ; ils entretiennent aussi un 

climat tendu dans la cité. Au point d’en risquer la division : en 1647, le lieutenant de roi est 

obligé d’interdire aux imprimeurs de produire les affiches du bailliage et de l’Hôtel de ville, et 

à leurs sergents respectifs de les coller sur les murs60. 

L’année 1649, celle des états généraux, nous donne un exemple plus subtil de ce 

travail de « l’opinion publique ». Le chroniqueur Jean Bauchez nous rapporte une initiative du 

bailliage à l’occasion d’une soudure délicate. Cette dernière débute dès la fin du printemps. 

En juin, alors que le blé atteint des prix élevés – « on ne recouvroit plus de bled parmy la ville 

que bien rarement, et vendoit dix-sept à dix-huict francs la quarte » – « Messieurs du 

bailliage » font recenser, sur serment des bourgeois et sous le regard peu avenant « des Suis 

[sic] de la garde du gouverneur et des archers du grand prévost », les grains encore 

disponibles. Puis ils les taxent à un prix plus raisonnable – « le bled froment douze francs, le 

bled moittange dix francs » – et organisent, grenier après grenier en faisant fracturer les portes 

des récalcitrants au besoin, l’écoulement sur les marchés. Les semaines passant, ils en 

viennent à obtenir l’ouverture des magasins stratégiques de la place, des réserves destinées à 

soutenir un possible siège : d’abord « le grenier du roy de la maison de Chèvremont », dont ils 

écoulent le blé « au prix de dix ou douze francs la quarte » puis, en accord avec son 

gouverneur, « Monsieur Durepaire », celui de la citadelle à «  quinze et à seize francs la 

quarte bon bled ». Le tout au soulagement du peuple : 

« Enfin les Messieurs du bailliage seront loués et doibvent estre loués à jamais du bien qu’ils 

firent aux pauvres gens, car sçans la bonne ordre et le soing qu’ils y prindrent les plus riches 

et gros bourgeois eurent laissé mourir les pauvres gens de famine »61. 

 

On ne peut naturellement pas séparer cette initiative de son contexte politique ; voire, 

peut-être, de discerner derrière ces « plus riches et gros bourgeois », les membres de l’Hôtel 

de ville recrutés dans l’élite marchande et financière de la cité. Alors « Messieurs du 

bailliage » peuvent apparaître comme la seule autorité capable de maintenir un prix juste des 

                                                

59 H. CARRIER, La Presse de la Fronde (1648-1653) les mazarinades. 1, la Conquête de l'opinion, Genève, 
Droz, 1989, p. 348. 
60 BNF, NAF 22670, fol. 218-219, ordonnance de Sérignan, le 18 août 1647. 
61 Journal de Jean Bauchez, op. cit., p. 506-507. 
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denrées. Nous sommes ici au cœur d’une « économie morale », l’essence même d’une bonne 

police, objet des déchirements entre les deux pouvoirs62. Or, au moment où les officiers du 

bailliage cherchent à s’ériger comme seuls représentants légitimes de la ville, ils parviennent à 

« estre loués à jamais » par les « pauvres gens »63 ; c’est-à-dire à obtenir, par le bas, la 

confirmation de leurs ambitions face à l’Hôtel de ville. 

Pour autant, le tribunal joue-t-il, ici, d’une « opinion publique » ? La réponse doit 

sans doute passer au travers d’une critique radicale de l’épisode. La question de l’ouverture 

des greniers de la citadelle s’y prête particulièrement. Dans la réalité, sous l’écume des 

événements rapportés par Jean Bauchez, c’est le maréchal de Schomberg lui-même, alors 

gouverneur de la ville, qui obtint de Mazarin l’autorisation de vendre 4 000 setiers de blés64. 

À charge cependant que les Messins les remplacent sur les fruits de la prochaine récolte65. Le 

soulagement de la population fut réel. Jean Bauchez le mesure à la saveur du grain : malgré, 

dit-on, un stockage de près de quatre-vingt-dix ans, il « estoit jaune comme or » et « aussy 

bon que s’il n’y eut eu que deux ans qu’il y fut emmoncelé »66. L’appétit vient en mangeant : 

le grain était sans doute moins ancien et plus gâté67. Surtout, au-delà du réconfort immédiat, à 

moyen terme, les « pauvres gens » semblent quelque peu abusés. Schomberg et Mazarin 

saisirent dans l’opération l’occasion de renouveler, sans dépense et en faisant même quelques 

profits, des grains qui tendaient à se perdre : les Messins mettront ainsi deux années pour 

remplacer, à leurs frais et au travers d’une fiscalité ad hoc… sur le peuple, ces blés 

généreusement sortis des magasins du roi ; ils iront même les rechercher jusqu’en 

Allemagne68. 

                                                

62 C. BOUTON, « Les mouvements de subsistance et le problème de l’économie morale sous l’ancien régime et 
la Révolution française », Annales Historiques de la Révolution Française, 2000, n° 319, p. 71-100. 
63 Journal de Jean Bauchez, op. cit., p. 506-507. 
64 Ministère des Affaires Étrangères, Correspondance Politique, Lorraine [désormais MAE, CP Lorraine], 35, 
fol. 407, lettre de Mazarin à Schomberg, le 24 juin 1649 : « je leur [députés de la ville] ai fait entendre comme 
vous m’aviez parlé en faveur du peuple et qu’ilz vous en restoient obligez. » 
65 AMM, BB 53, non folioté, délibération du 1er juillet 1649. La question relève de la nette distinction entre 
les magasins destinés à la fourniture courante de la garnison ou des armées de passage, et ceux qui constituent 
des réserves intangibles et dont il faut remplacer, rapidement, tout grain sorti (L. ANDRÉ, Michel Le Tellier et 
l’organisation de l’armée monarchique, Paris, 1906, p. 462-463). 
66 Journal de Jean Bauchez, op. cit., p. 507. 
67 En 1626, le duc de La Valette avait décidé de le vendre pour diminuer l’inflation des céréales sur les 
marchés urbains. Il s’y était résolu, sans attendre les ordres du roi, car « la plus grande partie dudict bled [était] 
rongé des vers et gasté de poussiere, mal entretenue et en danger d’estre bien tost gesté, s’il n’est renouvelléz à 
causes de sa grande vieillesse » (BNF, NAF 22668, fol. 35-36, ordonnance du 15 juillet 1626). 
68 Voir la lettre de Loménie de Brienne, qui assure alors l’intérim de Le Tellier au secrétariat d’État de la 
Guerre, aux gardes des magasins (Archives Départementales de Moselle [désormais AD Moselle], J 6350, 
fol. 7), le 8 octobre 1649 ainsi que la délibération municipale du même jour : elle relate les recherches 
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Mais le jeu est plus complexe encore. Une lecture précise des acteurs de l’épisode 

nous le dévoile. D’après Jean Bauchez, le bailliage s’appuie sur quelques personnages dont le 

responsable de la citadelle : monsieur de Repaire. C’est lui qui délivre ses grains et prête 

main-forte au procureur du roi, par l’intermédiaire des Suisses logés dans sa forteresse69. Il 

n’est pas le seul responsable militaire à Metz. La garnison de la ville, et au-delà tout l’espace 

urbain, est sous l’autorité d’un lieutenant de roi, François de Moussy La Contour70. Ces deux 

responsables, qui commandent ensemble la totalité de la place forte, appartiennent à la 

clientèle du maréchal de Schomberg. Ce dernier, comme gouverneur de Metz, leur a obtenu 

ces charges du pouvoir royal71. Et c’est en juin 1649, au moment précis de l’épisode des états 

généraux, que La Contour, alors simple responsable de la compagnie de chevau-légers de son 

« patron », obtient la lieutenance de roi72. Dès lors, les deux aristocrates se haïssent73. La 

promotion de La Contour reflète en effet la faveur croissante du maréchal de Schomberg à 

son endroit ; elle résulte aussi des nombreux liens noués dans les années précédentes avec la 

ville : le nouveau lieutenant de roi offrait aux Messins, depuis son arrivée en 1644, 

d’appréciables services dont ceux de seconder leurs députés auprès du gouverneur, 

notamment dans leurs conflits avec le bailliage74. Ainsi, dans les non-dits de cet épisode 

céréalier de 1649, pourrait s’esquisser une structuration des pouvoirs, des alliances et des 

ambitions à la tête de la ville : un gouverneur de la citadelle lié, par dépit et jalousie, aux 

                                                
 
céréalières effectuées en Alsace et en Allemagne jusqu’aux marchés de Francfort (AMM, BB 53, non folioté). 
Voir enfin la charge de 16 000 francs messins imposée aux villages du plat pays le 14 décembre 1650 (ibid., 
BB 54, non folioté). 
69 MAE, CP Lorraine, 37, fol. 431, lettre de Mazarin à Repaire, le 7 mars 1657, au sujet du paiement des 
Suisses de la citadelle 
70 M. DE LONGUEMAR, « Coup d’œil sur une correspondance inédite extraite des archives de la famille de 
Moussy-la-Contour contenant les lettres du comte Louis Centorio d’Avogadre et de François II de Moussy-la-
Contour, son beau-père, l’un et l’autre gouverneurs de Metz, et des ministres de la minorité de Louis XIV, 
Mazarin, Le Tellier et de Loménie », Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, années 1858-1859, 
Poitiers, 1860, p. 175-299. 
71 Voir les quatre nominations obtenues par Schomberg à Metz, lors de sa prise de fonction en 1644, dans le 
rapport qu'en fait Cornier le 22 juin (AMM, AA 45, p. 131). 
72 AD Moselle, J 6350, fol. 2, lettre du roi à Schomberg, le 2 juin 1649. La Contour obtient, précisément, la 
charge de « mestre de camp de l’infanterie française tenant garnison à Metz » dans l’attente de recevoir, une fois 
la démission de son prédécesseur effective, celle de lieutenant de roi. 
73 À la mort du maréchal de Schomberg, en juin 1656, Repaire placera sa citadelle sur pied de guerre face à la 
garnison urbaine de La Contour. Mazarin lui-même devra intervenir. Voir la chronologie de l’épisode et les 
explications fournies par La Contour dans sa lettre à Mazarin du 12 juillet suivant dans laquelle il revient sur la 
décennie écoulée (MAE, CP Lorraine, 37, fol. 271-272). 
74 En 1644, l'intendant du maréchal de Schomberg propose La Contour « comme un homme très propre pour 
estre arbitre & médiateur de ceste affaire » (AMM, AA 45, p. 160, lettre de Cornier, de Paris, le 9 novembre 
1644). 
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officiers du bailliage face au condominium plein d’avenir de l’Hôtel de ville et du nouveau 

lieutenant de roi75. 

Une vaste pièce de théâtre semble donc se déployer sous les yeux des Messins. Pour 

autant, ils n’en perçoivent que les signes les plus évidents : affiches, placards et initiatives 

diverses. L’essentiel des enjeux leur échappe. Moins qu’une « opinion publique », au sens de 

Jürgen Habermas, usant de la transparence des institutions et de la critique raisonnée de 

l’information, la population s’assimile plutôt à un spectateur instrumentalisé, aveuglé par les 

« mystères de l’État » urbain76. Le « peuple » fonctionne comme un miroir de la valeur des 

pouvoirs concurrents : dans les rumeurs de la ville, telles que Jean Bauchez les retranscrit 

(« Enfin les Messieurs du bailliaige seront loués »), les deux institutions cherchent à voir 

l’image de leurs dignités respectives. Elles interprètent alors ce reflet comme la confirmation 

de leur légitimité et du bien-fondé de leurs revendications. En définitive, s’il existe bien une 

« opinion publique », elle se trouve, réifiée et sans autonomie, … dans le seul esprit de l’élite 

urbaine. 

Cette déconstruction, qui reste en partie hypothétique tant les enjeux demeurent 

cachés, témoigne cependant d’un besoin impérieusement ressenti par ces deux pouvoirs 

locaux : celui d’une légitimité en deçà de celle du roi, une légitimité sur laquelle ancrer toute 

autorité. Nous retrouvons alors le « peuple », non dans sa réalité sociale, mais dans son 

abstraction métonymique : la communauté urbaine. 

L’ancrage communautaire 

La suite de la « signification » de la ville aux députés du bailliage pose les bases de 

ce tournant : 

« [Le bien public] ne peust estre dignement soustenu ny representé avec justice que par 

l’intelligence et la bonne correspondance des trois estats de ce pays, dans lesquels led. 

bailliage s’efforce de mettre la division et donnant la direction de toutes les affaires des trois 

estats au peuple par une nomination affectée de trois d’entre eux au grand mespris et 

                                                

75 Sur cette structuration du pouvoir municipal, une part de l’autorité de Mazarin dans la ville, voir 
M. GANTELET, « Mazarin, gouverneur absolu de Metz ? », Le Pays Lorrain, vol. 88, 2007, p. 112-114. 
76 J. HABERMAS, L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, [1962], trad. Marc B. de Launay, Paris, Payot, 1978, p. 246-260. 
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scandale du clergé et de la noblesse et notables de lad. ville qui ont faicts leurs interests 

communs en tous rencontres »77. 

 

« Bien public », « intelligence », « interests communs » ou encore « bonne 

correspondance des trois estats de ce pays », cette addition convergente de synonymes traduit 

une vieille conception urbaine : celle d’une ville siège de l’harmonie et de la paix, où les 

habitants communient dans l’unanimité et le consensus78. 

Cette culture, civique et unitaire, est partagée par chacun des deux pouvoirs en 

compétition ; elle l’est aussi par le gouverneur de la ville. Lorsqu’en 1647, le lieutenant de roi 

interdit tout affichage public, il le justifie en mettant en avant l’unité nécessaire de la cité : 

« Comme il est important pour le Bien du service du Roy, que les sujets de sa majesté 

demeurant [sic] uni et en bonne correspondance à son obeissance : il est aussi nécessaire 

d'étouffer dès son commencement le motif qui pourroit causer de l'altercation au contraire »79. 

Et ce sont les mêmes raisonnements que développe le maréchal de Schomberg lorsqu’il tente 

de concilier les intérêts contradictoires des officiers du bailliage et des gens de l’Hôtel de 

ville. Il les exhorte de vivre « en bonne union et concorde »80. Certes, pour ce militaire, se 

profilent des motivations très pragmatiques : la stabilité d’une place forte frontalière. 

Cependant, ces expressions qui parsèment nombre de courriers et de délibérations, traduisent 

aussi une atmosphère conceptuelle : une vision organiciste de la société où l’unité et la paix 

du grand corps qu’est le royaume, reposent sur la concorde qui anime chacun de ses 

membres81. 

Prosaïquement, le maréchal de Schomberg, depuis sa nomination en 1644, multiplie 

les rencontres avec les délégués du bailliage et de l’Hôtel de ville afin de « mestre la paix 

entre ces deux compagnies »82. Il les reçoit dans son hôtel parisien et s’emploie à maintenir 

                                                

77. MM, BB 53, non folioté, le 27 février 1649. 
78 R. DESCIMON, « Le corps de ville et les élections échevinales à Paris aux XVIe

 et XVIIe siècles. 
Codification coutumière et pratiques sociales », Histoire Économie et Société, 49/3, 1994, p. 507-530. 
79 BNF, NAF 22670, fol. 218-219, ordonnance de Sérignan, le 18 août 1647. 
80 AMM, EE 19, liasse 4, p. 1, lettre de Schomberg au Magistrat, le 21 septembre 1644. 
81 A. GUÉRY, « l’État. L’outil du bien commun » dans P. NORA (dir.), Les Lieux de mémoire. III. Les France. 
3. De l’archive à l’emblème, Paris, Gallimard, 1992, p. 818-867, p. 826-827. 
82 MAE, CP Lorraine, 37, fol. 263-266, lettre de La Contour à Mazarin, le 4 juillet 1656. Le lieutenant de roi, 
qui hérite de ce conflit, retrace dans ce mémoire l’action de Schomberg sur cette question après 1650. 
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entre eux un traitement égal83. À tous, il tient un discours mêlant raison et compromis ; il les 

exhorte à l’union et à la concorde disant chercher à ce que chacun trouve « repos et 

satisfaction »84. Se dévoile progressivement la conception précise qu’il se fait de sa mission et 

qui dépasse de très loin sa seule fonction militaire, même dans une place frontalière comme 

Metz. En 1647, alors qu’il s’emporte contre certaines initiatives municipales, l’agent de la 

ville en Cour, Cornier, prend la défense des Messins. Il interpelle son maître en lui expliquant 

qu’il « ne debvoit pas se contenter d’estre gouverneur de Metz, qu’il falloit encore qu’il eut 

ceste bonté d’estre Père commun de tout le Peuple ». Le conseil sut frapper l’esprit, et le 

visage, du maréchal85. Quelques jours plus tard, ce dernier demande à la ville de travailler 

« sérieusement et de bonne foy afin que ceste affaire – toujours le partage de la « police » – se 

puisse terminer et establir en sorte qu’il en naisse une paix generalle qui est le principal 

dessein que j’ay eu ce rencontre »86. Arbitre naturel des dissensions87, il s’efforce d’être un 

« gouverneur de Raison » établissant paix et harmonie dans les communautés placées sous 

son autorité. 

Or, dans ce domaine consensuel, qui plonge ses racines dans les représentations 

politiques du Moyen Âge, ici celles de l’universitas et de la civitas88, dont, pour ce dernier 

terme, on retrouve l’écho dans la redondance maintes fois attestée de « ville et cité de 

Metz »89, la dynamique de légitimité construite sur la communauté urbaine appartient aux 

échevins. La signification rédigée nous en donne les clés. Les « Trois ordres » qui la signent, 

présidés par le maître-échevin, ne relèvent pas des institutions reconfigurées par la monarchie 

en 1640. Cette assemblée correspond à une structure coutumière appelée à siéger de manière 

exceptionnelle depuis le XVe
 siècle, « pour affaires important le service du Roy ou le bien 

publicqz, ausquels le corps de la justice […] ne pouisse pourveoir sans lesditz estat »90. 

                                                

83 À l’automne 1644, il refuse de se prononcer face aux demandes des députés du bailliage tant qu’un 
représentant de l’hôtel de ville n’est pas présent (AMM, AA 45, p. 156 et p. 160, lettres de Cornier des 5 et 
9 novembre 1644). Et face à une transaction négociée à Metz, et qui selon lui avantage trop le bailliage, il tente 
de faire reconnaître à la ville la possession entière de la police (Ibid., p. 159, le 9 novembre 1644). 
84 AMM, AA 62, p. 77, lettre de Vaubécourt au Magistrat, le 20 février 1647. 
85 AMM, AA 46, p. 105, lettre de Cornier au Magistrat, le 27 mars 1647. 
86 AMM, EE 20, liasse 1, p. 58, lettre de Schomberg au Magistrat, le 29 mai 1647. 
87 Expression extraite de L. BOURQUIN, « Les défis des guerres de religion 1559-1610 », dans J. CORNETTE 
(dir.), La Monarchie entre Renaissance et Révolution (1515-1792), Paris, Éditions du Seuil, 2000, p. 63-134, ici 
p. 125. 
88 P. MICHAUD-QUANTIN, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, 
Paris, J. Vrin, 1970. 
89 Ainsi de l’ordonnance reproduite ci-dessus. 
90 G. ZELLER, « Un mémoire de la fin du XVIe

 siècle sur les institutions de Metz », art. cité, p. 194. 
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D’emploi peu fréquent jusqu’aux années 1630, elle devient, dès le début de la guerre puis 

systématiquement après 1640, l’institution centrale du pouvoir urbain : c’est cette structure 

qui gère au quotidien la ville jusqu’en 1661 ; c’est en son nom qu’est prise l’ordonnance 

reproduite dans les pages précédentes91. Sans rentrer dans les détails de sa composition qui, 

dans cette présentation politique de son rôle importe peu, elle rassemble, comme son nom 

l’indique, les trois ordres, les « trois estats » de la société urbaine ; elle représente la ville et 

ses « interests communs » ; elle défend le « bien publicqz » devenu synonyme de « service du 

roi ». Ces notions dérivent de la théologie. Dieu est le bien absolu vers quoi tend l’univers. 

Chaque individu, chaque corps se doit de s’inscrire dans ce grand mouvement harmonieux. 

Alors, le débat sur la police prend toute sa signification : cette responsabilité représente « ce 

bel ordre duquel dépend le bonheur les Estats »92. 

Poussant ses racines dans un passé ancien, l'assemblée des Trois ordres bénéficie, 

aux yeux de la population, d’une légitimité quasi-souveraine : ses décisions, qui reflètent le 

consensus, donc l’unité, de l’ensemble de la communauté, s’imposent sans discussion à tous, 

aux magistrats issus de la nomination royale comme aux paysans du pays messin. Et c’est le 

maître-échevin qui en tire tous les bénéfices. Il se présente comme le « présidens nés des 

Trois-Ordres de la Ville de Metz qui ont été élus par le Peuple »93. Dès lors, sa légitimité, 

construite au carrefour de la nomination royale et de l’élection populaire, comme une 

synthèse de la pensée absolutiste et scolastique, ne souffre aucune faille. En contrepoint, 

l’ancrage urbain du bailliage, excepté pour certains de ses membres – mais le social, de 

nouveau, importe peu – ou l’héritage contestable des Treizes, apparaît fragile, presque 

inexistant94. Le rôle joué dans la convocation des états généraux permettait aux officiers de 

revenir sur ces défauts rédhibitoires, consubstantiels de l’origine monarchique et vénale de 

leurs charges. 

Pourtant le dénouement final de cet épisode des états généraux, la dispense de 

députés, ne peut pas être interprété comme une simple victoire de la ville. La question de 

fond, celle de la légitimité, celle qui nous a animés jusqu’à présent, en fait, n’est que peu 

                                                

91 Sur le rôle de cette assemblée, voir M. GANTELET, « Le choc de la guerre, la gouvernance d’une ville 
frontière au milieu du XVIIe siècle (Metz, 1645-1646) » dans B. DUMONS et O. ZELLER (dir.), Gouverner la ville 
en Europe. Du Moyen-Âge au XXe siècle, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 47-62. 
92 N. DELAMARE, Traité de la police, Paris, 1705, p. 2-3, cité par A. GUÉRY, « l’État. L’outil du bien 
commun », art. cité, p. 842. 
93 AMM, BB 108, p. 47, dénomination donnée dans la liste des maîtres échevins dressée de 1667 à 1780. 
94 Sur l’approche corporative et institutionnelle des officiers du bailliage, voir C. BLANQUIE, Justice et 
finance sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 199. 
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abordée. Le bailliage s’appuie d’abord sur les ordres du roi ; la ville souligne un point de 

procédure – des convocations destinées au bailli et non à l’ensemble du corps – ainsi que la 

désunion qui menace la société95. Et au-delà de la culture unanimiste qui fait résonner 

l’argument, l’expression s’inscrit d’abord dans une thématique militaire. Pour l’essentiel, la 

ville tente d’éluder toute participation aux états généraux. Elle ne réclame pas le monopole de 

réunion des assemblées préparatoires. Bref, personne ne cherche vraiment à clarifier les 

responsabilités : à l’été 1649, dans un entretien particulier avec Mazarin lui-même, les 

députés messins, pourtant pressés par le cardinal, refusent d’aborder le sujet96. 

De manière étonnante aussi, les tensions cessent rapidement. Dès l’été, Hôtel de ville 

et bailliage s’unissent pour s’opposer au financement des quartiers d’hiver d’une compagnie 

de chevau-légers97. À l’occasion, les officiers de justice participent même aux assemblées des 

Trois ordres présidées par le maître-échevin98. Et ils envoient, de concert avec ce dernier, des 

délégations à Paris99. Enfin, l’année suivante, un compromis est signé devant les notaires 

royaux. Hôtel de ville et bailliage s’y accordent sur un partage de leurs responsabilités 

respectives100. Homologuée par le souverain, en 1657 seulement, la procédure, qui respecte 

des modes d’ajustements traditionnels au sein des corps judiciaires locaux, manifeste aussi la 

participation des sujets à l’élaboration des lois101. 

Au reste, la rapidité du compromis, comme la prompte réconciliation, ne sont peut-

être pas si mystérieuses. Ce refus de pousser ses fers au plus loin montre que nul n’a intérêt à 

travailler à l’affaiblissement du consensus politico-social. Cette élite urbaine – celle de 

l’Hôtel de ville comme celle du bailliage – est alors pleinement consciente de la fragilité de 

son autorité. En définitive, et compte tenu de l’extrême modestie des forces de coercition 

urbaines – une dizaine de messagers tout au plus – l’obéissance ne repose que sur la 

« soumission volontaire » de la population et sur le crédit que la foule accorde à ses 

                                                

95 AMM, BB 53, délibérations des Trois ordres, les 25-26 février 1649. 
96 MAE, CP Lorraine, 35, fol. 407, lettre de Mazarin à Schomberg, le 24 juin 1649. 
97 M. GANTELET, La Ville face au soldat. Metz dans les conflits du premier XVIIe siècle, thèse de doctorat de 
l’Université Paris VIII, 2006, p. 321-324. 
98 Voir, sur cette affaire qui courre sur plusieurs années, la délibération du 21 mars 1650 dans AMM, BB 54, 
non folioté. 
99 AMM, BB 53, non folioté, délibération du 28 mai 1649. Au risque d’un positionnement délicat : les deux 
institutions s’entendent à la fois pour défendre, ensemble, l’exemption de quartiers d’hiver auprès du gouverneur 
de la ville, et pour préserver leurs oppositions, l’un contre l’autre, lors d’éventuelles évocations des états 
généraux. 
100 J.-L. Cl. EMMERY, Recueil des édits, op. cit., t. II, p. 572-586, transaction du 16 novembre 1650 entre le 
bailliage et la ville de Metz, homologuée en décembre 1657. 
101 Sur ce type de compromis, voir C. BLANQUIE, Justice et finance sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 55-57. 
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dirigeants102. L’étalement aux yeux de tous des divisions qui fragmentent le pouvoir urbain, 

au travers des moqueries et des insultes qui panachent les ordonnances du bailliage ou de la 

ville, travaillent à l’affaiblissement de cet ascendant nécessaire à l’ordre public. Là se situe le 

ressort de la conciliation. 

En définitive, une possible politisation émerge peut-être de ces effets d’institutions. 

La population partage sans doute les conceptions unanimistes que l’élite urbaine, gouverneur 

y compris, lui propose. Ces représentations sociales se déploient dans les ordonnances 

municipales, dans leurs préambules comme dans leurs appareils figuratifs, tout autant qu’à 

l’occasion des fêtes urbaines, notamment lors de l’entrée des gouverneurs. Elles sont aussi à 

la base d’une culture du juste châtiment qui anime les foules urbaines du XVIIe siècle103. 

Surtout, ces événements décrivent une situation intermédiaire. L’histoire institutionnelle de la 

ville met bien à jour un trend absolutiste attendu. S’y imposent l’unité de la souveraineté et 

l’exercice de tout pouvoir comme reflet et délégation de l’autorité royale104. Cependant, les 

tensions de 1649, puis sur un mode mineur à Metz de 1651, montrent aussi la fragilité de cette 

représentation et la persistance de légitimités construites sur la communauté. Il s’agit alors 

d’un équilibre précaire : l’autorité issue du roi seul se révèle insuffisante pour imposer silence 

aux revendications contradictoires ; parallèlement, celle construite sur la communauté 

urbaine, issue d’un riche passé civique, ne suffit plus. Dans une telle situation de transition, et 

de cohabitation, entre deux systèmes de légitimation, personne ne souhaite vraiment préciser 

l’ancrage conceptuel des institutions concurrentes. On se satisfait alors d’une situation 

d’entre-deux, d’accommodements ponctuels et, somme toute, d’une répartition équitable des 

dignités : dans les cérémonies publiques, à Metz, officiers du bailliage et magistrats urbains 

marchent sur le même rang derrière le gouverneur 105. Il appartiendra à Louis XIV de clarifier 

la situation et d’achever la construction d’un État monocratique : en 1657, après sa première 

entrée à Metz, il homologuera l’accord de 1650 et installera un intendant à demeure dans la 

ville et, en 1666, il reconnaîtra officiellement l’assemblée des Trois ordres. La question de la 

légitimité, dès lors, ne se posera plus. Tel un soleil irradiant ses rayons, elle appartiendra au 

roi seul. 

 

                                                

102 W. BEIK, Urban protest in seventeenth-century France, op. cit., p. 77.
103 Ibid., « the culture of retribution », p. 49-72. 
104 R. DESCIMON, « les barricades de la Fronde parisienne…», art. cité, p. 416. 
105 AMM, BB 38, fol. 42 v°, ordre évoqué dans la délibération du 25 avril 1642. 


	Au cœur des légitimités urbaines. Les conflits d’autorité entre députés messins concurrents aux États généraux (1649-1653)
	Une légitimité issue du roi
	Les conflits d’autorité
	La question du « peuple »
	Jouer de « l’opinion publique »
	L’ancrage communautaire




