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CONSEIL DE VILLE ET POUVOIRS EN LANGUEDOC : 

NARBONNE (milieu XVIe s. - milieu XVIIe s.) 

 par Gilbert LARGUIER 

Quels furent les pouvoirs auxquels le conseil de ville de Narbonne se trouva confronté ? Quels furent les motifs, le lieu 

et la nature des relations qu'il eut avec eux, quelles formes enfin celles-ci prirent-elles ? Tel est le champ d'investigation de 

cette enquête. Il ne s'agit pas de faire un inventaire exhaustif de tous les pouvoirs auxquels les consuls et le conseil furent 

affronté, beaucoup plus simplement d'appréhender à travers les délibérations consulaires ceux à qui ils s'adressèrent et sous 

quelle forme, ceux qui intervinrent auprès du conseil ou indirectement en leur faisant parvenir ordres, injonctions voire 

conseils. 

La très belle série des délibérations consulaires, continue de 1557 à 1789 (1), autorise une telle approche, de surface 

certes mais qui grâce à la durée permet d'observer au niveau d'une ville languedocienne non tant l'évolution des pouvoirs 

que leur mise en place, et par la politique journalière des consuls et la stratégie mise en oeuvre à leur égard comment ils 

s'exercèrent et comment ils furent perçus. 

Le répertoire des députations (2) envoyées par le conseil de ville hors de Narbonne de 1560 à 1789 fait apparaître à tra-

vers sa représentation graphique imparfaite (3) des périodes nettement distinctes. Le caractère foisonnant du XVII
e
 s, de la 

première moitié essentiellement, est bien marqué par exemple. Mais ce sont les années 1660-1680 qui apparaissent comme 

la césure majeure elle se marque par une brutale discontinuité dans les relations avec la plupart des pouvoirs, la fin des con-

tacts fréquents avec le roi et la cour, l'apparition en Languedoc d'un nouvel homme du roi : l'intendant. Le bref passage du 

jeune Louis XIV en Narbonnais en 1660 marque un terme (4). Narbonne n'aura plus de contact direct avec la cour avant 

l'ambassade de Monsieur de Girard en 1754 pour l'affaire de la jonction de la robine de Narbonne avec le canal royal. 

Au XVIII
e
 s. les relations du conseil de ville avec les pouvoirs ne se font plus selon les mêmes modalités. 

Le siècle qui s'écoule du début de notre série documentaire au passage de Louis XIV à Narbonne offre une unité et une 

originalité certaine. Il sera seul envisagé dans cet article (5). 

Les relations avec le pouvoir royal, le roi ou ses représentants, y sont l'essentiel. L'archevêque, les États de Languedoc 

ou les autres pouvoirs n'ont pendant cette période de rôle central qu'exceptionnellement. Depuis le début du XVI
e
 s. c'est le 

roi qui est seigneur de Narbonne : il n'y a donc pas d'écran seigneurial entre la ville et le pouvoir royal (6). Les relations de 

pouvoirs y sont plus simples et les modalités par lesquelles elles s'exercent certainement plus limpides qu'ailleurs. 

Ce qui donne enfin son unité au siècle envisagé est la position stratégique de Narbonne. Pendant toute la période la ville 

est une place forte importante, à quelques lieux de la frontière, port de mer également, dont le rôle n'est pas négligeable. La 

conquête du Roussillon, la paix des Pyrénées (Louis XIV passant à Narbonne était sur la route de la Bidassoa) éloignent 

certes l'espagnol mais ôteront à Narbonne cette fonction qui explique largement l'attention dont elle fut l'objet de la part des 

pouvoirs. 

Études sur l'Hérault... XIII, 1982, 4-5. 
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I. LES RELATIONS AVEC LE ROI 

Du milieu du XVI
e
 s. (7) au milieu du XVII

e
 s. les relations directes entre les consuls, le conseil, la ville même de Nar-

bonne furent fréquents (cf. schéma). 

  Députations à la cour Entrée des souverains à Narbonne 
 1560-1570 5 (1) I 

 1571-1580 9  

 1581-1590 5  

 1591-1600 4  

 1601-1610 3  

 1611-1620 1  

 1621-1630 6 I 

 1631-1640 2  

(I) ajouter aux cinq députations : 4 mai 1566 envoi à la cour du maître de poste de Villefalse (relais près de Sigean sur la 

route de Perpignan) pour retirer des lettres confirmant les privilèges de la ville. 

Les députations à la cour sont, pour le conseil de la ville, des décisions courantes. Certaines années même plusieurs dé-

placements sont décidés. Les relations personnelles avec le roi et la cour disparaissent par la suite. On note cependant une 

certaine discontinuité dans ces relations. Deux temps forts : de 1569 à 1579 et la première partie du règne personnel de 

Louis XIII (1621-1632). Entre temps elles sont plus espacées, voire interrompues (de 1611 à 1621 par exemple). 

A la fin du XVI
e
 s. Narbonne suit le parti des Joyeuse et de la Ligue. Les rapports avec Henri IV souffriront toujours de 

ce choix. La longue régence ouverte par l'assassinat d’Henri IV met un terme aux députations. Celle de 1611 est motivée 

principalement par la prestation de serment au jeune Louis XIII. Il faut attendre que le roi règne personnellement et vienne 

en province pour que reprennent les députations auprès de la cour. 

La nouvelle et longue régence interrompt encore les contacts directs. Ils ne seront plus jamais repris. La pratique nou-

velle du pouvoir par Louis XIV y met un terme. Pour cette raison il paraît utile de considérer séparément la période qui 

précède 1611 et le règne de Louis XIII. 

Pour quels motifs le conseil de ville de Narbonne trouvait-il nécessaire au XVI
e
 s. d'envoyer aussi fréquemment des dé-

putations ? Les délibérations consulaires ne détaillent pas toujours exactement les ordres de mission des députés. Assez 

souvent on se contente de la formule : dire et remonstrer au roy tout ce que leur sera bailhé par mémoires et instructions 

pour le proffict et utilité de la république de Narbonne (8) ou d'une tournure analogue. 

La confirmation ou le respect des privilèges et des affranchissements, la concession de droits et d'octrois pour alimenter 

les finances municipales sont au XVI
e
 s. la matière de la majorité des députations, les préoccupations principales des consuls 

et du conseil. Pour eux les privilèges de la ville englobent tous les droits, ou ce qui a été acquis par la ville : véritable capital 

dont il faut sans cesse obtenir confirmation et si possible l'augmentation (9) pour ne pas les voir remis en cause ou dépérir. 

Les délibérations municipales s'en tiennent le plus souvent au terme générique, excepté lorsqu'un privilège paraît menacé 

localement et motive une intervention particulière. L'envoi incessant de députations pour obtenir la reconnaissance et la 

confirmation des privilèges de la ville montre néanmoins autant que l'attachement des consuls à leur égard, comment sur 

bien des points ils pouvaient paraître précaires. Il est vrai que les multiples demandes de subsides ou de fournitures diverses 

étaient autant d'atteintes aux privilèges péniblement conquis par la ville. 

Narbonne avait obtenu depuis peu de temps ou était en train d'obtenir, au moment ou commence la série des délibéra-

tions consulaires, des réductions de taille ou des affranchissements. Des exemptions avaient été concédées à la ville parce 

qu'elle était une clef de France, frontière et limitrophe d'Espagne et pour qu'elle soit en mesure d'assurer sa défense elle-

même (10), sous deux formes principalement : exemption d'impôts, exemption de logement de gens de guerre. 

Constamment pourtant le roi, le gouverneur ou le lieutenant général de la province réclament subsides et approvision-

nements. A chaque demande les consuls protestent et portent des réclamations : lutte de tous les jours ; accepter une fois eût 

été la porte ouverte à d'autres exigences et la remise en cause des exemptions obtenues à grands frais (11). 

Les redites à longueur de délibérations, à l'occasion surtout des élections consulaires, sont éloquentes les consuls qui 

prennent en charge la « république » de Narbonne avaient à cœur de ne montrer aucune faiblesse à cet égard : tout manque 

de vigilance, toute promesse non concrétisée par un acte écrit portaient en eux le risque d'asseoir de nouvelles pratiques et 

de voir grignoter privilèges et affranchissements (12). Quand leurs démarches étaient inefficaces, au moins partiellement, et 

qu'ils ne pouvaient éviter de concéder quelques centaines de livres ou une part des réquisitions demandées, c'était toujours 

avec la formule sans conséquence pour la suite. Tant bien que mal la persévérance consulaire fut couronnée de succès. Nar-

bonne, grâce à l'obtention d'affranchissements, résiste efficacement à la crue des tailles et autres deniers extraordinaires du 

XVI
e
 s. 

Si le conseil de ville refuse toute contribution nouvelle il sollicite par contre constamment à la cour la possibilité de s'as-

surer ou de conserver l'octroi de nouveaux revenus : droit de blanque et de robinage (13) pour l'entretien du port de Nar-

bonne et de ses accès à la mer, crue de 2s. 6d. sur le sel pour la solde de la morte-paye (14), crue du 7s. 6d. pour l'acquitte-

ment des dettes de la ville (15). 
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Tout autant que des revenus stables Narbonne s'emploie à acquérir des avantages qui renforcent ses fonctions urbaines. 
Ainsi, dès 1562, les députations à la cour sont chargées de solliciter le transfert des foires de Pézenas et de Montagnac à 
Narbonne. A la suite de troubles survenus pendant la tenue de ces foires le vicomte de Joyeuse avait octroyé à la ville les 
deux foires de Montagnac (16). La confirmation de ces foires sera poursuivie auprès du roi pendant longtemps. Les députa-
tions de 1576, 1578 s'en occuperont activement. Ces démarches eurent quelques succès puisqu'en janvier 1585 Henri III 
accorda des lettres patentes portant création de deux foires franches à Narbonne (17). Mais ce succès n'alla pas sans susciter 
des résistances. En 1587 Jean de Caurssin dut être député à Paris pour représenter la ville dans le procès auquel donnait lieu 
l'établissement à Narbonne des foires franches (18) en 1588 Arnaud Mirandol, praticien, clerc de la maison consulaire, fit le 
voyage à la Cour pour presser ceux qui s'étaient chargés d'obtenir la confirmation des foires. 

Narbonne espérait davantage : en 1562 Joyeuse lui avait accordé en plus des foires la recepte générale-de Montpellier, sous 
réserve de confirmation par le roi (20). La ville poursuivra longtemps ce dessein : saisir l'occasion des difficultés et des troubles 
en Languedoc pour réussir à attirer à elle activité économique et fonctions administratives en profitant de sa situation, de sa 
fidélité à la monarchie et à la religion (il n'y eut pratiquement aucun protestant à Narbonne), et du soutien des Joyeuse. 

L'attitude des consuls et du conseil de Narbonne envers les cours souveraines (21) ou les États provinciaux procède de la 
même politique d'ensemble à l'égard du pouvoir. 

Ainsi Narbonne refuse à plusieurs reprises d'aller aux États. Narbonne était arrivée, comme d'autres régions du Langue-
doc (22), à se faire exempter des frais des États (23). Or la ville continuait à être convoquée. La lutte, pendant toute la se-
conde moitié du XVI

e
 s., sera constante sur ce point. En 1572 le conseil demandera même à ce que Narbonne soit rayée de 

la table du royaume et ne puisse plus être appelée aux États. Le but n'était pas seulement d'économiser les frais d'États, mais 
bien de ne pas être lié aux décisions de l'assemblée provinciale et donc de ne pas être assujetti aux impôts royaux demandés 
par l'intermédiaire des États : une manière de conserver et de rendre définitifs les affranchissements (24). En 1587 encore, 
Narbonne était engagée dans un procès contre le syndic général du Languedoc à propos des frais d'États. La ville persistera 
dans cette attitude jusque vers 1630 (25). 

La position de la ville à l'égard de la cour des comptes, différente dans sa forme, procède du même objectif. Le conseil 
tente de ne pas être assujetti au contrôle de la cour. Celle-ci exigeait par exemple le contrôle de l'emploi des impôts obtenus 
de la monarchie, notamment la blanque du sel. En 1566 la députation à la cour réclamait que la chambre des comptes de 
Montpellier ne puisse pas avoir la connaissance des comptes de la banque. En 1610 encore, Narbonne poursuivait l'exemp-
tion de compter devant elle des deniers extraordinaires et municipaux. Elle avait sollicité en 1603 le rétablissement des 
parties rayées par la chambre des comptes. Toute tentative de contrôle préalable ou a posteriori des recettes municipales et 
de leur emploi était rejetée par le conseil de la ville. 

L'ensemble des interventions des consuls et du conseil de ville de Narbonne sont convergentes et dénotent une politique 
menée avec beaucoup de continuité et de persévérance pendant près de trois-quarts de siècle. La ville consciente de son 
importance, sur le plan stratégique notamment, cherche à tirer parti de sa situation pour se libérer autant que possible des 
impôts royaux, à s'assurer au contraire des revenus substantiels et réguliers afin de vivre de manière autonome en préservant 
son port, son commerce, la défense de la place, à rester exempte de tout contrôle des juridictions financières royales (y 
compris pour les impôts récents obtenus de la monarchie), et à renforcer sa position sur le plan économique et administratif 
à l'égard des autres villes languedociennes. 

Après l'interruption des députations au roi et à la cour pendant la minorité de Louis XIII, les relations reprennent-elles 
sur les mêmes bases que précédemment ? Les premières députations au roi qui est en province dans la région de Toulouse 
sont pour lui prêter obéissance et fidélité ; le 19 juin 1622 les députés sont expressément chargés d'aller offrir nos vœux, nos 
vies, nos fortunes et obéissances au roy. L'empressement et les termes de la soumission au roi sont nouveaux. Dans aucune 
des délibérations de 1550 à 1610 on n'en trouve l'équivalent. 

Ces premières députations n'ont d'autre objet, pratiquement, que la reconnaissance du roi. Les délibérations n'insistent 
pas et ne font pas l'inventaire des privilèges de la ville dont il faut demander la confirmation au roi. La différence est sen-
sible par rapport au XVI

e
 s. 

Dans l'ensemble un changement assez net est perceptible dans les interventions auprès du roi ou de la cour. Alors que 
jusqu'en 1610 elles étaient motivées principalement par l'obtention, la confirmation de privilèges, d'affranchissements ou 
d'exemptions, il n'en est plus que fort peu question. 

Une seule allusion est faite aux affranchissements, en 1630 ; le conseil projetait seulement une intervention au conseil du 
roi, après avis des trésoriers généraux de Montpellier (26). Aucun droit ou privilège nouveau n'est réclamé, ni obtenu. La 
situation reste figée à ce qui avait été accordé précédemment. Au contraire le champ d'application des différents privilèges 
ou exemptions a tendance à se rétrécir (27). 

A l'occasion, cependant, on rappelait au roi les privilèges de la ville le 14 août 1632, un représentant du roi venait an-
noncer au conseil que 300 hommes d'un régiment en garnison à Toulon avaient débarqué à la Nouvelle, envoyés pour dé-
fendre Narbonne contre Montmorency (28). La ville remerciait le roi des soings et bonnes affections qu'elle a au bien et 
reppos de ceste ville (29), mais répondait que, assez sûre de ses moyens et de sa force, aucun renfort n'était nécessaire pour 
assurer sa défense et proposait donc que les gens de guerre aillent loger dans les villages circonvoisins. 

D'une manière générale, pourtant, la diversité des demandes est beaucoup moins grande. On poursuit toujours la création 
de foires franches (30). Le conseil a surtout l'espoir d'obtenir l'établissement de la chambre des comptes à Narbonne. 

En 1621 une députation était chargée d'accompagner des membres de la chambre des comptes auprès du roi pour 
obtenir la translation de celle-ci à Narbonne (31). Les tractations furent menées assez loin puisque les membres ... 
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... de la cour des aides, de passage à Narbonne le 29 juin 1622, avaient faict présenter comme ils dézirent estre establis en 
ceste ville. Et une députation était aussitôt envoyée auprès du roi pour demander l'establissement de la cour des Aydes, 
chambre des Comptes et universittés, pour avoir quelque choze (32). Narbonne a-t-elle ambitionné de se substituer à Mont-
pellier ? Il semble. Les délibérations ne portent aucune trace de la manière dont furent accueillies ces demandes. Il n'y est 
plus fait également aucune allusion. Les démarches furent donc infructueuses (33). 

Après la mort de Louis XIII les relations directes de Narbonne avec le roi ou la cour se distendent encore. Les contacts 
avec le centre du pouvoir ne se font pratiquement plus que par l'intermédiaire du conseil du roi. La dernière députation si-
gnalée par les délibérations consulaires est celle de 1659, envoyée à Paris pour obtenir le renouvellement des concessions de 
la crue et du robinage, la révocation d'un arrêt de 1632, la réformation d'un arrêt portant permission d'établir l'octroi... (34) 

La distance est grande entre le milieu du XVI
e
 s. et le milieu du XVII

e
 s. Un monde sépare désormais les consuls d'une 

ville comme Narbonne du roi de France. Celui-ci, fixé dans la région parisienne dont il ne sortait plus beaucoup, entouré par 
la cour, hors d'atteinte des revendications ou simples demandes à cause du filtrage qu'exerçaient ses représentants en pro-
vince ou en dernier ressort son conseil, était devenu inaccessible. 

La forme qu'eurent les députations, la manière dont s'établissaient les contacts traduisent parfaitement les transforma-
tions des relations entre le conseil de ville et le roi. 

Ce sont les consuls, le premier ou le second généralement mais aussi des membres du conseil de ville, voire le greffier con-
sulaire, qui sont envoyés en députation (35). L'objectif était toujours, dans la seconde moitié du XVI

e
 s., de rencontrer le roi ; et 

c'est généralement ce qui se passait. Toutes ces ambassades étaient soigneusement préparées. Le conseil nommait une commis-
sion chargée de rédiger les mémoires nécessaires (36). Les envoyés partaient toujours charges de titres, de dossiers étoffés sur 
les différentes réclamations à faire. Les consuls n'hésitaient pas à envoyer un « homme de pied » auprès des députés en cour 
pour les informer de faits nouveaux ou de décisions du conseil (37). Les voyages des députés étaient longs et périlleux. La 
correspondance souvent abondante que les députés entretenaient avec les consuls sur le déroulement de leur mission renseigne, 
parfois avec beaucoup de détails, sur les péripéties de leur voyage et les démarches auxquelles ils se livraient (38). 

Aller à la cour n'était pas une affaire de tout repos (39). Les députés, le plus souvent, partaient par bateau de la Nouvelle, 
gagnaient les Saintes-Maries-de-la-Mer ou Marseille, remontaient la vallée du Rhône et gagnaient la capitale en passant par 
Lyon. Les mauvaises rencontres étaient choses courantes. Ainsi en 1579 Claude Brieu et Pierre Duchesne, en route en Pro-
vence entre Senaulx et Orgon, sont assailhis par six bregans... qui prindrent de nous jusques aux gans, parce qu'ilz les trou-
varent meilheurs que les leurs... Ils décident de se diriger vers Avignon pour éviter deux compagnies de soldats qui détrous-
sent les voyageurs mais sont contraints, pour n'avoir peu entrer dans Avinhon, coucher’soubz une des arcades du pont, 
tenans noz chevaulx par les brides le long de la nuit (40). Fréquemment la cour n'était pas à Paris, et il fallait se rendre où 
elle se trouvait. En 1571, après l'arrivée des députés à Paris, le lendemain le roy estoict party de Paris pour s'en aller es-
batre aux champs. Les députés se voyaient contraints d'aller en Normandie et de là en Bretagne où le roi s'en va ayant man-
dé au conseil de le suivre (41). 

En 1588 maître Arnaud Mirandol, praticien, clerc de la maison consulaire, est envoyé par les consuls pour presser M. de 
Chastellier qui s'était chargé d'obtenir les foires franches et activer la solution de l'affaire (42). Parti de la Nouvelle le 12 mai, il 
accoste à Marseille le 17 mai. Il prend la route avec une caravane de muletiers, allant mal vêtu, comme le lui avaient recom-
mandé les consuls, pour ne pas être découvert par les ennemis du roi. Détroussé en chemin il parvient le premier juin à Lyon. 
Après s'être renseigné, car il ne connaissait pas la route pour aller à la cour, Arnaud Mirandol quitte Lyon le 4 juin. Le 11 il est 
à Paris. Mais la cour se trouve à Chartres. Il s'y rend. Le 30 juin il part pour Rouen afin de rencontrer ceux à qui Mme de 
Joyeuse avait recommandé l'affaire des foires franches et qui avaient promis leur intervention. Fatigué de tous ses voyages à 
pied, il fait une partie du chemin à cheval puis à charrette. Le 5 juillet il est à nouveau à Paris. La cour ne revenant pas de 
Chartres, il y retourne. Il rentre à Paris le 25 août, y reste malade quelques jours. Le 25 septembre il prend le chemin du retour, 
passe le 2 octobre à Roanne, le 4 à Lyon. Il emprunte alors le bateau pour descendre le Rhône. Détroussé par les huguenots, il 
doit encore subir avec d'autres passagers les vexations des catholiques. Le 20 octobre Arnaud Mirandol arrive enfin à Narbonne. 

L'échange de correspondance avec le conseil avait plusieurs fonctions : tenir au courant des démarches faites, prouver 
que l'on s'acquittait correctement de sa mission. Le conseil engageait à cet effet des dépenses considérables. Il entendait que 
ses députés fassent preuve d'efficacité. Le 23 septembre 1571 il revenait sur le compte des sommes que Claude Brieu avait 
touché de la ville pour les frais de son voyage à la cour actendeu qu'il n'a rien faict pour elle et le 7 décembre 1572 Achille 
Peredoux protestait en plein conseil contre la calomnie dont il se disait être l'objet qui tendait à faire accroire que lors de son 
voyage à la cour il ne parla pas à la Magesté du roy. Pour se laver de cette calomnie il invoquait le témoignage de M. de 
Genouilhac, l'un des syndics généraux de la province, et celui-ci attestait « qu'il avoict veu led. Peredoulx estant de genoulx 
devant le roy, qui parloict à Sa Magesté des affaires de la présent ville ». 

Voir le roi personnellement, lui parler, ne suffisait pas pour obtenir satisfaction. Des interventions multiples étaient né-
cessaires et celles-ci se monnayaient. Présents et gratifications diverses étaient d'usage courant et quasi obligatoires même. 
Les délibérations consulaires en débattent fréquemment. Elles rendent compte des discussions sur la nature des présents et le 
montant des sommes à débourser. Celles-ci sont évaluées à proportion du bénéfice escompté et sont fixées au préalable sous 
forme de contrat (43). Tout s'achète et de nombreux intermédiaires se proposent : véritables « entrepreneurs », selon le 
terme employé à plusieurs reprises dans les délibérations, dont l'influence et l'entregent se monnaient à l'aune de l'efficacité 
et de la réussite (44). En 1622 encore, les députés de la ville sont autorises par le conseil à faire aux ministres de l'Etat tel 
présent qu'ils lugeront utille pour plus facillemant obtenir leurs demandes (45). 

Il n'est cependant jamais fait de dons d'argent aux grands : ceux-ci sont honorés par des présents ou des cadeaux en na-
ture (46). L'argent est destiné aux subalternes, aux intermédiaires écuyers, secrétaires, procureurs, ou à des officiers (tréso-
riers généraux...). 
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Après la mort de Louis XIII les délibérations ne signalent qu'occasionnellement des gratifications. Il est vrai que le 
nombre d'interventions directes à la Cour s'est considérablement réduit et qu'on ne sollicite plus guère de nouveaux avan-
tages. Aux pratiques précédentes, justifiées par l'existence de complexes d'influences, de la vénalité diffuse et générale, le 
sentiment que grâce à ces possibilités il était possible d'obtenir de substantiels avantages auprès de la monarchie en faisant 
preuve de combativité et de persévérance, s'en substituent d'autres. 

La monarchie est beaucoup moins perméable aux interventions des grands, de la cour en général, de la multitude des 
quémandeurs. Pour faire valoir ses droits il n'y a désormais d'autre solution, pour une ville comme Narbonne, que de prépa-
rer expertises, titres, dossiers soigneusement élaborés. Si l'influence et les rapports personnels ne disparaissent pas, ils ne 
sont plus suffisants pour, à eux seuls, emporter une décision, et ne se monnaient pas. 

Seules ont été analysées jusqu'à présent les députations du conseil auprès de la monarchie. Celle-ci intervient-elle dans la 

ville et comment ? 

Le souverain était représenté au conseil par le viguier, qui en avait la présidence, et par le procureur du roi. Ces deux 
personnages ne jouent qu'un rôle secondaire et ne jouiront jamais que d'un médiocre prestige. Toujours hommes de la locali-
té qui ont fait partie du conseil avant d'accéder à leur charge, ils ne parviennent jamais à s'en dégager réellement. Leurs 
interventions en conseil ne sont jamais ni bien suivies ni même bien écoutées. Elles donnent lieu parfois à des incidents 
violents. Ainsi en 1595 le conseil se divise sur l'élection du premier consul (47). Le viguier et le juge du roi donnent leur 
avis, veulent juger du différend. Une partie du conseil quitte la séance à grand fracas. En 1612 le procureur du roi s'oppose 
au vote du premier quartier des impositions. Sur quoi s'estant mu bruict et diverses opinions en ladite assemblée, elle au-
roict esté rompue (48). Les exemples peuvent être multipliés (49). Il leur est toujours répondu le verbe haut, pas du tout 

avec la considération dont on fait preuve à l'égard de gens puissants. 

Le roi ou ses représentants en province ne s'adressent d'ailleurs pratiquement jamais à eux pour communiquer un ordre 
ou une information. Le roi intervient au conseil par lettre ou en envoyant un émissaire qui préside alors la séance. Il ne le 
fait qu'à propos de la composition de la matricule et des élections consulaires (50). Chaque fois c'est en période difficile 
pour la monarchie ou à l'appel d'une faction du conseil (les deux coïncidant d'ailleurs). En présence des représentants du roi 
le conseil acquiesçait. Mais provisoirement. Aussitôt il faisait des remontrances pour être maintenu dans ses privilèges et 
conserver la liberté d'élire ses consuls comme il l'entendait. 

La séance du 2 février 1634 est très révélatrice à cet égard. Les députés du conseil pour les affaires de la communauté 
avaient rencontré le duc d'Halluin à Montpellier. Celui-ci leur avait demandé de faire que MM de Fabrezan et Redorte feus-
sent consuls de ceste ville comme personnes affectionnées au service du roi et au bien public... Le second consul qui pré-
sente la chose au conseil ne le fait qu'avec beaucoup de prudence : pour son excuse et n'encourir aucung blasme, il est obli-
gé de rapporter... la charge et commandement. La séance est aussitôt houleuse, le conseil se divise. Un bon nombre des 
assistants, notamment les députés des quartiers, s'élèvent contre l'intrusion du gouverneur de la province. Ils font valoir 
qu'ils sont députés pour donner leur suffrage à l'élection et création des consuls..., qu'ils avaient leurs voix libres pour don-
ner leur suffrage à ceux que bon leur sembleroict et se prononcent pour d'autres candidats. Les gens du roi, des consuls, des 
conseillers quittent la séance. Les consuls restés en séance ne parviennent pas à bout de la résistance des opposants et s'en 
vont à leur tour. Malgré ce, suitte a esté procédé a ladicte eslection en deffault de MM. les magistratz et consuls. Les candi-
dats du gouverneur ne sont pas élus. Ces élections sont annulées par un arrêt du 1

er
 avril 1634 (51). Le 8 juin le conseil gé-

néral de la ville est assemblé en présence de MM. Robert de Miron et Antoine le Camus, intendants de la province, afin de 
procéder à une nouvelle élection des consuls. Il n'émet aucune opposition en présence des intendants. Il manifeste cependant 
sa mauvaise humeur peu de temps après. La charge de clavaire de la ville ne fut par pourvue à temps et le conseil se trouva 
donc, au moins momentanément, dans l'impossibilité de faire la liefve des impositions et de parer aux depenses (52). 

Incidents révélateurs toute intervention royale directe au conseil était assez mal supportée, provoquait aussitôt des réac-
tions épidermiques. Il fallait toujours la présence physique au conseil d'un de ses représentants pour obtenir satisfaction. 

II. LE GOUVERNEUR 

Le personnage avec lequel le conseil de Narbonne et les consuls ont le plus de rapports jusqu'au milieu du XVII
e
 s. est le 

gouverneur de la province ou son lieutenant. Ils furent constants et particulièrement étroits. A cela plusieurs raisons : il était 
le véritable représentant du roi dans la province, mais aussi et surtout les charges de gouverneur et de lieutenant général du 
roi en Languedoc furent exercées par les Joyeuse et les Montmorency, qui en même temps étaient gouverneurs de la place 
de Narbonne (53). 

Les relations avec le gouverneur ou le lieutenant général s'exercent de plusieurs façons et sont complexes. D'une part en 
effet ceux-ci exigeaient constamment au nom du roi subsides, troupes et fournitures diverses, accordaient des permissions 
de sortie de grains par le port de Narbonne, ce contre quoi le conseil s'opposait fermement, opposant privilèges et franchises 
diverses ; d'autre part ils intervenaient directement ou indirectement dans la défense de la ville (54) et grâce à leur influence 
étaient les médiateurs privilégiés à l'égard de la cour ; il fallait donc les ménager. Leur résister tout en conservant leurs 
bonnes grâces : la tâche était souvent délicate. Narbonne fit valoir constamment l'importance de sa position stratégique pour 
résister aux différentes demandes, quitte à faire reporter celles-ci sur les autres communautés du diocèse (55). 

A l'égard des gouverneurs se sont des relations de clientèle qui se sont installées peu à peu. La ville fut ainsi eng a-
gée dans le jeu des grands, obligée inévitablement de prendre parti. Les Joyeuse furent ainsi pleins de sollicitude pour 
Narbonne. En 1562 le vicomte de Joyeuse accorda à Narbonne la création de foires franches et fit espérer d'autres 
établissements. Toujours avant un déplacement à la cour l'offre de s'occuper activement des affaires de la ville était 
expressément faite. Les gouverneurs proposaient fréquemment aussi leur médiation pour régler des difficultés locales  ... 
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... (56). Les députations, mais surtout la correspondance échangée, témoignent de contacts à certains moments presque jour-
naliers (57). Les Joyeuse ne dédaignaient pas à l'occasion de venir au conseil. Ainsi le 2 avril 1593 le duc de Joyeuse prési-
dait à une transaction entre le conseil, les Chapitres... au sujet des moulins situés sur la robine de Narbonne. Narbonne qui 
alors s'était rangée du côté de la Ligue épouse totalement la cause des Joyeuse (58). Le 13 janvier 1594 le conseil décide de 
faire entendre à la cour « qu'il ne soict toujours du sainct parti, soubz le commandement de Mgr le Duc de Joieuse ». Nar-
bonne sera ligueuse jusqu'au bout. Le 3 février 1596 encore, après les élections consulaires, les consuls qui viennent d'être 
élus renouvellent leurs engagements de « n'obéir a aucun hérétique, ses facteurs et adhérents » (59). Et il faut que ce soit le 
duc de Joyeuse lui-même qui, présidant le conseil le 21juillet suivant, l'incite à envoyer une députation à Henri IV pour le 
reconnaître, faisant valoir principalement que beaucoup de villes lui avaient déjà fait hommage et demandé la reconnais-
sance de leurs privilèges (60). Les relations avec les Joyeuse resteront encore quelques temps très chaleureuses. En 1597 le 
conseil s'adresse souvent au maréchal (61) ; le 15 mai il décide d'organiser un feu de joie à l'occasion du mariage de sa fille 
avec le duc de Montpensier. Mais en 1599 il s'empressera auprès du nouveau lieutenant général nommé par le roi dans la 
province, le duc de Ventadour. Le conseil a recours immédiatement à lui, ainsi qu'au gouverneur nouvellement nommé à 
Narbonne, pour qu'ils emploient leur influence à la cour en faveur de la ville (62). Mais la ville se contentera à peu près 
jusqu'à la mort de Henry IV de lui envoyer la députation rituelle après chaque élection consulaire. 

Même avec le connétable de Montmorency les rapports subissent une éclipse. Ils ne redeviennent étroits qu'à la fin de 
1612. Reprennent alors les députations, les sollicitations diverses, les entrées solennelles du connétable, de sa femme ou de 
son fils dans la ville (63), les présents (64). 

Si en retour Montmorency veille aux intérêts de la ville (65), il n'entend pas que ce patronage lui soit disputé (66). L'atti-
tude exclusive de Montmorency incita le conseil de Narbonne à une certaine réserve à son égard et à relâcher ses attentions 
(67). Il n'est plus alors le seul personnage auquel on demande des services les interventions qu'on sollicite de lui sont beau-
coup plus destinées à faire contrepoids à d'autres influences qu'à forcer par sa seule entremise. 

Montmorency disparu, Narbonne n'aura plus jamais avec les autres gouverneurs ou lieutenant généraux au gouverne-
ment de Languedoc les mêmes relations. Ceux-ci n'interviendront qu'occasionnellement à Narbonne et le conseil de la ville 
ne fera plus aucune démarche pour qu'ils soient son intermédiaire ou son porte-parole à la cour. Après chaque élection con-
sulaire on lui fera certes encore une visite, mais au même titre qu'aux autres « puissances ». Rarement elles seront assorties 
de demandes spéciales. 

Narbonne s'opposera bien encore aux demandes de fournitures, notamment au moment du siège de Leucate et des opéra-
tions militaires qui conduisirent à la prise de Salces et à la conquête du Roussillon (68). Mais plus jamais, ultérieurement, la 
ville ne transgressera quelque ordre que ce soit. 

III. LES AUTRES « PUISSANCES » (69) 

Les cours souveraines. 

Ceux à qui le conseil envoyait une députation ou qu'il informait après chaque élection consulaire, les organismes auprès 
desquels il était représenté, donnent une bonne image, parfois en forme d'inventaire dans les délibérations, de l'ensemble des 
pouvoirs avec lesquels il était amené à entrer en relation. Outre le gouverneur ou le lieutenant général en Languedoc les 
consuls députaient auprès des cours souveraines, de l'archevêque, de l'Intendant (70). Traditionnellement aussi, les nou-
veaux consuls désignaient jusqu'en 1630 leurs procureurs auprès des cours administratives et judiciaires (71). 

Mais des contacts réguliers n'existent qu'avec le Parlement de Toulouse et la Cour des Aides et Finances de Montpellier ; 
les rapports avec les autres cours ne sont qu'occasionnels, peu fréquents et secondaires. 

C'est avec la cour des comptes que les relations furent les plus tumultueuses. Le conflit porta pendant un siècle sur le même 
point : la cour entendait exercer un contrôle sur la reddition des comptes des impôts prélevés par la ville. Celui-ci s'exerçait a 
posteriori et concernait principalement l'emploi des impôts dont le prélèvement avait été accordé par le roi. Dès le milieu du 
XVI

e
 s. le conflit est aigu. Le 13 février 1558 le conseil s'inquiète d'un décret de prise de corps lancé par la chambre des 

comptes contre les consuls pour la reddition du compte des deniers de la leude de l'année précédente. La ville entend ferme-
ment ne pas satisfaire aux prétentions de la chambre des comptes. Elle oppose le principe que les consuls sont exempts de 
l'obligation de remettre les comptes de la ville et d'aller « compter ailleurs que devant eux-mêmes » (72) de ses recettes et de 
ses dépenses. Jusqu'à la fin du siècle elle essaie de se soustraire à l'obligation de rendre des comptes devant la chambre mont-
pelliéraine en obtenant des exemptions du roi (73). En fait chacun campa sur ses prétentions, sans que des résultats décisifs 
soient obtenus d'un côté comme de l'autre. En 1599 la cour lance une nouvelle offensive : elle exige la production des originaux 
et des pièces justificatives des comptes du clavaire. Une députation du conseil part aussitôt pour faire maintenir l'exemption 
« de la remise originelle des comptes, suivant le privilège du pais de Languedoc ». La cour ne cède pas, elle menace d'envoyer 
des huissiers pour venir procéder à la saisie des biens personnels des consuls et de ceux de la communauté (74). 

L'épreuve de force se poursuit jusqu'en 1610. En 1607 Jean de Cogomblis, second consul député à Montpellier 
pour les affaires de la ville, y est déclaré et retenu prisonnier d'autorité de la chambre des comptes qui poursuivait e n-
core les consuls pour les contraindre à justifier de l'emploi des impositions des administrations précédentes (75). La 
cour revenait à la charge en 1609. Elle prenait un arrêt pour obliger la ville à venir « compter des deniers extraordi-
naires » et lui défendre de ne rien imposer sans la permission du roi sous peine de 500 livres d'amende (76). La ferme-
té de la chambre des comptes correspond à la reprise en main du royaume effectuée par Henri IV et au raffermisse-
ment de l'autorité monarchique. Il est significatif en effet que pendant la minorité de Louis XIII il ne soit  plus question 
dans les délibérations consulaires des démêlés avec la chambre des comptes. L'attitude du conseil se modifie  ... 
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... aussi pendant quelques temps quand il espérait, après 1620, obtenir son établissement à Narbonne (77). 

Le conflit se ranime en 1638 (78) : un député de la ville à Montpellier s'y trouve retenu prisonnier, la cour des comptes 
aides et finances prononce une amende de 300 livres contre la ville pour ne pas avoir « compté » des deniers provenant de la 
crue et du robinage (79). A cette date la cause est entendue la ville ne conteste plus le pouvoir de la chambre des comptes. 

A l'occasion des incidents qui émaillent les relations avec la cour de Montpellier on a pu observer combien les consuls se 
déplaçaient pour s'occuper des affaires de la ville. L'un d'entr'eux est toujours présent lorsque doit intervenir le jugement 
d'une contestation portée devant la cour. 

Il en est de même à l'égard du Parlement de Toulouse, bien que les rapports avec la cour toulousaine soient quelque peu 
différents. Celle-ci a beaucoup plus de prestige. Le conseil députe régulièrement une importante délégation lors de l'installa-
tion d'un premier président ou du premier avocat général (80), et le passage à Narbonne des Messieurs du Parlement est 
toujours l'occasion de réceptions ou de visites dont ne sont pas gratifiés les officiers de Montpellier (81). A la fin du XVI

e
 s. 

la correspondance échangée entre le Président du Parlement de Toulouse et les consuls pour communiquer ordres ou infor-
mations montre bien le rôle important joué alors par le Parlement (82). Pendant la première moitié du XVII

e
 s. des conseil-

lers du Parlement président à plusieurs reprises le conseil de ville. En période de trouble ils sont envoyés par le roi pour 
ranimer au conseil le zèle monarchique et calmer oppositions et divisions (83). Les consuls ne font cependant aucune dé-
marche auprès des membres du Parlement pour obtenir faveurs ou privilèges, alors que des trésoriers généraux de Montpel-
lier furent parfois mis à contribution (84). 

Ce qui est remarquable cependant, si on considère l'ensemble de la période étudiée, c'est de voir combien dans la se-
conde moitié du XVI

e
 s. le conseil de la ville n'envoie aucun émissaire spécialement auprès du Parlement ou de la cour des 

comptes aides et finances (... parce que peu d'affaires sont portées devant elles également) et comment, de la fin de Henri IV 
à 1660, les interventions directes auprès des deux principales cours languedociennes se multiplient. Ces députations beau-
coup plus nombreuses s'expliquent par une double évolution d'une part des Narbonnais portent plus facilement leurs diffé-
rends avec le conseil devant le Parlement ou la cour des aides, d'autre part le conseil de ville est amené à intervenir auprès 
des trésoriers généraux pour présenter, faire enregistrer ou demander à ce que l'on respecte les lettres d'affranchissement ou 
de confirmation de droits divers obtenus par la ville au Conseil du roi. 

S'il n'est pas toujours possible de donner avec précision une typologie des procès dans lesquels la ville est engagée de-
vant le Parlement, les délibérations consulaires se contentant souvent de formules stéréotypées et trop vagues (85), on peut 
par contre cerner de beaucoup plus près les raisons pour lesquelles le conseil députe si souvent à Montpellier. 

De 1610 à 1660, près de la moitié des interventions sont motivées par l'enregistrement devant la cour de lettres de con-
firmation de droits ou par la nécessité de faire respecter les affranchissements obtenus précédemment (86), 20 % par l'éta-
blissement de modalités de perception, d'enchère des droits de robinage ou d'équivalent ; 1/4 par diverses réclamations au 
sujet de l'assiette du compoix cabaliste ou du compoix terrien (87) ; les autres interventions auprès de la cour sont indéter-

minées ou concernent des difficultés avec le clavaire de la ville. 

La progression du nombre des députations auprès de la cour des comptes, aides et finances révèle la mutation des rap-
ports de la ville avec les pouvoirs. Son rôle se renforce nettement pendant cette première moitié du XVII

e
 s. Alors que tout 

se traitait à peu près directement jusqu'en 1610 entre la ville et la monarchie (le roi, le conseil, la cour) elle accède au rang 
d'intermédiaire obligé dans les relations entre la ville et le conseil du roi. Les confirmations de droits y sont enregistrées, les 
contestations diverses suscitées par l'interprétation ou l'application de celles-ci sont réglées par elle. 

Parallèlement la ville parvient mal à régler les litiges sur l'assiette des impôts effectuée par les commissions municipales 
désignées à cet effet. De plus en plus d'habitants, individuellement ou en se groupant en syndicat, refusent les procédures 
d'arbitrage et en appellent au jugement de la cour. Le conseil n'était d'ailleurs pas forcément toujours opposé à cette évolu-
tion les décisions de la cour clarifient les modalités d'évaluation des matières assujetties à l'impôt, et limitent les discussions. 

Ainsi néanmoins l'appréciation sur les décisions du conseil sortait du cadre de la communauté. 

La multiplication des interventions contraint le conseil à recourir de façon beaucoup plus régulière a un procureur chargé 
de suivre l'instruction des affaires à Montpellier même. Avec l'obligation d'envoyer pour contrôle les différents comptes des 
impôts prélevés par la ville, celle-ci doit utiliser en permanence les services de procureurs. Se marque ainsi une transforma-
tion radicale des relations de la ville avec les pouvoirs du XVI

e
 s. au XVII

e
 s. Au XVI

e
 s. encore, les consuls ou les membres 

du greffe consulaire exécutent toutes les démarches, y compris pour les affaires les plus modestes. Dans la première moitié 
du XVII

e
 s. la ville fait appel de plus en plus aux procureurs charges des relations journalières avec la cour. Après 1630 les 

procureurs poursuivent l'instruction des dossiers jusqu'à leur solution définitive dans la majorité des cas. 

L'archevêque 

Une autre originalité du XVII
e
 s. est la naissance des relations du conseil de ville avec l'archevêque. Jusqu'en 1610, l'ar-

chevêque de Narbonne semble ne pas exister, pratiquement, pour le conseil de ville de Narbonne. En 2/3 de siècle et près de 
7 000 pages de compte-rendu, les délibérations consulaires pourtant circonstanciées signalent une seule visite à l'arche-

vêque, le 3 février 1601, après l'élection consulaire (88). 

A partir de 1610 les contacts entre le conseil de ville et l'archevêque s'intensifient progressivement (89). Dès le début 
ils prirent la forme qu'ils gardèrent jusqu'à la fin. Les interventions de l'archevêque n'empruntèrent qu'exceptionnell e-
ment les voies de l'autorité et du commandement. Quand l'archevêque était à Narbonne, c'est par des conférences entre 
le prélat et les représentants du conseil que tout se traitait. Celui-ci n'eut jamais de relations de stricte dépendance à son 
égard et sa liberté de manœuvre fut, au moins formellement, préservée. C'est seulement avec son archevêque que ... 
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...Narbonne eut ce type de relations. C'est la raison pour laquelle son prestige resta toujours intact. 

A partir de 1626, l'archevêque joue un rôle très important dans la vie narbonnaise. La ville était alors agitée par des dé-
saccords profonds sur la composition du conseil. Des habitants s'étaient réunis en syndicat contre l'organisation de la matri-
cule et avait engagé une procédure devant le Parlement de Toulouse. L'archevêque intervint officieusement dans l'affaire 
« contre les scindiquans a la matriculle » (90). Pendant des années, chaque fois que les conflits seront trop forts au conseil il 
s'entremettra pour atténuer les tensions (91). En 1658 Mgr de Rébé assiste au conseil. Il vient d'être informé des différends 
qui existent entre « les principaux et les apparents de la ville ». Il marque la conception qu'il se fait de son rôle : « obligé, 
par le dû de sa charge, d'apporter la paix et l'union dans l'esprit des peuples que Dieu lui avait commis, il était venu en cette 
ville pour y témoigner le désir qu'il a de prendre connaissance de tous les différends et de les pacifier ». Il prie l'assemblée 
de s'ajourner jusqu'à ce qu'il ait pu se faire une idée exacte « en quoi consistent desdits différends » (92). 

En toute occasion l'archevêque propose lui-même son arbitrage, que recherche d'ailleurs la ville. Pour celle-ci en effet, 
c'était le moyen de s'éviter beaucoup de procès d'autant que, l'accord obtenu, aucune des parties ne remettait en cause ce qui 
avait été décidé sous l'autorité de l'archevêque (93). 

D'excellentes relations s'installent entre la ville et l'archevêque. Les remerciements qui lui sont fréquemment adressés, 
les supplications par lettre pour qu'il maintienne ses faveurs au conseil ou l'assiste dans les démarches qu'il a entreprises en 
sont la preuve. L'archevêque il est vrai s'employait beaucoup. C'est lui par exemple qui transmet en 1633 au conseil les 
lettres d'affranchissement obtenues par la ville (94), et pendant quelques années toutes les affaires difficiles sont portées 
devant lui (95). Très soucieux de la défense de Narbonne, il l'informe des dangers qui la menacent (96). L'archevêque de-
vient alors le protecteur de la ville, son intercesseur à tous les niveaux auprès de la cour, du lieutenant général de la pro-
vince, de l'intendant, de la cour des aides. En toutes circonstances la ville utilise son crédit. 

Il vient lui-même aux séances du conseil. En 1652, pendant le temps que dure la peste, il assiste à plusieurs, qu'elles se 
tiennent à Narbonne, aux portes de la ville ou dans un village voisin. Il s'occupe activement d'organiser la lutte contre l'épi-
démie et la sécurité de la ville (97). Bientôt, vidée presque totalement de ses habitants, celle-ci devait en effet faire alors un 
gros effort pour assurer sa défense (98). 

L'archevêque était en cela le gardien vigilant et constant des intérêts de la monarchie (99). S'il manifestait toujours beau-
coup de sollicitude à l'égard du conseil et de la vie de la ville, il était intransigeant sur les manquements des consuls dans 
leurs devoirs à l'égard du roi. A plusieurs reprises l'archevêque les tance sévèrement parce qu'ils n'ont pas voulu être pré-
sents à la célébration de Te Deum pour des questions de préséance et les oblige, malgré leurs explications à y assister (100). 
En ce sens l'archevêque fut le plus zélé soutien du roi dans son diocèse. 

Le rôle nouveau que joue l'archevêque dans la ville accélère l'évolution constatée à l'égard des pouvoirs. Il modifie pro-
gressivement l'attitude de Narbonne envers les États de Languedoc. Plusieurs fois l'archevêque intervient à l'assemblée pro-
vinciale pour la ville. En 1649 il fait prendre une délibération aux États pour obtenir la libération de barques narbonnaises 
arrêtées à Marseille (101), en 1653 il obtient que Narbonne entre chaque année de droit à la commission des comptes de la 
province (102). 

Jusqu'en 1650 le conseil n'a que fort peu de relations avec l'assemblée provinciale et ne semble attacher aucune impor-
tance au rôle de l'archevêque de Narbonne comme président des États de Languedoc. A partir du milieu du XVII

e
 s. c'est à 

ce titre qu'elle s'adresse à lui. Le conseil de ville enfermé progressivement dans le cadre provincial se trouve affronté 
presque exclusivement aux pouvoirs présents en Languedoc. Il était inévitable que, face à l'autorité monarchique grandis-
sante, la ville use de la fonction de son archevêque. La personnalité de Mgr de Rébé a beaucoup joué dans la transformation 
de ces rapports. Jamais Narbonne ne retrouvera un archevêque aussi présent dans la ville. Mais désormais l'archevêque est le 
seul puissant auprès duquel elle peut obtenir un soutien constant. De ce fait sa méfiance a l'égard des États de Languedoc 
fait place progressivement à une participation active à ses sessions et a ses délibérations. 

L'intendant 

Dernière nouveauté de cette seconde moitié du XVII
e
 s. : l'intendant. La première députation envoyée par les consuls à 

un intendant date de 1635 (103). Jusqu'en 1665 les relations du conseil avec les intendants furent très discontinues. Elles 
furent suivies de 1635 à 1643 seulement et en 1654. Entre temps, elles se réduisent à peu de choses de 1643 à 1654 ; les 
délibérations consulaires n'en disent rien de 1654 à 1666. Le conseil ne lui envoie que rarement une députation après l'élec-
tion consulaire (104). Est-ce une lacune de nos sources ? Pas totalement, car dans la liste des « puissances » auprès des-
quelles les consuls envoient des émissaires à cette occasion il n'y figure pas. Ce détail marque bien que l'intendant n'a pas 
encore un pouvoir considérable en Languedoc. Son rôle apparaît essentiellement comme un relai ou un doublet du gouver-
neur. A travers les délibérations consulaires le champ d'action de l'intendant n'est pas encore très étendu, ses interventions 
n'en paraissent pas moins parfois bien inquiétantes aux consuls. Il s'occupe essentiellement de questions militaires (105), de 
la défense de la ville et du ravitaillement des troupes du Roussillon (106). Dans le ton et dans les termes il est bien le com-
missaire départi en province. La plupart de ses ordonnances sont présentées comme l'exécution des ordres du roi ou du gou-
verneur, y compris lorsqu'il vient à Narbonne présider le conseil et qu'il installe des conseillers (107). 

Les consuls réagissent vivement aux commandements de l'intendant. Ils se pourvoient contre à peu près toutes ses or-
donnances (108). On mesure les sentiments du conseil à cette appréciation, lorsqu'il reçoit la communication de l'ordon-
nance des intendants relative au rétablissement du droit de cosse sur les grains vendus dans la ville « c'est choze inouye, 
pour s'en estre parlé de mémoire d'homme ». Aussitôt il demande communication « des actes en vertu desquelz l'on pre-
thend lever le dict droict » (109). Les relations ne furent pas toujours médiocres (110). Elles ne sont cependant pas suffi-
samment régulières pour créer un nouvel état de fait. Les intendants ne durent pas assez, leur présence est trop épisodique 
pour qu'ils soient encore un pouvoir avec lequel il faut compter. 

Au milieu du XVII
e
 s. on est donc loin de la situation qui a cours pendant la seconde moitié du XVI

e
 s. et ... 
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... dont certains aspects se prolongent jusqu'en 1640. 

Au XVI
e
 s. on peut affirmer, en forçant très peu, que le conseil de ville ne connaît que deux pouvoirs : le pouvoir royal et 

celui du gouverneur. Les autres ne comptent pratiquement pas. La politique constante menée par le conseil fut d'ailleurs de 

s'abstraire de tout autre pouvoir. Pendant près d'un demi-siècle les relations de pouvoirs avec les institutions provinciales 

sont quasiment inexistantes. Faiblesse ou éclipse de celles-ci certes ; surtout Narbonne les ignore et a la ferme volonté de ne 

pas y être assujetti. 

L'idéal pour les membres du conseil est manifestement de dépendre exclusivement du roi et de son représentant en pro-

vince, le gouverneur : relations de puissance à puissance, « république » de Narbonne - monarchie. Forte de sa position 

stratégique Narbonne obtient alors de substantiels affranchissements et l'octroi de ressources fiscales nouvelles. Certes la 

monarchie essaie de reprendre partiellement aussitôt ce qu'elle a concédé. Mais le conseil résiste et fait obstacle aux tenta-

tives de la cour des comptes. Ces succès sont acquis alors que l'archevêque, qui ne réside pas, ne joue quasiment aucun rôle 

à Narbonne, en tout cas aucun comme Président des États de Languedoc, car on ne fait jamais appel à lui. La tentative de se 

situer dans une position autonome, en dehors des institutions régionales, s'explique alors. 

Mais ces relations directes, épistolaires ou personnelles, si elles suffisaient étaient exigeantes, réclamaient des déplace-

ments particulièrement nombreux effectués presque toujours par les consuls eux-mêmes. Elles étaient dans l'ensemble effi-

caces et payées en retour par la venue à Narbonne du roi, du gouverneur ou de leurs proches. Leurs « entrées » toujours 

soigneusement préparées dans leur organisation, leur ordonnance, les démonstrations publiques et les présents auxquels 

elles donnaient lieu (111) étaient perçues comme le pouvoir présent dans la ville, honorant celle-ci ; conçues comme le 

renouvellement réciproque de la reconnaissance au sens féodal du terme et la confirmation des privilèges de la ville, c'est-à-

dire des pouvoirs qu'exerçaient les consuls et le conseil en son nom. 

Henri IV, une fois son pouvoir assuré, donne un coup d'arrêt. Il ne concède plus rien. Les sympathies de Narbonne en-

vers la Ligue n'expliquent pas tout. C'est l'offensive de la cour des comptes qui prend tout son relief et sa signification. Elle 

réussit à imposer le contrôle, a posteriori il est vrai, de l'emploi des impôts concédés par la monarchie. Empruntant les voies 

de la fiscalité c'était revenir dans les principes et dans les faits sur la portée des privilèges concédés précédemment, et sur-

tout assujettir Narbonne à une institution provinciale. Première reprise en main de la « république » de Narbonne. Interrom-

pu par la minorité de Louis XIII (mais, pendant toute la période, la monarchie ne cède rien) l'effort du pouvoir royal reprit 

après 1620 l'assujettissement progressif se fait pesant. Le contrôle de la cour montpelliéraine est définitivement acquis et de 

plus en plus minutieux. Le champ d'application et l'exercice des privilèges obtenus au XVI
e
 s, est progressivement restreint. 

Louis XIII annule pratiquement ce que Narbonne avait obtenu de 1560 à 1590. 

L'affaiblissement du poids du gouverneur en Languedoc, la montée parallèle du rôle de l'archevêque font que Narbonne 

se retourne vers les États de Languedoc. 

Narbonne est revenue dans la pratique dans le giron provincial. Ceci va de pair avec la distance croissante de la cour et 

de la monarchie. C'est dans le cadre provincial que tout se joue vers 1660 et c'est à travers lui que s'exercent désormais les 

relations avec la monarchie. 

En un siècle les relations du conseil de ville de Narbonne avec les pouvoirs se sont totalement transformées. 

G. LARGUIER, 

Narbonne. 
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NOTES 

1) Les délibérations consulaires sont la principale documentation. 
Elles ont été complétées par les actes de l'administration consu-
laire, la correspondance des consuls. Cet ensemble constitue la sé-
rie BB des archives municipales de Narbonne. Une analyse détail-
lée de la série BB a été publiée par G. MOUYNES. Narbonne, 2 
tomes, 1872-1877 (Tome I : Délibérations BB1 à 32 Tome II : Déli-
bérations municipales, BB 33 à 54 ; Actes de l'administration mu-
nicipale BB 55 à 73. Correspondance consulaire BB 227 à 229). G. 
MOUYNES, Annexes de la série BB, Narbonne, 1879, 88 p. G. 
MOUYNES a publié également : Inventaire des archives de Nar-
bonne antérieures à 1790, Série AA, Narbonne 1877, XX-476 p et 
Annexes de la série AA, Narbonne 1871, 479 p. L'inventaire de G. 
MOUYNES rend beaucoup plus faciles les recherches. Il permet de 
renvoyer aisément au volume voire à la page pour l'ensemble des 
délibérations. On indiquera donc pour les citations et les réfé-
rences seulement la date des délibérations, il sera facile de se re-
porter au volume correspondant de la série BE. 

2) Décider une députation n'implique pas qu'elle ait lieu effective-
ment. Les délibérations consulaires ne sont pas toujours très 
claires. Le plus souvent on a la preuve que la décision a été exécu-
tée soit par le compte rendu des députés, Soit par la clôture de 
leur compte de frais. Dans un ou deux cas c'est seulement par le 
règlement des frais qu'on connait l'envoi de députations. On e 
compté donc les députations décidées par le conseil et celles dont 
on a la trace par compte-rendu ou clôture de frais. 

3) Cf. tableau récapitulatif. 

4) 8 avril 1660 : AA 114 f° 172 et suiv. 

5) La période qui s'étend du milieu du XVIIe s. à 1789 fera l'objet d'un 
autre article dans cette revue. 

6) Les pouvoirs dont l'assise est strictement locale (les chapitres 
par exemple) ne seront pas évoqués. A Narbonne les conflits 
avec le conseil de ville ne prirent jamais au cours de la période 
une tournure dramatique. Quand on a un différend, on com-
mence toujours par discuter. Les désaccords sont parfois portés 
devant le Parlement de Toulouse ou la cour des aides à Mont-
pellier. Ce n'est le plus souvent qu'une phase dans la discussion 
et la recherche de l'accord. Après un début de procédure on a 
recours généralement à des arbitres, et la transaction qui inter-
vient est respectée. Les différends entre la ville et les chapitres 
par exemple portent sur des questions de tailles (des terres 
étaient-elles rurales ou nobles, devaient-elles être inscrites au 
compoix terrien ?) ou des contestations de dîme. C'est pour des 
questions de préséance que les conflits sont les plus aigus. La 
préséance marque une hiérarchie, sanctionne par l'échelle de la 
considération et du rang, les rapports d'influence, de pouvoir. A 
Narbonne chacun se tenait sur ses gardes. La ville est un champ 
clos à l'intérieur duquel chacun vit en véritable symbiose on ne 
transgresse guère la coutume déjà fixée. On s'en accommode et 
la respecte à peu près. Les conflits ont quelque importance ce-
pendant, car ils débordent rapidement le cadre strictement local 
et entraînent l'intervention d'autres parties (cf. infra). Sur deux 
siècles et demi on constate un statuquo d'ensemble. Seul inflé-
chissement les représentants du roi l'emportant de plus en plus 
sur les consuls. 

7) On a la preuve de députations à la cour avant que ne débute la 
série des délibérations consulaires : Actes de l'administration mu-
nicipale BB 56 actes des 18 avril 1547, 12 septembre 1548, 10 no-
vembre 1549 : AA 112 f° 85 : 23 mars 1548. En 1548 la députation 
était chargée de réclamer un don de tailles, la confirmation d'un 
droit de 5d. sur la blanque ; la députation de 1549 d'obtenir des 
affranchissements. En 1554 François de Chefdebien, Trésorier Gé-
néral, s'occupe des affaires de la ville à la cour (BB 56). 

8) 25 septembre 1575. 

9) La seconde moitié du XVIe s. est incontestablement une phase de 
progression des privilèges de la ville. Exemple de l'attitude des 
consuls : «vouloir mainteniret conserver lesdits consuls et habi-
tants de Narbonne en leurs anciens privilèges franchises et libertés, 
à aulx donnés et accordés par les feuz rois de France, iceulx vouloir 
confirmer et haumenter » (Juillet 1596). 

10) Narbonne avait obtenu de François 1er des « rabattements » sur 
les tailles : cf. AA 113 22 mai 1533, f° 54 V° et suiv. : rabattement 
et modération des tailles de 3 000 liv, t. en dédommagement des 
charges subies par le fait de la construction des remparts et fortifi-
cations de la ville. 26 novembre 1533 : prolongation de la modéra-
tion de 3 000 liv. pour 5 ans (f° 56 v°) ; 6 mars 1535 : prolongation 
pour 10 ans (f° 57 v° et suiv.) 27 juillet 1547 : lettres patentes de 
Henri Il qui continuent le don de 3 000 liv. (f° 60 v°) Juillet 1549 : 
lettres patentes de Henri II qui affranchissent les habitants de 
Narbonne de leurs tailles royales ordinaires, du droit d'équivalent, 
des laudes et péages et de la contribution des munitions mortes et 
qui leur accordent, en même temps, la permission d'établir un 
poids public pour le pesage des marchandises, sous la condition de 
fournir 200 hommes pour la garde de la ville et le guet (f° 88-103, 
texte publié in G. MOUYNES : Annexes de la série AA, CXVII p. 
411). 8 juin 1560 : lettres patentes de François II qui exemptent la 
ville de toutes charges tant ordinaires qu'extraordinaires, de la ré-
paration des places fortes, des vivres, étapes, corvées, munitions 
des gens de guerre, frais des États, etc. ... à l'exception du taillon 
et de l'augmentation de la solde et des gages de la gendarmerie 
(AA 113, cartulaire A f° 3 v°, publié in Annexes de la série AA, 
CXCIX P. 413-414). En contrepartie la ville devait payer 2 000 liv. t. 
comme condition de jouissance de l'exemption : BB 15 mars 1561. 
Juin 1561 : lettres patentes de Charles IX qui exemptent la ville de 
Narbonne de la contribution du taillon et de l'augmentation de la 
solde et des gages de la gendarmerie que les lettres d'exemption 
du 8 juin 1560 avaient réservées, ainsi que de tous les emprunts 
ou subsides imposés ou à imposer pour quelque cause que ce soit, 
sous le condition de continuer à entretenir les 200 hommes du 
guet (morte-paye) (AA 113, cartulaire A f° II v°, Annexes de la série 
AA, CC p. 414-416. 

11) Toutes les députations rappellent les affranchissements et récla-
ment qu'il ne leur soit porté aucune atteinte. Elles sont le plus 
souvent couronnées de succès, les demandes sont rapportées. 
Mais il faut des négociations, engager des frais de déplacement et 
de séjour, désintéresser tous ceux qui interviennent à la cour. De 
même en 1566, 1571, 1572 les députations sollicitent le déloge-
ment de compagnies (en 1572 c'est le seul objet de la députation) 
en 1569 de ne pas être obligé de fournir le logement d'un officier 
de la place etc. 

12) Par exemple 23 juin 1577 intervention pour l'exemption de 2 000 
liv. t. sur les 1,2 millions de la subvention générale imposée au 
pays. 

13) On appelait blanche du sel ou blanque une crue de 5d. t. sur 
chaque quintal de sel vendu aux greniers de Narbonne, Capestang, 
Peyriac et Sigean et aux chambres à sel du Lac de Lapalme, qui 
avait été autorisée par diverses décisions royales en faveur de la 
ville de Narbonne et notamment par lettres patentes de 1530 
pour être affectée aux réparations de la rivière d'Aude ) AA 102 2e 
thalamus f° 122 ; AA 105 5e thalamus f° 109 et suiv. G. MOUYNES 
invent. série BB T. I p. 6 note 1). Le droit de robinage était prélevé 
sur toutes les marchandises qui entraient dans le port de Nar-
bonne par sa robine, ancien cours de l'Aude aménagé en canal qui 
reliait Narbonne aux étangs puis à la mer à la passe de la Nouvelle. 
Les droits de blanque et de robinage sont demandés par les dépu-
tations en cour en 1562, 1566, 1574, 1596, 1604. 

14) Demande de deniers pour la solde de 100 soldats de morte-paye 
(1566) ; crue sur le sel de 2s. 6d. destinés à la solde de la morte-
paye en 1571, 1574, 1576, 1596, 1604. 
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15) Députation de 1597. 

16) 20 septembre 1562. 29 décembre 1577 députation à envoyer au 
roi afin d'obtenir la création de foires franches dans la ville « pour 
la bonyfier ». 

17) Foires fixées au 1er lundi de carême et au 6 août AA 115 cart. C f° 2 
et Annexes de la série AA, CC 11 p. 416-417. 

18) 12 juillet 1587 BB 5 f° 117 v°, ... juillet idem f° 124. 

19) 1er janvier 1588. 

20) 20 septembre 1562. 

21) Cf. infra. 

22) AA 112 f° 125, 7 janvier 1552 lettres patentes obtenues par les 
pays audois, du pays de Sault à la Basse Corbière d'exemption de 
frais d'États le 2 octobre 1549. 

23) Lettres patentes du 8 juin 1560 de François II : AA 113 cart. A f° 3 
v°, cf. supra note 11. 

24) L'attitude est la même à l'égard du diocèse et de l'assemblée 
diocésaine. La répartition des impôts à supporter par Narbonne et 
les autres communautés du diocèse sera modifiée plusieurs fois 
jusqu'au XVIIIe s. Cela n'ira pas sans de longues tensions, des négo-
ciations et le recours à plusieurs arbitrages. 

25) 18 septembre 1622 consultation à prendre à la cour sur l'utilité 
des avantages de l'exemption d'assister aux États de la province. 
16 février 1631 députation auprès du roi pour « nous exempter 
d'aller aux Estatz ». 

26) 4 octobre 1630. 

27) La question des privilèges est abordée uniquement de manière 
défensive. Le conseil ne cherche jamais à en obtenir de nouveaux. 
Les privilèges ne sont évoqués qu'à propos de conflits entre les 
consuls et les représentants locaux du pouvoir royal, gouverneur 
ou lieutenant au gouvernement de Narbonne, qui prennent la 
forme de querelles de préséance. En 1623 (4 novembre 1623) le 
conseil s'élève contre les prétentions du juge du roi en la viguerie ; 
en 1639 il poursuit au conseil du roi la révocation d'une ordon-
nance de l'intendant donnant préséance au lieutenant au gouver-
nement de Narbonne sur les autres magistrats royaux et sur les 
consuls... 

28) 14 août. Le représentant du roi précisait bien cependant qu'en 
aucun cas, en la circonstance, le roi n'entendait « rompre ny alte-
rer les anciens privilèges et libertés de la ville ». 

29) 16 août. 

30) 24 juillet 1622, 4 novembre 1623. 

31) 1er août 1621. 

32) 29 juin 1622. 

33) Narbonne n'eut certainement pas l'ambition de tout avoir, mais 
d'obtenir au moins un des trois établissements : cour des aides, 
chambre des comptes ou université. 9 octobre 1630 députation 
pour s'occuper du transfert dans la ville de Narbonne du bureau 
des Trésoriers généraux de France établi à Gignac. 10 octobre 
1630 : Pierre Garrigues est envoyé en députation auprès de Mon-
sieur de Girard, trésorier général de France, pour le supplier de 
transférer le bureau à Narbonne. 

34) 28 décembre 1659. L'article incriminé attribuait au viguier du roi la 
présidence aux comptes d'octroi qui seraient fournis périodique-
ment. En 1650 c'est Monsieur de Belissen, major de la morte-paye 
qui avait été chargé d'intervenir à la cour car les trésoriers géné-
raux avaient omis de comprendre la morte-paye dans les affran-
chissements de la ville. 5 août 1660 : nouvelle intervention à pro-
pos de la morte-paye : le différend est renvoyé au Conseil d'État 
par la cour des aides et finances de Montpellier. Les capitaines de 
la morte-paye étaient en passe d'obtenir un arrêt qui mettait à 
mal les privilèges de nomination et de présentation des soldats de 
la morte-paye et la forme de payement qui leur était alloué. 

35) A l'occasion on profite d'autres députations à la cour. Exemple : le 
député du diocèse de Narbonne en 1608 en 1610 le député à Paris 
par les États de Languedoc est chargé de mémoires pour intervenir 
au profit de la ville. 

36) Exemple : le 29 septembre 1577 : la commission chargée de 
préparer « amples memoyres » est composée de 10 personnes 
dont 4 sont docteurs ès-droit. 

37) Exemple : 14 avril 1571. 

38) Quelques lettres de cette abondante correspondance aux consuls 
ont été publiées in J. TISSIER, Documents inédits pour servir à 
l'Histoire de la Réforme et de la Ligue à Narbonne et dans le 
Narbonnais (Narbonne 1900). Lettres n° 3, 6 mai 1571 ; n° 40, 23 
janvier 1579 ; n° 134, 136, 137, 144, 146, députation de M. 
d'Autamar 1586 ; n° 178, 179, 180 19 juin, 18 août, 11 septembre 
1588, députation Mirandol. 

39) Les consuls s'engageaient à racheter les députés au cas où ils 
seraient faits prisonniers en chemin (ex. 1er mai 1588). 

40) J. TISSIER, Documents.., lettre n° 40, p. 38-39. 

41) J. TISSIER, Documents... lettre n°3, 6 mai 1571 p. 12. 

42) Arnaud Mirandol écrivit 14 lettres aux consuls. Trois ont été 
publiées par J. TISSIER, op Cit. ; cf. également Bulletin de la 
Commission archéologique de Narbonne, T. p. 26-36 : M. MASSIP, 
Voyage d'un Narbonnais à paris en 1588. 

43) Les références sont très nombreuses. 15 mai 1563 : ratification de 
la promesse de 200 écus faite au nom du conseil par M. Paul 
Deapchier à « l'homme qu'il avoyt trouvé quy auroyt promis 
d'avoir exemption du roy » de la portion de la ville sur la solde de 
50.000 hommes de pied. 

1er mai 1566 : Achille Peredoux et Paul Deapchier sont chargée 
de « payer les finances, sceaux et despêches, contracter avec 
quelques seigneurs de la court ou autre que besoing sera et que 
par eulx sera advisé, et à iceulx promettre, donner, bailler et 
délivrer telle somme de deniers que entre eulx sera accordée, 
pour leur astre aidans et les favoriser envers sa Majesté et 
obtenir les expéditions suyvent leur dellégation, ... obliger et 
ypothéquer les biens de l'université dud. Narbonne ...  ». 29 
décembre 1577 : promesse d'un présent qui ne pourra pas 
excéder 10.000 liv. 4 juillet 1580 : Monsieur Raulin de Caurssin 
s'était engagé à obtenir les lettres de don des 2 s. 6 d. sur le sel, 
moyennant une somme de 600 écus sol à titre perpétuel, ou de 
300 écus sol, pour 9 ans. Mais les lettres ne sont délivrées que 
pour 6 ans et encore sous la condition de rendre compte de trois 
ans en trois ans du produit de la crue et d'en prêter le reliquat 
sans qu'il soit permis à la ville d'en affecter le produit à aucune 
autre destination qu'à la solde des 100 hommes ajoutés à la 
morte-paye. Le conseil décide que Monsieur de Caurssin qui les 
avait obtenues serait payé au prorata des conditions de son 
engagement. 

27 février 1582 : le conseil traitera avec quelqu'un qui s'engagera 
à faire exempter la ville de l'obligation de rendre compte de 
l'emploi de la blanque et du robinage. 27 janvier 1594 : le conseil 
traite avec un homme du duc de Joyeuse pour obtenir 20 s. de 
crue par quintal de sel. 7 février 1596 : gratification de 800 liv. à 
un procureur du Parlement de Toulouse. 

9 mars 1597 : approbation du projet de traité à passer avec 
Monsieur Robin, trésorier général de France en la cour des aides 
de Montpellier, pour l'obtention de la crue de 2 s. 6 d. sur le sel 
destinée à l'acquittement des dettes de la ville. La gratification 
accordée était fixée à la moitié de la crue pendant la première 
année de jouissance de la ville. 

24 août 1603 : traiter par composition avec les personnages en 
crédit auprès du roi « pour capter leur appui ». 

10 avril 1633 : gratification au secrétaire de l'archevêque pour 
ses bons offices dans la poursuite de l'arrêt des 
affranchissements, 17 janvier 1634 : la gratification est portée à 
50 pistoles d'Espagne. 
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44) La notion de gratification au prorata des services ou de l'efficacité 

des interventions s'applique même à l'intérieur du conseil. 12 

février 1582 : nomination d'un syndic de la ville dont les 

gratifications seront fixées par les consuls à la fin de chaque année 
« à proportion de ses services ». 

45) 24 juillet 1622. 

46) Les références sont également nombreuses. A titre d'exemple : le 

2 août 1609 deux députés sont envoyés auprès du connétable de 
Montmorency pour défendre les intérêts de la ville dans le 

règlement de diverses affaires avec le gouverneur de la place de 

Narbonne au sujet de la morte-paye, à l'occasion du prix du jeu de 

l'arquebuse, pour le privilège concernant le poisson, le « courtage 
d'oreille »... En reconnaissance il est décidé de faire au connétable 

et au duc de Montmorency, son fils, gouverneur de la ville en titre, 

présent de deux chevaux d'Espagne. Monsieur de Montrabech 

offrit de se rendre en Espagne pour le compte de la ville. Le 11 
juillet 1610 on lui alloue 250 écus pour la moitié de ses frais de 

voyage. 

47) 2 février 1595. La contestation portait sur le fait de savoir si les 

fonctions de receveur du diocèse étaient compatibles avec celles 
de premier consul, car la ville avait alors un différend avec le 

diocèse sur la part que Narbonne devait acquitter des charges 

communes. 

48) 11 mars 1612. 

49) 1er février 1579 : le viguier et le juge royal sont accusés de semer la 

zizanie entre les membres du conseil... 

50) AA 119 f° 23 : brevet de nomination par Charles IX des consuls de 

la ville pour 1565. Idem f° 23, 2 décembre 1565 : lettre du 
Maréchal Henri de Montmorency duc de Dampville sur les règles à 

suivre pour l'élection consulaire. 1er février 1579 : lettre de la reine 

mère sur l'ordre à observer pour l'élection des consuls et la 

nomination des conseillers aux places vacantes de la matricule. 
Cette intervention avait été provoquée par une plainte de 

conseillers de la matricule de Narbonne. 13 mai : la reine envoie 

une liste de 40 noms sur lesquels le conseil devait en retenir 18 (3 

noms pour chaque place de consul) le choix définitif des consuls 
serait fait par la monarchie. 

30 mai 1626 : Monsieur de Nesmond, conseiller du roi, député 

« sur le faist et établissement de la matricule perpétuelle et 

règlement sur icelle ». Le 14 juin il convoque le conseil. 

2 février 1632 : une lettre du roi propose une liste de noms 

avant l'élection consulaire. Le roi modifie lui-même la matricule. 

29 juillet 1632 : le conseil s'assemble sous la présidence d'un 

conseiller du Parlement de Toulouse, commissaire député « sur 
le faict de guerre et esmotion du pays, représentée contre le 

service du roy ». 

2 février 1633 : intervention du gouverneur dans l'élection 

consulaire sur injonction du roi ; 5 décembre 1633 défense au 
conseil de s'assembler sans en référer au gouverneur ou à son 

lieutenant. 

2 février 1634 : intervention du duc d'Halluin dans l'élection 

consulaire. 

10 juin 1640 : Condé préside la séance du conseil, l'intendant M. 

Dupré y assiste également. Ils viennent rétablir les habitants 

chassés de la ville depuis 1632. 

18 juin 1640 : intervention de Condé par lettre pour la réception 
d'un conseiller au 2e rang de la matricule. 8 février 1643 

communication d'une lettre de cachet du roi et d'une lettre de 

Mgr le Maréchal de Schomberg qui enjoignent « de ne remplir 

point les places de la matricule que Mgr le Maréchal ne soit de 

retour dans la province ». 

51) AA 116 cart. D f°159. 

52) 16 juillet 1634. 

53) Les gouverneurs de Languedoc exercent cette charge directement 
ou délèguent un lieutenant. Exemple : 27 mars 1599 : substitution 
comme gouverneur de Narbonne du duc de Joyeuse par Mgr de 
Montmorency, fils du connétable. 6 juin 1599 Monsieur de St 
Geniès est chargé de la régence du gouvernement de Narbonne 
pendant la minorité du fils du connétable. 
Le gouverneur de Narbonne ou son lieutenant jouent un rôle impor-
tant à Narbonne. Leurs relations avec les consuls ne furent pas tou-
jours très bonnes. La ville souhaitait la présence d'un gouverneur, 
elle s'inquiétait lorsque la vacance du poste durait un peu trop long-
temps (ex. 23 octobre 1574). Mais les sources de conflit étaient 
nombreuses. Les consuls en effet entendaient avoir droit de regard 
sur la défense de la ville. Ils avaient obtenu la moitié des clefs de la 
ville, la surveillance des rateaux qui interdisaient la nuit ou en cas de 
danger l'entrée dans Narbonne en barque ou à la nage par la robine. 
L'ouverture et la fermeture des portes provoquaient de lancinants 
conflits prêts à ressurgir constamment, d'autant plus violemment 
que la ville ne se sentait pas en sécurité. Des accusations réci-
proques de négligence ou d'abus d'autorité étaient portées, aigries 
parfois par la méfiance et le mépris affiché des militaires pour les 
consuls. Le commandement de la morte-paye, la nomination des of-
ficiers, la présentation des soldats suscitent aussi toutes sortes de 
difficultés. Les conflits prennent parfois un tour violent ; le 13 juillet 
1567 une députation est envoyée à Mgr de Dampville pour se 
plaindre des violences qu'exerçaient envers les consuls et les habi-
tants le baron de Rieux et son lieutenant ; le 20 mars 1569 il fallait 
une délégation de tous les notables de la ville pour que le baron de 
Rieux cesse de persister dans son refus d'autoriser l'entrée de la ville 
à des habitants... etc. Ces oppositions étaient avivées par des ques-
tions de préséances (l'arrêt du conseil d'État du 18 juin 1641 met fin 
à un long conflit entre la ville et Pierre-Antoine de Trégoin, sieur de 
Ricardelle, lieutenant du gouverneur de la ville AA 114 cart. B f° 6) ou 
des susceptibilités personnelles (19 novembre 1623 le gouverneur 
refuse d'autoriser les consuls « a fere battre le tambour pour fers ti-
rer le prix de l'arquebuse » sur le motif que « les consuls ne l'estoient 
allé voir »..). La position du gouverneur fut grande à Narbonne tant 
que la fonction de place forte fut importante. Ce rôle déclina beau-
coup après 1650. La charge de gouverneur fut donnée en 1660 au 
comte de Mérinville (AA 114 cart. B f° 95-97, 23 mai 1660) ; elle res-
ta pendant plus d'un siècle dans la famille des barons de Rieux. Les 
relations avec la ville furent dans l'ensemble correctes. 

54) 6 avril 1614 : le conseil de ville apprend le décès du connétable de 
Montmorency. Aussitôt il prend des mesures de sécurité, organise 
la visite des armes que possèdent les habitants, surveille les 
vagabonds et gens sans aveu. 

55) Délogement de régiments qui vont loger dans les villages voisins... 
Cette attitude fut source de conflit avec le diocèse sur la 
répartition des charges entre la ville et le reste du diocèse 

56) 12 février 1611 : offre du duc de Ventadour de s'occuper des 
affaires de la ville pendant la durée de son séjour à la cour... 

57) Nombreux exemples in J. TISSIER, Documents.., et BB 5. 

58) 2 novembre 1589. 

59) 7 février 1596 : provisions obtenues de Mayenne pour une crue de 
20 sols au petit blanc et droit de robinage. 

60) 23 mars 1596 : reconnaissance de Henri IV par la ville. 

61) Après la réception des lettres de nomination du duc de Ventadour 
comme lieutenant général de la province. 

62) 17 avril 1599 : « employer la faveur de Mgr le duc de Ventadour » 
pour une intervention à la cour ; 29 septembre le conseil saisit 
l'occasion du voyage à la cour de M de St Geniès pour le prier de 
s'occuper des affaires de la ville. 

63) 30 mai 1617 : députation à Mme de Montmorency « pour aller 
recevoir ses commandements ». 10 octobre 1617 : députation à 
Mme de Montmorency pour s'informer auprès d'elle de la date de 
son arrivée à Narbonne et faire les préparatifs qui s'imposent. 

64) 12 juin 1613 : présents à faire à l'amiral de Montmorency qui doit 
passer à Narbonne le lendemain. 6 août 1620 invitation de la part 
de Montmorency d'envoyer prendre deux charges de neige à 
Perpignan « pour les luy envoyer pour demain a disner, à Bésiers, 
en dilligence ». Le conseil décide qu'il sera immédiatement 
satisfait à cette demande. 
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65) 17 mai députation à Montmorency pour le remercier de l'appui 
qu'il a donné à la ville pour l'aider à obtenir le renouvellement de 
lettres de concession du droit de leude et de la crue de 4 s, 6 d. sur 
les greniers à Sel de la province. 

66) 25 août 1621 les députés « cogneurent comm il (Montmorency) 
estoict très mal comptant de la ville, mesme sur la façon de fere 
qu'on tenait a la porte de se mesler de fera laisser les pistolletz et 
conferations qu'on fesoit avec M. de Narbonne des afferes d'Estat 
et de ses troubles jusques a leur dire qu'il en feroict bailler les 
estrivieres à quelcung ». 

67) Quelques interventions lui sont encore demandées 5 février 1629 
le conseil demande à Montmorency qui est à la cour « de soigner 
l'affaire de l'archevêque » en 1632 qu'il appuie une démarche 
auprès du roi à propos de l'élection consulaire. Ces dernières 
interventions sont destinées surtout à contrebalancer l'influence 
d'autres pouvoirs. 

68) De même députations auprès de Condé. Ex. le 20 juin 1639 
(démarches couronnées de succès). 26 novembre 1640 le conseil 
se pourvoit centre les ordonnances de Condé. 8 janvier 1644 le 
conseil envoie une députation au Maréchal de Schomberg pour 
l'informer qu'il ne peut satisfaire à son ordonnance. Celle-ci 
réclamait la sortie de 1200 setiers de blé par mois pour les 
garnisons des places de Perpignan, Collioure et Cap de Quiès. 

69) Le terme est employé à plusieurs reprises après 1650 (exemple le 
17 mars 1669, le 6 février 1672, etc. ...) On députait auprès des 
« puissances » ou des « grandeurs » (5 février 1676). 

70) 1625 notification selon la coutume de l'élection consulaire à MM 
des Cours Souveraines ». Première mention dans les délibérations 
d'une députation à l'intendant pour annoncer l'élection consulaire 
1638. Les députations à l'archevêque ne sont expressément 
mentionnées qu'après 1620. 

71) Exemple 9 mars 1566 nomination de leurs syndics, procureurs et 
avocats spéciaux et généraux en toutes les cours temporelles et 
spirituelles de Narbonne, en la cour de Montpellier, au sénéchal 
de Carcassonne, au Parlement de Toulouse, au présidial de 
Béziers, en la cour des comptes de Montpellier, au conseil privé du 
roi, en la chambre des comptes de Paris, et devant le bureau des 
généraux des finances de Montpellier. 

72) 17 avril 1599. 

73) 27 février 1583 poursuite de la chambre des comptes contre la 
ville pour l'obliger à rendre compte du petit blanc et du droit de 
robinage. Une députation est chargée de traiter avec tel 
personnage qui s'engagera à faire exempter la ville de cette 
obligation. 

74) 17 avril, 22 juin, 6 juillet 1599. 

75) 27 octobre 1607. 

76) 23 février 1609. 

77) 15 octobre 1620 : gratification à un commis du receveur général 
de 12 l. t. pour un sursis accordé dans le paiement d'une amende 
pour défaut de réédition des comptes d'octroi de 1617. 

78) 26 janvier 1638. Les consuls emploient à l'occasion des procédés 
analogues. Ainsi en 1621, le fermier des gabelles refuse 
d'effectuer le versement des quartiers échus de la crue destinée 
au paiement de la morte-paye. Le conseil envoie des délégués « au 
grenier à sel pour tenir registre et recevoir la creuse ». A cet effet 
un cadenas est placé à la porte des salins et la clef leur en est 
remise. De plus, pour accélérer le versement de ces quartiers une 
garnison de 20 soldats est envoyée chez le fermier et les autres 
officiers des gabelles (15 novembre 1621). Le fermier propose un 
arrangement, contre la levée des contraintes employées par la 
ville, qui est accepté (24 et 28 novembre). Mais les délégués sont 
maintenus au grenier à sel. 

79) 28 juin 1638. Nouvelle amende en défaut de remise de compte : 
23 février 1639. 

80) 23 septembre 1615, 25 juillet 1618, 13 juillet 1653. 

81) 5 octobre 1649, 21 juin 1654... 

82) J.TISSIER, op. cit. :lettres n° 261, 310, 595, 596. 

83) 29 juillet, 10-12-14 août 1632 : le conseil est présidé par un 
conseiller du Parlement de Toulouse, commissaire député sur le 
fait de guerre contre le service du roi. 4 octobre 1631 : un 
conseiller du roi et un conseiller du Parlement assistent au conseil. 
10 novembre 1646 : à la suite de divisions à l'intérieur du conseil 
un conseiller du Parlement assiste au conseil ; il demande à ce que 
l'on cesse de plaider et que l'on traite par accommodement. 11 
octobre 1650 : deux députés du Parlement assistent au conseil à la 
Suite d'une émotion populaire provoquée par des 
embarquements de sel. 

84) Exemple : 31 mars 1623 : députation aux trésoriers généraux pour 
obtenir des foires franches. 

85) « Affaires que la ville a pendantes au Parlement » (en 1619, 1620 
par exemple). Les autres affaires signalées concernent des 
contestations survenue lors d'élections consulaires (1626), le refus 
de l'entrée au conseil des députés du Chapitre St. Just (1626), des 
procès au sujet de la police de la Boucherie du Chapitre St. Paul 
(1628, 1649). 

86) A propos de la morte-paye en particulier les exemptions ne sont 
pas toujours respectées. De nombreuses interventions sont faites 
pour obtenir le versement des fonds de la morte-paye. 

87) Le nombre des réclamations portées devant la cour est en forte 
progression, surtout dans le compoix cabaliste dont l'assiette était 
revue au moins tous les trois ans. Les contestations au sujet du 
compoix terrien proviennent des détenteurs de biens nobles 
(Chapitre Si Just principalement). 

88) Cela s'explique-t-il en partie par les liens existant entre 
l'archevêque et la famille de Joyeuse ? 

89) 20 juin 1609 : avis demandé à l'archevêque pour le 
renouvellement du blé de la munition morte. 4 février 1610 : 
l'archevêque s'intéresse à des contestations au sujet d'élections 
de conseillers matriculés. 14 octobre 1613 : conférence avec 
l'archevêque sur la rédaction du règlement des pauvres. 27 février 
1616 : démarches auprès de l'archevêque sur le refus des 
ecclésiastiques de continuer le service de la garde bourgeoise. 8 
février 1620 : députation à l'archevêque à propos des religieuses 
carmélites. 15 novembre 1621 : lettre de l'archevêque pour 
demander vérification des quantités de blé disponibles dans la 
ville. 13 août 1623 : conférence avec l'archevêque sur l'entrée du 
vin. 1624 : conférence sur les moulins. 

90) 7 mars 1626. 

91) 28 mai 1627 : à la demande de l'archevêque une conférence est 
organisée à l'archevêché entre les représentants du conseil et des 
membres du syndicat des habitants opposés à l'organisation de la 
matricule. Ces luttes internes prendront un tour violent en 1632. 
Plusieurs membres du conseil seront même chassés de la ville à la 
suite d'une émotion populaire. Ces divisions faciliteront les 
interventions de la monarchie AA 116 cart. D f° 109 V°. 

92) 17 novembre 1658. 

93) 26 janvier 1639 : proposition d'accommodement entre la ville et le 
Chapitre St. Just au sujet de la taille des biens ruraux. 20 février 
1639 : conférence prévue devant l'archevêque entre les membres 
du conseil et les officiers au siège de l'amirauté (les fermiers du 
droit de robinage ne voulaient pas remettre aux consuls le produit 
de ce droit). 24 août 1640 : lettre de l'archevêque au sujet d'un 
différend entre la ville et un capitaine de la morte-paye. 6 mai 
1641 : on a recours pour terminer l'affaire à l'arbitrage de 
l'archevêque (le 12 mars une solution a été trouvée par les 
parties). 1er avril 1642 : traité amiable à demander par l'entremise 
de l'archevêque au traitant de la taxe des amortissements. 8 mars 
1654 intervention de l'archevêque dans le conflit qui opposait la 
ville et le diocèse pour la réputation des dépenses communes. 
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94) 10 avril 1633. 

95) 9 janvier 1633 : demande à l'archevêque de soutenir la ville après 
l'arrêt du conseil donné le 16 octobre 1632 (AA 116 cart. D f° 109 
v° Annexe de la série AA CCXVI p. 438-440) à la suite des troubles 
qui agitaient la ville. 24 octobre 1634 : les contestations sur les 
mesures de courtage de l'huile et du miel sont évoquées devant 
l'archevêque. 31 décembre 1638 : le conseil s'en remettra à l'avis 
de l'archevêque s'il veut bien se mêler d'une affaire de préséance 
avec le lieutenant au gouvernement de Narbonne (15 janvier 
1639 : l'archevêque promet de s'occuper encore de cette affaire). 
1639 : création d'un office de payeur des morte-paye qui met en 
émoi le conseil. De nombreuses visites sont faites à l'archevêque 
(13 mars, 3 avril, 14 mai, 3 décembre, 4 février 1640). 23 mai 
1641 : le fermier du domaine voulait rétablir le droit de cosse. 
30 mai 1641 : conférence avec l'archevêque sur la création d'un 
office de contrôleur des cabalistes. 
8 juillet 1641 : conférence avec l'archevêque sur la levée par la 
ville d'un droit de 4 d. par livre de viande.  
1er avril 1642 décharge demandée par le crédit de l'archevêque de 
la fourniture de 30 hommes assignés à la ville pour l'armée du 
Roussillon. 21 avril 1642 : l'archevêque s'est occupé des arrêts 
« en dernier lieu poursuivis à la cour ». 24 février 1643 : 
conférence avec l'archevêque pour libérer la ville « de la 
contribution de la place de Cité ». 4 mars 1650 : affaire de violence 
de la part de la jeunette contre un consul. Le conseil remet 
l'affaire entre les mains de l'archevêque. 8 novembre 1650 : que 
l'archevêque accorde son crédit pour obtenir un sursis pour la 
réédition des comptes de l'emploi de la crue et du robinage. 2 avril 
1652 : supplication à l'archevêque pour que la morte-paye soit 
payée. 15 décembre 1653 : on va voir l'archevêque pour éviter 
une garnison. 3 janvier 1654 : l'archevêque est intervenu à la cour 
contre le logement de garnison, on le prie d'intervenir à nouveau. 
8 mars 1654 sollicitation de l'archevêque pour le règlement 
existant entre la ville et le diocèse au sujet des dépenses 
communes. 26 avril 1654 ; remerciement à l'archevêque pour 
l'intérêt qu'il ne cesse de témoigner à la ville dans le règlement de 
diverses affaires. 

96) 14 octobre 1650 : l'archevêque communique les avis qu'il a reçu 
de diverses parts de desseins formés pour surprendre la ville. 27 
octobre 1652 : il demande au conseil de s'assembler pour 
l'informer des péripéties de la prise de la Catalogne, « afin de 
pourvoir tous ensemble à la sûreté de la ville » au cas où l'armée 
espagnole reprendrait l'offensive. Soucieux des intérêts de la ville 
et du Narbonnais il s'emploie à obtenir le délogement de 
compagnies établies dans les villages voisins. 

97) 20 juillet 1652 le conseil est réuni dans la cour de la maison 
consulaire. 
18 août : le conseil s'assemble devant la porte connétable 
l'archevêque réfugié à Canet y assiste. 17 septembre : le conseil 
est convoqué « dans le bois de Condom ». 
27 octobre : le conseil est assemblé au pont de Moussoulens à la 
demande de l'archevêque (cf. note 94). 
10 novembre : le conseil se réunit sous la présidence de 
l'archevêque dans le village de Cuxac. 

98) 17 septembre 1652 : il reste 300 personnes dans Narbonne. La 
ville doit nourrir 1 500 habitants aux huttes construites aux 
abords. 

99) 5 septembre 1649 : lettre de l'archevêque pour qu'un Te Deum 
soit chanté à l'occasion de la naissance d'un fils du duc d'Orléans. 
6 mai 1651 : l'archevêque vient au conseil et parle longuement 
pour l'exhorter à suivre les arrêts du conseil du roi et à ne pas se 
laisser entraîner par le Parlement de Toulouse. 

100) 20 novembre 1627 : les consuls essaient de se justifier. Leur refus 
d'assister au Te Deum était motivé par une querelle de préséance 
avec le Chapitre St. Just. 
4 novembre 1646 manquement des consuls à des manifestations 
publiques, à cause d'un conflit de préséance avec M. de Ricardelle, 
lieutenant au gouvernement de Narbonne. Les termes de 
reproche sont très vifs. L'archevêque leur commande de s'y 
trouver. Les consuls obéissent. 

101) 3 août 1649 : des barques appartenant à des Narbonnais avaient 
été arrêtées à Marseille. L'archevêque s'entremet pour les faire 
libérer. Il fait prendre une délibération en ce sens aux États. 

102) 1er avril 1653 vote de- remerciements à l'archevêque « pour la 
faveur qu'il a faite à la ville en faisant délibérer en l'assemblée des 
États qu'elle entrera, par ses députés, aux comptes de la province, 
annuellement, au lieu qu'ils n'y entraient que par tour ». 

103) 10 février 1635, pour une affaire de courtage. Une députation est 
envoyée parallèlement pour le même objet au duc d'Halluin. 

104) 1640, 1646. Il n'est jamais cité en premier dans la liste des 
autorités auprès desquelles on députe. 

105) Cela explique les relations suivies entre l'intendant et le conseil de 
1635 à 1643. 

106) 15 avril 1642 : ordre de l'intendant pour recevoir les blessés de 
guerre et les placer dans l'hôpital St Paul. Les consuls font des 
représentations contre les inconvénients de cet ordre. 
6 novembre 1647 : M. de Breteuil intendant de la province 
commande aux consuls de fournir 20.000 setiers de blé pour le 
service du roi. Le conseil se pourvoit contre cette ordonnance 
pour décharger la ville de cette fourniture. 
4 février 1654 : ordre du roi et ordonnance de M. Bazin de Bezons 
qui prescrivent la remise des mousquets déposés dans les archives 
(ils avaient été envoyés en 1651 pour l'armée de Catalogne). 
5 février 1654 : ordonnance de l'intendant qui autorise la sortie de 
700 setiers d'avoine. 
22 mai 1654 : Bazin de Bezons est au conseil : « S.M. l'avait 
commis et député pour se transporter dans la ville y connaitre du 
différend de la morte-paye et de la mauvaise garde qu'elle faisait 
depuis quelques années ». 

107) 29 mai 1635 : ordonnance des intendants « obtenue par les Sr 
Montagnier et Lacroix pour estre haulcés au second banc » de la 
matricule. 
6 décembre 1643 : l'intendant M. de Balthazar préside la séance, il 
installe des conseillers nommés par le maréchal de Schomberg (cf. 
AA 114 cart. B f° 5 v°). 

108) cf note 104. 

109) 7 janvier 1639 : Le droit de cosse consistait à prélever un 
quarantième sur les grains de toute espèce qui étaient vendus au 
marché de Narbonne. Cosse était le nom d'une mesure de 
capacité employée à Narbonne pour le mesurage des grains elle 
équivalait au quarantième du setier. 

110) 16 mai 1640, 24 février 1643 députations ou remerciements pour 
les bons sentiments qu'il e témoigné à l'égard de la ville. 

111) Les entrées donnaient lieu à des surenchères entre villes. 
Narbonne envoyait des émissaires pour voir comment se 
déroulaient les entrées ailleurs, quels étaient les présents offerts... 
Exemple : 7 janvier 1628 : le conseil prépare l'entrée du prince de 
Condé, commandant de l'armée qui doit opérer dans le Languedoc 
contre les troupes de Rohan. Le conseil décide que, puisque les 
consuls de Béziers sont allés le recevoir à l'extrémité du territoire 
de la ville, il doit en être fait autant à Narbonne car la ville « n'est 
pas de moindre importance que Béziers ». 
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