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Caroline Fargeix 
La reconnaissance des délibérations lors des assemblées lyonnaises du XVesiècle, dans les registres consulaires : un problème politique

Enquête collective : L’espace public au moyen-âge. Organisé par le LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I, UMR 8589).
 Communication lors de la journée d’étude du 13 décembre 2005.
______________________________________________

Etudier la ville de Lyon au XVe siècle s’avère particulièrement intéressant puisque l’on possède la série presque complète des registres de délibérations du consulat de la ville depuis 1417. Cette série constitue un ensemble documentaire riche et homogène, d’autant que les Archives municipales de Lyon conservent à la fois les brouillons et les mises au net pour une partie des années du XVe siècle : cela représente 43 registres pour la période 1417-1520 Il s’agit des cotes BB1 à BB40. Les années 1460-1450 ont été éditées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle par M.C. et G. Guigue. Recueil des délibérations de la commune de 1416 à 1421, publiés par          M.C. Guigue, t.1, Lyon, A. Brun, 1882 ; le second volume (1422-1450) a été publié par G. Guigue, sous le même titre, Lyon, Archives et bibliothèque de la ville, 1926. Les informations tirées de ces registres consulaires édités seront indiquées de la manière suivante : numéro de page précédé de RCL1 si elles se trouvent le tome 1, ou de RCL2 si elles sont dans le tome 2.. Il s’agit donc d’une documentation exceptionnelle pour connaître l’histoire politique de cette ville, mais aussi pour étudier sa mémoire et la construction de celle-ci.
Ces registres sont rédigés par le secrétaire de la ville, dévoué aux douze consuls de la cité, et qui bénéficie de toute leur confiance : 6 notaires se succèdent entre le début du XVe et le début du XVIe siècle, occupant leur charge à vie Rolin de Mâcon (1416-1429, 1433-1441), Mathieu Massoud (1429-1433, 1442-1446), Jacques Mathieu (1446-1476), Antoine Dupont (1477-1496), Georges de la Noyerie (1496-1504), Claude Granier (1504-1520).. Ajoutons que les registres sont d’abord conçus pour valoriser les actions du consulat et qu’il s’agit donc d’une mémoire partielle et parfois partiale.
Dans le cadre de cette 3ème journée d’étude sur « L’espace public médiéval », j’ai souhaité montrer quel reflet ces registres donnent ainsi des délibérations lors des assemblées lyonnaises du XVe siècle. Dans cette communication, seules les assemblées générales, réunissant les conseillers et la population ou les représentants de celle-ci, c’est-à-dire les notables et les maîtres des métiers, seront évoquées. Ces assemblées constituent un moment de rencontre entre le pouvoir municipal et sa population. Elles sont convoquées de façon irrégulière, en moyenne 5 à 6 fois par an, pour traiter de problèmes graves qui touchent ponctuellement toute la ville (l’impôt, la défense de la cité dans le contexte de guerre du début de la période, le fonctionnement des institutions, les travaux édilitaires, le commerce ou tout évènement exceptionnel…). 
Que nous apprennent les registres de la ville sur les délibérations dans ces assemblées ? Les 43 registres de la période 1417 – 1520, représentent une masse documentaire qui implique d’abord une réflexion sur la technique de dépouillement à définir Le total des registres représente plus de 6 200 folios.. J’ai donc procédé suivant un double principe. Ont été étudiées toutes les narrations d’assemblées lors d’années repères, que j’ai déterminées tous les dix ans à partir de 1417 1417 est en effet la première année dont les délibérations sont entièrement conservées. : j’ai ainsi pu constituer un corpus de 125 assemblées, à partir desquelles j’ai relevé un socle commun d’informations indiquées par le secrétaire. J’ai ensuite confronté ce canevas général aux indices sur toutes les assemblées, glanés au cours de la lecture exhaustive des registres. 
A partir de ce dépouillement, on constate que la manière de se souvenir des délibérations lors des assemblées générales, c’est-à-dire la trace que les conseillers souhaitent en garder dans la mémoire urbaine, mais aussi les pratiques d’assemblées ne sont pas les mêmes au début XVe et au début XVIe siècle. Pourquoi cette évolution ? Que révèle-t-elle ? 



Masquer les délibérations (1410-1470)

Les registres consulaires sont une source riche. Or sur ce thème de la délibération dans les assemblées, ils sont de prime abord extrêmement décevants. Les comptes-rendus des assemblées sont très secs : après avoir indiqué la date et le lieu de la réunion, le secrétaire donne la liste des participants. Cette énumération des présents est généralement nominative, mais, il n’est pas rare qu’une partie des présents soit simplement connue par une estimation générale : ainsi lors de l’assemblée du 30 janvier 1427, le secrétaire indique le nom de 94 personnes, auxquelles s’ajoute selon lui « plusieurs autres en très grant nombre de 600 personnes sauf le plus » 1427, RCL2 p.218.. Parfois aucun nom n’est cité : le 9 mai 1434, le secrétaire indique seulement qu’environ 200 personnes sont réunies 1434, RCL2 p.370.. On ne sait donc pas toujours précisément qui participe aux débats. Le secrétaire ne rappelle pas nécessairement le sujet de l’assemblée ; et son compte-rendu se borne à une conclusion laconique en deux phrases, qui résume l’avis général. 90% des assemblées sont présentées ainsi : les débats et les délibérations sont presque totalement escamotés dans les registres de la ville Cette situation n’est pas propre à Lyon. D’une manière générale, il est plutôt rare que les débats qui ont lieu dans les assemblées médiévales soient entièrement retranscrits. Si les assemblées, religieuses ou laïques, sont des lieux de paroles et d’échanges, on ne peut pas dire pour autant que leurs comptes rendus bruissent des mots échangés. Par exemple, si des textes comme les comptes rendus des grandes assemblées d’Etat ou les votes des évêques, comme à l’assemblée de 1398 sur la soustraction d’obédience, offrent une mine d’informations tant sur le déroulement de l’assemblée que sur les prises de paroles, les comptes rendus des assemblées capitulaires sont plus pauvres (H. Millet, E. Poulle, Le vote de la soustraction d’obédience en 1398. T.1 : Introduction, édition et fac-similés des bulletins de vote, Paris, 1988). Il arrive qu’ils soient simplement connus par un résumé annuel de toutes les modifications décidées dans l’année. Les relations d’assemblées urbaines ne sont pas très prolixes non plus, comme le souligne A. Rigaudière pour Saint-Flour : dans les comptes-rendus des assemblées de Saint-Flour, les prises de parole sont peu nombreuses pour donner un avis défavorable, tout comme le débat. Il est rare que plus de deux ou trois participants discutent sur un thème (A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen-âge. Etude d’histoire administrative et financière, PUF, Paris, 1982, p.432). Dans certains cas comme à Sienne, les écrits ne gardent le souvenir d’aucune parole individuelle (O. Redon, « Parole, témoignage, décision dans les assemblées communales en Toscane méridionale aux XIIe-XIIIe siècles », Qui veut prendre la parole ?, sous la direction de M. Détienne, Le Genre Humain, Seuil, Paris, 2004, (p.243-255), p. 249). Pour ce qui touche les assemblées des villageois, M. Bourin fait remarquer que c’est souvent « très laconiquement qu’un compte rendu d’une session mentionne l’opinion opposée de tel ou tel à l’avis majoritaire et le fait qu’il se conformera aux décisions des autres ». De plus, « il n’est pas sûr qu’on s’exprime aussi librement au parlement villageois que sur la place publique » (M. Bourin, Villages médiévaux en Bas Languedoc : genèse d’une sociabilité, L’Harmattan, 1987, t.2, p.217-218). Les archives des confréries et des associations de métiers, déjà forts rares, ne présentent pas de détails sur les prises de parole individuelles et sur les débats qui les animent. .
Les quelques assemblées où le secrétaire est un peu plus disert attirent l’attention. Seuls quelques individus ont leurs propos indiqués : il s’agit des plus notables, en majorité des anciens consuls ou des membres de familles consulaires. Le secrétaire spécifie que tous les autres présents se rangent à leur avis, il est donc inutile de faire figurer d’autres interventions Le 30 janvier 1427, le secrétaire indique que « l’oppinion de sire Jehan de Varey est bonne et à celle ilz se tiennent, lequel a dit tout le premier que l’on doit… » (1427, RCL2 p.218). Jean de Varey est membre d’une des plus vieilles et des plus riches familles consulaires de Lyon.. Ces rapports donnent ainsi une image très policée de ces assemblées, sans aucune tension. Est-ce la preuve d’une absence de débats parce que ces assemblées ne constituent pas un espace critique ? Elles ne seraient donc convoquées que pour respecter les traditions urbaines, et seraient surtout informatives. Mais on peut aussi se demander si cette absence de débats ne serait pas plutôt le signe d’une censure des délibérations qui auraient pu avoir lieu ? 


Peut-on prouver cette hypothèse ? Oui, si l’on observe qui est convié lors de ces assemblées, et comment les comptes-rendus sont construits.  
La population est exclue des assemblées après la Rebeyne de 1436 : après cette révolte, elle paraît trop dangereuse Voir à ce sujet, l’article de R. Fédou : « Une révolte populaire à Lyon au XVe siècle : la Rebeyne de 1436 », Cahiers d’histoire, t.3, 1958, p.129-149.. Les consuls font le choix de ne convoquer que ses représentants, les notables et les maîtres des métiers. Conséquence, à partir des années 1440, les assemblées générales n’accueillent en moyenne que 40 à 50 participants. Mais les représentants de la population ne sont pas tous les bienvenus : les conseillers établissent les listes de ceux qui seront mandés. Les maîtres des métiers sont toujours tous conviés : ils ne posent pas problème car ils sont élus par les conseillers sortants, et ils élisent les conseillers entrants : une collusion très forte existe donc entre ces deux groupes. En revanche les notables conviés ont fait l’objet d’un choix : leur nombre est d’ailleurs très variable d’une assemblée à l’autre (entre une dizaine et une soixantaine), par contre on constate que le profil de ceux qui sont régulièrement retenus est toujours le même : des anciens conseillers ou maîtres des métiers, donc des hommes de confiance. 

Les registres consulaires font rarement état des délibérations, masquant ainsi nettement toutes tensions. Avant comme après l’exclusion de la population de ces assemblées, seules 10% des réunions sont rapportées avec l’avis de notables ou de maîtres des métiers. Si quelqu’un émet un avis différent de la conclusion finale, les termes de son opposition sont censurés, le secrétaire indique simplement que la décision a été prise avec l’accord de tous sauf de cette personne. Dans les rares cas où les avis personnels de présents sont connus, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de l’assemblée. Ainsi le 6 avril 1427, tous les participants répondent oui ou non, mais on ignore la question exacte posée et les arguments du oui et du non 1427, RCL2 p.227.. Enfin si une opinion opposée à la conclusion est rapportée, preuve qu’il y a donc eu délibération et débat, l’auteur ou les auteurs de cette opinion sont systématiquement anonymés par le secrétaire. L’anonymat, les propos rapportés seulement en substance, autant de manières de ne pas trop montrer les oppositions en minimisant leur portée, puisque l’on ignore qui s’oppose, combien s’opposent et ce que pensent les opposants.

Les conclusions de ces assemblées ne sont de toute façon pas précédées des débats, puisque dans 90% des cas on insiste lourdement pour souligner que la décision a été prise à l’unanimité : inutile donc de rapporter les délibérations.
Pour plus de sérénité, les conseillers créent dans les années 1460 un porte-parole du consulat, choisi parmi d’anciens consuls, licenciés ou docteurs en loi. Ce porte-parole présente le sujet de l’assemblée de façon à orienter les débats, puisqu’il annonce dans quels termes la discussion doit se faire, et sous quel angle traiter le sujet. Ainsi en 1484, une assemblée doit évoquer les problèmes que connaissent les foires de Lyon, afin que les participants délibèrent de façon satisfaisante et « pour abréger ladite matière, lesdits conseillers avoient faict mectre par escript ce qui leur sembloit estre nécessère à faire, dont lecture seroit faicte pour après délibérer et adviser s’il seroit bien et y adjouster et diminuer ce que mestier seroit » AML (Archives Municipales de Lyon), 1484, BB15 f260.. Non seulement les registres censurent donc toute forme de débat, mais dans la réalité, la liberté de parole des participants semble aussi plutôt réduite.
Les consuls contrôlent non seulement strictement la mémoire des assemblées, mais ils ont aussi mis en place un système pour contrôler le déroulement des assemblées et donc des délibérations. Pourtant malgré ce contrôle et cette reconstruction du déroulement des assemblées, la narration de certaines d’entre elles trahit quelques difficultés pour conclure : régulièrement des réunions restent sans conclusion, on peut donc supposer que les délibérations sont délicates 1428, RCL2 p.292.. Les registres feignent de l’ignorer et déclarent que ces réunions sont reportées parce que l’heure est trop tardive, ou parce que les participants souhaitent réfléchir plus longuement au sujet, chez eux Ainsi certaines assemblées se clôturent sans décision parce que les participants ont décidé avant de répondre que « l’on panse le plus diligement que faire se pourra » (1427, RCL2 p.236) ou que « l’on se travaillera de trouver manière » (1427, RCL2 p.255) avant d’en discuter.. Il existe aussi des assemblées qui sont convoquées plusieurs fois sur le même sujet avec des participants en partie différents, malgré l’obtention d’une conclusion unanime : soit l’avis ne convient pas au consulat, soit l’unanimité revendiquée dans les registres est de façade et les participants exigent de débattre encore En 1422, trois assemblées successives ont lieu à propos d’une aide que demande le Dauphin. Dans la première assemblée le 15 septembre, seulement 14 des 31 participants soutiennent le paiement de cette aide, mais cette minorité est constituée essentiellement par les conseillers (7 des 9 présents), l’assemblée ne suit donc pas leur opinion. Le 16 septembre, une nouvelle assemblée est convoquée sur le même sujet bien qu’une majorité se soit prononcée dans les règles le jour précédent : cette fois, tous les présents suivent l’avis des conseillers sauf Pierre de Nièvre « qui a dit comme autreffois ». Le 20 septembre, le sujet est de nouveau débattu : cette fois à l’unanimité une aide est attribuée au Dauphin. Ces réunions successives n’ont de sens que pour imposer l’opinion des conseillers, jusqu’à l’effacement des divisions..

On peut se demander quelles raisons expliquent cette volonté de masquer les délibérations dans les registres. Cela semble d’autant plus étrange que les assemblées n’ont pas véritablement de pouvoir face au consulat, puisqu’il a toujours le dernier mot et que la décision finale est prise à huis clos à l’hôtel de ville. L’explication est à chercher dans l’image que les conseillers souhaitent donner du consulat et de ses membres. La mise en place de cette censure correspond à la construction d’un pouvoir consulaire fort, indépendant du pouvoir de l’archevêque, qui s’affirme en définissant un conseiller idéal, et un fonctionnement parfait du consulat Ainsi, le consulat s’affranchit symboliquement du pouvoir de l’archevêque en cessant de siéger dans l’église saint-Nizier : à partir des années 1460, leurs réunions ont lieu à l’hôtel de ville (un bâtiment qui leur appartient en propre). Le profil d’un conseiller idéal est clairement défini : lors de l’élection des nouveaux conseillers de 1489 (AML, BB19 f152-153v), le secrétaire indique 12 critères auxquels tous les élus doivent parfaitement répondre (les trois premiers critères visent à assurer une bonne représentation géographique du corps commun ; les trois suivants sont édictés pour garantir le consulat de tout népotisme ; les six autres dressent le portrait du consul idéal, homme d’honneur, juste, vertueux, riche et lyonnais d’origine). Enfin, la codification du fonctionnement du consulat (jour et horaire de réunion ; mise en avant des valeurs présidant aux prises de décision ; normes comportementales constitutives de la bienséance consulaire) concourt à donner une image parfaite de l’institution.. Les assemblées générales peuvent être le lieu de la critique du gouvernement consulaire et des consuls eux-mêmes. Il est donc impensable que les registres de la ville, la mémoire urbaine, puissent renfermer des éléments écornant l’image parfaite que les consuls cherchent à se donner.
Preuve ultime, lorsque le secrétaire indique clairement des débats lors de ces assemblées, il s’agit toujours de régler la manière de lever un nouvel impôt royal. Dans ce cas, on ne masque pas les divisions. Les consuls constatent, sans le déplorer, le fait qu’il faille plusieurs réunions pour régler le problème et se refusent à brusquer les participants comme le demandent en général les représentants du roi Ainsi pour mettre en œuvre la levée d’une aide demandée par le roi en 1427, 26 réunions successives sont nécessaires… sans que les conseillers ne se plaignent de la longueur des débats.. Le consulat instrumentalise ainsi les assemblées face au pouvoir royal : en conférant un vrai faux pouvoir aux participants, en se mettant en retrait par rapport aux décisions des assemblées, et en soulignant que la ville doit respecter ses coutumes et ses institutions, le consulat se protège des foudres royales en cas de refus de payer ou de demande de diminution d’aide, et se dédouane de toute responsabilité en cas de mécontentement de la part de la population de Lyon.

Exclusion, censure, manipulation : les choix des conseillers mettent à mal notre possibilité de connaître les délibérations dans ces assemblées, et handicapent sérieusement la possibilité de débattre dans ces réunions. Pourtant un double changement se produit dans les années 1470-1480 : on constate une évolution dans la manière de rédiger les comptes-rendus de ces assemblées, et dans les pratiques d’assemblées elles-mêmes. 


Valoriser les délibérations (1480-1510)

Alors qu’il est dans la logique des consuls de vouloir contrôler ces assemblées, leur attitude change complètement en apparence. A partir des années 1470-1480, le secrétaire se met à indiquer que la conclusion a été prise après l’avis de chacun des participants Ex. : décision prise « après l’oppinion et l’advis d’un chacun », AML, 1477, BB14 f26v. ; parfois il se plaint même de la « discordance » ou de la « contrariété » de ces avis… sans pour autant les indiquer, mais il avoue qu’ils existent Les participants à l’assemblée « ont fait plusieurs et diverses ouvertures, advis et oppinions sur ce, tellement que pour et à cause de la diversité desdites ouvertures, advis et oppinions, et […] n’ont sceu prendre ne asseoir aucune conclusion ou arrest », AML, 1484, BB15 f239.. A partir des années 1490, les avis individuels sont reconnus et surtout les avis différents sont valorisés, c'est-à-dire que le secrétaire prend soin de noter ce que chacun a dit, sans émettre de jugement. Conséquence logique de cette évolution, la conclusion majoritaire s’affirme, l’obtention de l’unanimité n’est plus exigée. Début XVIe siècle, 80% des assemblées sont rapportées avec des avis individualisés et développés (alors que seules 10% des assemblées étaient dans ce cas dans la première moitié du XVe siècle).
Des règles de délibération apparaissent : chacun donne son avis à son tour, suivant un ordre à respecter scrupuleusement sous peine d’amende « … ledit messire Sève ouye ladite requeste, a faict inhibicion et deffense de par le Roy ausdits comparans de non parler ne interompre le parler de celuy qui oppinera et parlera à son tour, sur peyne de dix livre d’amende », AML, 1514, BB33 f122.. Une nette hiérarchie apparaît alors entre les représentants de la population : les notables s’expriment toujours en premiers, puis suivent les maîtres des métiers. Ajoutons aussi que dans chacun de ces groupes, un ordre de parole existe : chez les notables, ceux sont les officiers royaux ou de l’archevêque, qui s’expriment d’abord ; chez les maîtres des métiers, ceux qui représentent les métiers les plus prestigieux commencent Cette hiérarchie se double d’une différenciation géographique des notables comme des maîtres des métiers. Ceux qui habitent « côté Saône » (on dit aussi « côté royaume ») sont mieux considérés que ceux qui vivent « côté Rhône » (nommé aussi « côté empire »). L’ancienneté du peuplement côté Saône, mais aussi la proximité du pouvoir de l’archevêque, ainsi que le préférence des juristes pour établir leur domicile dans ce côté de la  ville, expliquent cette prééminence des représentants de ces quartiers sur ceux de la presqu’île.. Chacun s’exprime donc, mais tous les avis n’ont pas le même poids ; les délibérations sont reconnues et valorisées, mais elles sont organisées.

Ce changement est à mettre en relation avec un bouleversement que connaît l’institution consulaire. Le recrutement des consuls change, les grands juristes prennent l’ascendant sur les marchands au sein du consulat, et mettent en place une autre manière de faire de la politique, qui valorise notamment la prise de parole et l’art oratoire Ce changement s’opère sans que les juristes supplantent numériquement les marchands : ces derniers choisissent d’imiter les pratiques des juristes, parce qu’ils prennent conscience de l’intérêt que peut revêtir pour l’institution consulaire la maîtrise de l’art oratoire.. Ce changement explique que dans la mémoire consulaire, la parole est ainsi reconnue à ceux qui participent aux assemblées. Cependant si les avis des participants sont notés avec précision, le compte-rendu se clôt sans aucune conclusion : elle est désormais explicitement réservée au consulat. Les participants ont gagné la parole mais perdu leur voix.

Les délibérations largement rapportées sont donc assez vaines puisque sans pouvoir, ce qui donne lieu à un panel d’attitudes inédites de la part des représentants de la population conviés aux assemblées. Cette hypocrisie est acceptée par nombre de notables et de maîtres des métiers : certains débattent réellement, font des propositions, même en sachant qu’ils n’ont pas de réel pouvoir, puisqu’ils ne sont qu’une assemblée consultative. D’autres choisissent de prendre la parole pour tenter de briller. Les assemblées deviennent un lieu de différenciation : bien parler est un signe de distinction, une preuve d’appartenance à l’élite.  
Les opinions originales ne représentent que 20% des avis indiqués. Il est symptomatique que la majorité des présents préfèrent alors suivre les avis des plus puissants : suivant leur aisance oratoire, soit en reformulant l’avis auquel ils se réfèrent, soit en répétant mot pour mot ce qui a déjà été dit. D’autres se contentent d’un laconique « idem ». Ce groupe des suiveurs est constitué au ¾ par les maîtres des métiers. Le développement de l’art de la parole conduit inévitablement à exclure de la délibération ceux qui ne se sentent pas assez à l’aise pour prendre la parole dans l’assemblée. Mais il est aussi clair que l’acte de délibérer est réservé aux plus notables, aux premiers qui s’expriment puisque les « suiveurs » sont toujours ceux qui parlent en fin d’assemblée, et qui reconnaissent ainsi la prééminence des premiers. 

Certains participants refusent de se prêter à ces règles : ils sont présents lors des délibérations (comme l’atteste le fait que leur nom soit coché sur la liste des mandés à l’assemblée), mais ils ne parlent pas ou ils répondent en groupe …« finablement, par la concordance des voix, lesdicts comparans, tant ceulx qui ont particulièrement cy dessus oppiné, que des autres qui ont oppiné en turbe… », AML,  1515, BB34 f37. L’expression « en turbe », est une traduction littérale du latin in turba, qui signifie dans le désordre, dans le tumulte.. 
On voit surtout le désaveu d’une partie des représentants de la population : puisque délibérer a perdu son sens, ils ne viennent plus lorsqu’ils sont convoqués. L’absentéisme grimpe en flèche dans les assemblées. Pourtant il reste peu visible, il y a toujours une 40 de participants, mais les écarts entre mandés et présents sont impressionnants et augmentent au fil des années : il y a entre 25 et 30% d’absents dans les années 1460, 60% dans les années 1480-1490, et 70% dans les années 1500-1510. 


L’espace public médiéval est un espace critique, les débats, les délibérations y existent bien. Le problème pour les appréhender vient des sources. Les registres consulaires sont une source particulièrement orientée, dans le cas de Lyon on voit clairement qu’elles ont peu d’intérêt à être fidèles aux déroulements des assemblées, parce que la mémoire est un enjeu politique. Les délibérations semblent ainsi plus vivaces au début du XVIe que dans la première moitié du XVe siècle, parce qu’elles ne sont plus censurées, mais valorisées. Pourtant en réalité, la parole a perdu son pouvoir, le débat s’est vidé de sa substance : les délibérations n’ont plus qu’un pouvoir illusoire.


