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«  [...] Les souverains politiques doivent 
( p a r f a i s a n t l e c o u r s d e l e u r 
administration) tellement cheminer que 
la postérité soit à jamais par l’endroit de 
leur faits dignes d’une colonne de Bronze 
ou marbre ennoblie, enrichissant ceux-ci 
de véritables écrits et plaisantes 
histoires, miroir aux jours de nos neveux, 
et aiguillon d’aspirer à si grande 
perfection  : et par ce éterniser le moins 
imparfait de la vie. Témoin m’en soit le 
seigneur Dieu (qui d’un clin d’œil fait 
mouvoir le plus ferme et immobile de 
courbe univers) s’il y a chose meilleure à 
l’honneur des hommes que d’ennoircir la 
blanche papier de ce dont leurs ans le 
peuvent heureusement bienheurer »

Antoine Noguier, Histoire Tolosaine, préface dédiée « aux très 
honorés seigneurs, pères de la police toulousaine, nobles  » 
de l’édition de 1557, Toulouse, Guillaume Boudeville, 1557

Myriam Yardeni, Enquêtes sur 
l’identité de la «  Nation France  ». 
De la Renaissance aux Lumières, 
Seyssel, Champ Vallon, 2004, 
chapitre II  : «  Histoire de villes , 
histoire de provinces et naissance 
d’une identité française au XVIe 
siècle », p. 22-42
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« Il est impossible que les Républiques, ni les villes 
puissent estre bien pollisées et réglées sans qu’il 
ayt de loys et de Regles quy leur servent comme 
de modelle pour se pouvoir conduire et pour 
esvitter les desordres et les confuzions quy ny 
seroient pas en plus petit nombre qu’il y aurait 
des habitans dans icelles » 

Statuts de la corporation des maîtres maçons de la 
ville de Montauban, 12 novembre 1649, Archives 
départementales de Tarn-et-Garonne, 7 HH 3
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« Fideles Magistrats [...]
Vous avez maintenu le calme & l’abondance
Les marbres le diront à la postérité
Et vos neveux un iour sur vostre authorité
Du bon gouvernement se feront une idée»  

Pour Les rejouissances de la paix avec un recueil de 
diverses pieces sur ce sujet, Lyon, B. Coral, 1660 
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1588. « A perpétuelle mémoyre. Le dimanche 28e jour de février 1588, les nopces du seigneur 
d'Alincourt, fils de M. de Villeroy, premier secrétaire d'état, et de damoiselle Marguerite, fille aînée de Mgr. 
de Mandelot, gouverneur et lieutenant général, etc., ont été célébrées en l'église de Ste. Croix, menés 
et conduits à sçavoir le Sr. d'Alincourt, par Mgr. de Villeroy, son ayeul paternel et par M. de Chamereau 
(sic, chevalier des deux ordre du roy, et grand maréchal des logis du corps de sa majesté, et ladite 
demoiselle par Mgr. d'Apinac, archevesque de Lyon, et par M. de Tournon, comte de Roussillon; ledit S. 
de Mandelot estant porté en une chaire pour son indisposition, immédiatement audevant ladite 
damoiselle sa fille. Et parce que MM. les Consuls échevins de la ville s'y trouvèrent en corps, avec 
leur robbes consulaires, représentant tous les ordres et estats de la ville, ils voulurent savoir auquel 
rang ils dévoient marcher. Sur quoy ledit sieur de Mandelot ordonna fort prudemment que la noblesse 
qui estoit fort grande tant de Forez, Lyonnois, Beaujollois que de la ville, marcheroit devant la personne 
dudit sieur d'Alincourt, époux, lequel seroit suivi immédiatement par lesdits sieurs écbevins. Lesquels 
ayant pris place pour marcher suivant ladite ordonnance, survint différend entre M. de la Barge, 
secrétaire et chanoine de l'église de Lyon, et grand Vicaire de Mgr. l’archevesque, et M. de Chalmazel, 
doyen de ladite église, prétendant devoir marcher au premier rang comme estant du clergé, d'une part, 
et lesdits sieurs échevins comme représentant tout le corps de ladite ville, d'autre part. Lequel 
différend, estant remis par ledit sieur de Mandelot audit sieur archevesque, fut par lui ordonné que 
lesdits sieurs de la Barge et de Chalmazel ne marcheroient point en rang, mais se retireroient en leurs 
loges. Cette ordonnance faite, lesdits de la Barge et de Chalmazel se mirent au rang des gentils 
hommes (comme aussi le sont), et lesdits sieurs écbevins marchèrent à la main droite incontinent et 
immédiatement après la personne dudit S. d'Alincourt, suivis qu'ils estoient de la garde de Mess. les 
magistrats. Je ne veulx icy estendre à discourir sur la pompe et magnificence desdites noces, tant 
pour la multitude des invités au superbe et opulent banquet qui y fut fait; instruments de toutes sortes 
de musique qui y jouèrent; mascarades et ballets, tournois, combats a la barrière, que des sompteux 
habits tant de draps d'or argent qui y estoient vus, que aussi des autres choses très magnifiques, 
parce que ce ne seroit que temps perdu, d'autant que l'on peut aisément juger que telle feste ne s'est 
faite à semblable jour que le dimanche gras, et entre seigneurs de telle qualité et tant signalés, sans 
estre très grande, très magnifique et très somptueuse. — On fit présent à M. de Villeroy l’aîné, étant en 
cette ville, de confitures pour le prix de 24 écus et 20 sols. S.
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«  Il a fallu que plusieurs siècles contribuassent à sa gloire 
[celle de Lyon] pour la rendre aussi glorieuse que nous la 
voyons maintenant. Mais il faut avoüer que ce dernier luy a 
donné des embellissemens capables de surprendre les 
Romains ses premiers Maistres, qui la firent si magnifique. 
Ces Majestueux Edifices, ces Places, ces Ports, & ces Ruës, 
où les yeux trouvent tous les jours de nouvelles choses à 
admirer, sont autant de marques publiques de la grandeur 
Consulaire, dont vous soûtenez les Emplois aussi bien que la 
Dignité, avec des soins infatigables, & une admirable 
conduite »

Claude-François Ménestrier, Éloge historique de la ville de Lyon, et sa 
Grandeur Consulaire sous les Romains, & sous nos Rois, Lyon, B. Coral, 
1669
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« Par archéologie, je voudrais désigner non pas exactement 
une discipline, mais un domaine de recherche, qui serait le 
suivant. Dans une société, les connaissances, les idées 
philosophiques, les opinions de tous les jours, mais aussi les 
institutions, les pratiques commerciales et policières, les 
mœurs, tout renvoie à un certain savoir implicite propre à 
cette société. Ce savoir est profondément différent des 
connaissances que l’on peut trouver dans les livres 
scientifiques, les théories philosophiques, les justifications 
religieuses, mais c’est lui qui rend possible à un moment 
donné l’apparition d’une théorie, d’une opinion, d’une 
pratique ».

Michel Foucault, Dits et écrits, 1954-1988
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«  Le profit que nous pouvons tirer [de la lecture de ces 
chroniques] est de voir et contempler la vie et les faictz 
généreux de tous ceulx qui ont esté anciennement appellés 
aux charges publicques en ce que par là, ceux aussi qui de 
notre temps y sont appellés, aprennent le chemin qu’ilz y 
doibvent tenir pour faire (comme bons pilots) surgir la nef de 
la Républicque [...] »

«  Les cendres des comtes foulées aux pieds, les chapelles 
détruites, les anciennes profanations des tombeau 
entr’ouverts trouvent, grâce à la piété des Capitouls, une 
heureuse réparation ; ils sont fiers de venger les offenses du 
temps et de préserver les sépulcres du sacrilège »

Chronique, 1557, Archives Municipales de Toulouse, BB 273 à 
BB 284
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