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La commune, un terme générique qui continue 

d'engendrer dans l'esprit des hommes le sentiment d 'un lien 

profond. 

A la fois lieu géographique résidentiel et premier 

centre de vie sociale, le territoire communal a tou jours revêtu 

aux yeux de ses habitants une importance naturelle qu'ils ont 

sans cesse tenu à défendre avec obstination. Les dé putés de 

l'Assemblée Nationale Constituante de 1789 le compr irent si bien, 

qu'ils conservèrent le territoire paroissial pour e n faire 

l'unité de base du nouveau système politique. 

Cette étude s'attachera à suivre les pouvoirs locau x 

entre 1787 et 1802 dans deux communes de la proche banlieue 

parisienne, Ivry-sur-Seine et Rungis. 
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Pourquoi un tel choix, et quelles sont nos 

perspectives? 

Nous proposerons plusieurs éléments de réponse. 

Dans une étude antérieure, nous avions abordé le 

problème des Sociétés populaires en Val-de-Marne, d e 1790 à 

1795.A cette occasion nous avions été amené à obser ver les hommes 

et les différentes institutions locales, ce qui nou s permit de 

constater leur importance centrale dans la mise en œuvre de la 

nouvelle politique dès la chute de l'Ancien Régime.  

A notre connaissance il n'existait pas d'étude 

récente d'ensemble sur le sujet. Il nous a semblé i ntéressant 

d'effectuer une approche à partir de l'exemple de d eux communes, 

avec en perspective, l'élargissement du champ des i nvestigations 

pour la réalisation d'une étude (thèse),sur un ense mble 

significatif. Celui des quarante trois communes qui  composaient 

l'ancien arrondissement de Sceaux(instauré en 1801) ,au sud et à 

l'est de la capitale, nous semble répondre à une te lle attente. 

Dans quelle mesure, nos deux communes sont-elles 

exemplaires de l'ensemble défini plus haut? 

L'une d'elles est proche de la capitale, Ivry-sur-

Seine; l'autre, Rungis, plus éloignée, déjà limitro phe d'un cadre 

rural provincial. Ivry est une grosse commune, (prè s de 1000 

habitants), Rungis beaucoup plus petite,(à peine 15 0).Nous aurons 

donc à dégager similitudes et différences, à mesure r dans chaque 

communauté le poids du centre d'impulsion révolutio nnaire 

parisien. 

Dernière réponse à la question du choix: La prise e n 

compte des facteurs conjoncturels du temps et de la  pratique de 
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la recherche. 

Le cadre d'un DEA est strictement défini; prendre u n 

nombre plus important de villages nous en aurait fa it sortir trop 

largement. Notre option géographique fut également guidée par le 

poids de notre (déjà) longue pratique des Archives du Val-de-

Marne, dont nous avions apprécié par le passé, la r ichesse 

documentaire et la qualité d'organisation.  

La possibilité d'y étudier à nouveau resta pour nou s 

l'assurance d'un gain de temps non négligeable. 

La période retenue, 1787-1802,sort quelque peu de l a 

décennie révolutionnaire. Il nous fallait remonter légèrement 

dans l'Ancien Régime pour y retrouver nos paroisses . L'année 1787 

est aussi celle de la mise en place, par l'édit du Contrôleur 

général des Finances, Calonne, de nouvelles municip alités. Leur 

étude ne devait pas nous échapper. Quant à la fin d e notre 

période, 1802, c'est également le moment où est vot é le Consulat 

à vie en faveur de Bonaparte. L'idée, suggérée par notre 

directeur de recherche, que la Révolution pouvait b ien aussi se 

terminer à cet instant, nous a semblée séduisante, car, dès lors, 

les institutions sont définitivement figées et le p ouvoir local 

établi dans des formes durables. 

Cette chronologie, envisagée sous l'angle d'une 

double évolution: celle des institutions, celle des  hommes, nous 

pose les questions suivantes: 

Comment les municipalités, d'Ancien ou de Nouveau 

régime, usèrent-elles du pouvoir réglementaire qui leur était 

octroyé? 

Qui étaient les hommes du pouvoir municipal et que 
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firent-ils des prérogatives qu'on leur attribuait?  

Le plan tentera de répondre à cette double 

interrogation. La première partie, définira nos axe s de 

recherche, la seconde dévoilera les sources et expl icitera leur 

utilisation; enfin, nous traiterons dans une troisi ème partie, 

nos deux exemples, à la lumière des axes retenus pl us haut. 

( Nous présenterons en annexe une série de documents 

originaux, susceptibles d'illustrer les propos ou l es hypothèses 

émis dans le développement général .) *  

Le pouvoir communal n'a pas été "inventé" par la 

Révolution, mais la chute de l'Ancien Régime a ouve rt une ère de 

démocratie municipale inédite jusqu'alors. Nous ten terons d'en 

dégager les aspects essentiels, visibles et durable s. 

*  Ils n'ont pu être inclus dans cette version; conta cter l'auteur pour une diffusion éventuelle 
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CHAPITRE I  

 

LE POUVOIR LOCAL DANS LA PROCHE BANLIEUE PARISIENNE  

A) Une approche géographique  

Pour comprendre au mieux les réactions des hommes d e 

la fin du XVIII° siècle, comment ne pas les replace r dans leur 

milieu naturel? Suivons respectueusement Fernand Br audel qui, 

dans son introduction à:" L'identité de la France ", nous invite à 

" ouvrir l'œil, partir de ce que l'on voit, de ce que  chacun peut 

voir " 1.Nous commencerons donc sous le signe de la géograp hie, 

envisagée dans sa double dimension, physique et hum aine. 

1°) Le paysage physique  

Il serait hors de propos de réaliser ici une étude 

géographique approfondie. En revanche nous dégagero ns utilement 

les principales caractéristiques physiques qui infl uencèrent le 

comportement des habitants de nos communes à l'orée  de la 

Révolution. 

En quoi peuvent-elles interférer sur le pouvoir 

municipal? 

Pour répondre il ne sera pas inutile de rappeler le  

lien qui unit les hommes à leur terroir. On pourrai t trouver dans 

les cahiers de doléances de nombreux exemples de ce t attachement. 

L'influence du relief devra également être souligné e. 

Plutôt uniforme dans la région, avec cependant des différences 

d'un village à un autre, il n'était pas absent dans  la pensée des 
                                                           

1
       BRAUDEL (Fernand), L'identité de la France, Paris, Arthaud Flammarion,1986,p.19. 
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hommes. Nous le montrerons plus loin. 

Enfin, nous n'oublierons pas d'évoquer le climat, 

souvent pris à témoin des malheurs paysans, dans le s 

délibérations municipales. L'exemple fameux de l'or age du 13 

juillet 1788 que nous retrouvons dans tous nos docu ments, 

témoigne de la pression des assemblées d'habitants sur leurs 

représentants, afin qu'ils en référassent aux insta nces 

supérieures. 

2°) Le paysage social  

Le concept de "proche banlieue parisienne" invite à  

dégager plusieurs remarques. 

Certes, nous sommes bien dans une société rurale 

"massivement rurale bien entendu, mais pas exclusiv ement 

paysanne, déjà très diverse, et marquée par l'influ ence de 

Paris" 2 Ainsi s'explique l'extraordinaire mobilisation des  

habitants pour des causes en apparence anonymes, al ors que des 

évènements politiques d'importance, survenus dans l a capitale, 

pourtant très proche, ont peu d'écho. "La majorité des Français 

restent farouchement attachés à leur clocher..." 3  

Il faudra bien entendu le vérifier pour les village s 

hors de l'actuel Val-de-Marne, dans le cadre d'une étude plus 

étendue. 

A coté d'un monde paysan, lui même contrasté, que 

trouvait-on? 

  -Un monde de l'artisanat déjà bien plus développé  que 
                                                           
2  CROIX (Alain) (dir.), Histoire du Val-de-Marne, Paris,Messidor,1987,p.115 col.D. 

3
  Enquête réalisée en...1992,par la Revue Avantage, n°49,oct.1992. Si cette réflexion demeure présente 

dans les esprits d'aujourd'hui, elle l'était a fortiori dans ceux de 1787! 
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dans les campagnes ordinaires. 

  -Un monde des activités administratives 

et intellectuelles également en plein essor; déjà p résent dans 

les anciennes structures de pouvoir,(il suffit de s ouligner 

l'importance du Notaire et bien plus encore du Curé ...),Il 

occupa, on le sait ,avec la Révolution, le devant d e la scène.   

Citons, à titre d'exemple, un premier chiffre intér essant. Il 

concerne deux autres catégories "d'intellectuels" l es médecins et 

les instituteurs: on dénombrait 53 personnels de mé decine, et 48 

enseignants dans l'ancien arrondissement de Sceaux à la veille de 

la Révolution 4.Ces deux milieux bien représentés (Un, en moyenne,  

par commune)affirmaient une première différence de notre banlieue 

avec la campagne provinciale 5 

 

- un embryon de monde ouvrier avec l'apparition de 

manufactures, signe d'une industrie naissante qui n e se 

cantonnait plus dans les villes, même si parfois le s essais 

furent infructueux 6.On en recensait plusieurs dans notre région: 

Bercy, Champigny possédaient leur raffinerie de suc re; Ivry des 

carrières et une verrerie; d'autres carrières étaie nt exploitées 

                                                           
4   Comptage effectué par nous d'après.les rôles de tailles de 1785 et 

1789.L'arrondissement inclut 43 communes occupant l a moitié est et le 
sud du département de la Seine .Les "personnels de médecine" sont ainsi 
répartis:9 Médecins 36 Chirurgiens ou Officiers de Santé et 8 Sages 
Femmes. Les "enseignants" sont des Maîtres d'École,  Maîtres de Pension 
ou instituteurs intervenant plutôt au niveau primai re. 

5  Par comparaison: Un chirurgien pour six gros bour g de Bretagne en 
1786(cf. GOUBERT Jean Pierre, Malades et médecins en Bretagne 1770-
1790 ,Paris, Kliensieck, 1986,p.98) et une école pour 20 00 habitants dans 
le midi de la France à la fin du 18°s.(cf. ROCHE Da niel, Les Français et 
l'Ancien Régime, Culture et Société,  Paris, A.Colin,1984,p.193) 

6   CROIX(Alain)(dir)"Histoire du Val-de-Marne" pp124-126 op.cité 
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à Charenton, Gentilly, Vitry, Maisons-Alfort; Arcue il comptait 

une fabrique de toiles peintes...Il faut toutefois rester 

prudent; ces manufactures n'employaient, pour les p lus 

importantes, jamais plus d'une centaine d'ouvriers,  le plus 

souvent des journaliers ou manouvriers, issus du mo nde paysan le 

plus pauvre, et qui trouvaient là un second emploi pour échapper 

à la misère. On comprendra qu'il s'agissait là d'un  monde 

marginal, encore incapable d'accéder à une quelconq ue forme de 

pouvoir, même de base. Cependant, il existait; nous  en entendrons 

parler, particulièrement à Ivry. Nous terminerons p ar l'évocation 

d'un monde qui ne vivait qu'épisodiquement dans ces  communes; 

celui de riches parisiens propriétaires, faisant ap paremment 

partie du Tiers État, car souvent appelés " Bourgeois de Paris " 

dans les comptes-rendus des délibérations ou les rô les de taille. 

Ils exploitaient par l'intermédiaire de fermiers, o u de métayers, 

des surfaces importantes requérant une nombreuse do mesticité. 

Nous retrouverons ces hommes ou leurs représentants  à divers 

échelons du pouvoir municipal, et nous aurons le so uci de mesurer 

leur influence dans les nouvelles administrations . 

Quel rôle jouèrent ces différents groupes sociaux 

dans le pouvoir municipal? Nous touchons là un des enjeux de 

cette étude. 

B) Une révolution administrative centralisatrise  

S'il y eut une révolution, c'est bien au niveau de la 

division territoriale qu'elle se situa 7.Pourtant, curieusement, 

la plus petite entité de l'Ancien Régime resta prat iquement en 

                                                           

7
  GODECHOT(Jacques),Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, 

Paris,PUF,1986. 
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l'état. Le territoire paroissial se transforma en t erritoire 

communal sans changement notable. Cette stabilité é tonnante ne 

peut pas avoir été sans influence sur le pouvoir de  base. En 

revanche, l'organisation des autorités supérieures subit un 

bouleversement quasi complet. A l'extrême complexit é 

administrative d'ancien régime, succéda, à la fin 1 789, un 

système plus rationnel et étroitement hiérarchisé. Cependant des 

évolutions, parfois importantes, sont à noter penda nt notre 

période. Il nous faudra en tenir compte. Les réperc ussions sur le 

pouvoir de base furent évidentes; nous devrons nous  poser la 

question de l'application des décisions venues" d'e n Haut", 

éventuellement des résistances voire des refus aux autorités de 

tutelle.  

 

1°)A la veille de la Révolution.  

A la fin de l'Ancien Régime, la Paroisse était une 

entité non dépourvue d'une forme partielle de démoc ratie. Des 

ministres "éclairés"(Laverdy en 1764,Turgot en 1775 ,Calonne en 

1787)avaient imposé des réformes qui introduisaient  au village un 

système électif(certes, censitaire mais relativemen t souple) des 

représentants de la communauté 8.Cela étant, la paroisse était 

intégrée dans un imbroglio d'autorités supérieures sans liaison 

les unes avec les autres et le plus souvent, en con currence. 

Imprécision chevauchement, enclaves,définissent un système dont 

on peut rappeler rapidement les rouages: 

-Le Diocèse: la circonscription religieuse  

essentielle de l'Ancien Régime, jouait également le  rôle de 

                                                           
8
  BORDES (Maurice) ,L'Administration provinciale et municipale en Fran ce au XVIIIe  siècle,  

Paris, SEDES,1972,pp.326 342.  
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circonscription civile ou fiscale 

-La Généralité: soumise à l'administration de 

l'Intendant, elle intervenait en matière de justice , de police ou 

de finances. 

-l'Élection: une circonscription financière soumise  à 

la juridiction des élus, officiers du Roi recrutés au sommet des 

hiérarchies bourgeoises des petites villes de provi nce. 

L'institution était en déclin très net à la fin du 18° siècle au 

profit notamment de l'Intendant. 

-La Subdélégation, en fait une partie de la 

Généralité, intervenait surtout dans le domaine fis cal 

 

2°) La réforme de 1790  

Elle fut établie définitivement, après avoir été 

discutée à la Constituante entre novembre et décemb re 1789,le 15 

janvier 1790. 

Au sommet, Le Département, administré par un "Conse il 

général "composé de 36 membres élus pour deux ans e t 

renouvelables par moitié chaque année. Le Conseil g énéral ne 

siégeait pas en permanence. Il désignait pour le re présenter 

pendant les intervalles de ses sessions, un "direct oire du 

département, composé de huit membres rétribués. Ce Directoire 

était l'agent d'exécution du Conseil général. Face au directoire, 

le pouvoir central, donc le Roi, était représenté p ar un 

Procureur général syndic, élu pour quatre ans et ch argé 

essentiellement de requérir l'application des lois.  Il suivait 

les délibérations du Conseil général avec voix cons ultative. On 

retrouvait les mêmes structures à l'échelon inférie ur, le 
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District, mais avec des effectifs plus réduits. Ses  attributions 

étaient surtout fiscales. Ensuite venait le Canton;  en 1790,Il 

restait un cadre presque vide, uniquement le lieu d es assemblées 

primaires électives et le siège de la justice de pa ix, mais nous 

le verrons évoluer considérablement par la suite. 

Enfin, à la base, nous retrouvons notre Commune, 

dirigée à l'image du sommet, par un Conseil général  réparti en 

deux échelons: Les notables, dont le nombre variait  de 6 à 

42,suivant la population de la commune, et les offi ciers 

municipaux, dont le nombre variait lui de 3 à 21. L a loi du 14 

décembre 1789 précise dans ses articles 32 à 36, le  

fonctionnement municipal. Les officiers municipaux formaient le 

Conseil municipal (ou corps municipal), d'où était issu le 

bureau , " composé du tiers des officiers municipaux y compris  le 

maire qui en fera toujours partie "(art.35 de la loi).Tous étaient 

élus par l'Assemblée municipale des citoyens actifs , pour deux 

ans, et renouvelables par moitié chaque année. A la  tête de la 

commune se trouvait le maire élu par tous les citoy ens actifs et 

rééligible. Comme aux échelons supérieurs il exista it un 

procureur de la commune élu dans les mêmes conditio ns que le 

maire, il représentait le Roi au conseil de la comm une, mais 

aussi les contribuables, situation peu banale d'un élu 

représentant deux pouvoirs opposés. Le secrétaire-g reffier était 

nommé par le Conseil général, (art.32).Ce dernier pouvai t nommer 

également un trésorier, (art.33).Le conseil général  devait se 

réunir pour toutes les affaires importantes (acquis itions 

d'immeubles, impôts extraordinaires, dépenses local es, emprunts, 

gros travaux, etc..).Celles qui l'étaient moins res sortissaient 

au corps municipal, mais nous verrons dans nos exem ples que les 

entorses à la règle étaient fréquentes, la notion " d'affaire 

importante  ", pouvant revêtir des aspects inattendus. Ajouton s 
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enfin que les municipalités disposaient d'un pouvoi r 

réglementaire assez étendu notamment en matière éco nomique(la loi 

du 22 juillet 1791 autorisera même les maires à tax er le pain et 

la viande à l'exclusion de toute autre denrée).Elle s avaient en 

outre le droit très important, de recourir à la for ce 

publique(Armée ou Garde nationale)et celui de procl amer la "loi 

martiale",lorsqu'elles estimaient que l'ordre publi c était 

troublé 9. 

3°) Les évolutions jusqu'en 1802.  

Le système de 1790 fonctionna jusqu'à la Constituti on 

de l'an III(22 août 1795).Celle-ci transforma le dé partement de 

Paris en département de la Seine; mais les modifica tions 

fondamentales furent la suppression des districts e t des 

municipalités de moins de 5000 habitants. .Cette de rnière 

décision entraina un regain d'intérêt pour le canto n car celui-

ci(devenu "Municipalité cantonale") regroupa en son  sein toutes 

les petites communes représentées seulement par un agent 

municipal et un adjoint élus. 

C'est la Constitution de l'an VIII, par la loi du 2 8 

pluviôse (17 février 1800),qui rétablit les ancienn es communes de 

1790.Le canton redevenait une simple unité électora le et 

judiciaire. A l'échelon supérieur apparaissait l'Ar rondissement 

plus important que l'ancien district. 

Bien entendu, ces différentes structures furent 

soumises aux aléas des évènements révolutionnaires.  Les actions 

des unes et des autres sont à apprécier dans le cad re des 

fluctuations des pouvoirs politiques centraux. 

                                                           

9
  GODECHOT (Jacques), Les Institutions de la France sous la Révolution et l'Empire,ouv.cité,pp.109-110. 
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Pour ce qui est de nos paroisses, devenues communes , 

l'instauration d'un nouveau pouvoir hiérarchique ne  signifiait 

pas qu'il fonctionnât immédiatement. Nous constater ons qu'il 

persistait des incompréhensions et des difficultés dans les 

premiers rapports entre unité locale de base et hié rarchie 

révolutionnaire. 
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   CHAPITRE II  

 

LES DETENTEURS DU POUVOIR MUNICIPAL 

 

"La Révolution confirme le groupe dominant" , affirme 

J.P.Jessenne qui a effectué son étude sur l'Artois 10.Il est admis 

et vérifié, d'après des études sur d'autres régions , que dans 

l'ensemble de la France révolutionnaire, au niveau local, les 

notables d'ancien régime ont conservé le pouvoir ap rès 1789.Face 

à une vision semble-t-il un peu globalisante, nous chercherons 

dans nos sources ce qu'il en était pour la proche b anlieue 

parisienne. 

A) Les hommes de pouvoir  

1°) Nombre  

Nous partirons d'un comptage évidemment nécessaire,  

mais qui ne manque pas de poser quelques questions.  

 Quelle évolution entre 1787 et 1802? 

Il s'agit ici de connaître le nombre des membres 

ayant participé aux différentes municipalités penda nt la période. 

Mais les résultats bruts ne sauraient être suffisan ts à 

l'analyse. A la connaissance quantitative des parti cipants doit 

s'ajouter une étude qualitative que nous abordons d ans les 

paragraphes suivants. 

                                                           

10
     JESSENNE (Jean Pierre), Pouvoir au village et Révolution, Artois 1760-1848, Lille, PUL,1987,p.49. 
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2°) Age  

Quelle importance lui accorder? 

  Si la société d'ancien régime ne 

reconnaissait en général de notoriété qu'à l'homme d'âge mûr 

voire même à l'homme âgé 11, en revanche, la Révolution permit la 

promotion de "toute un pléiade de jeunes hommes...de dix-huit à 

quarante ans" 12.Il n'y a là rien d'étonnant en regard de 

l'évolution démographique de la France à la fin du 18° siècle. "La 

France est dominée par la jeunesse en 1789" , nous dit Jacques 

GODECHOT13.Toutefois la vieillesse était " utilisée " à d'autres 

fins pendant l'épisode révolutionnaire; le vieillar d servait de 

référence à un passé de sagesse 14.Si la jeunesse envahit les 

assemblées révolutionnaires, qu'en était-il dans no s assemblées 

communales? A priori on constate plutôt le contrair e. Il faudra 

cependant comptabiliser l'ensemble des âges des dir igeants dans 

toutes les communes, pour répondre totalement et, p eut-être 

aurons-nous quelques surprises. 15 

                                                           
11

  Si l'on considère qu'il y a 200 ans un individu ay ant passé les 
cinquante années atteint la vieillesse, les ministr es de Louis XVI entrent 
largement dans cette catégorie! En 1789 Brienne a 6 2 ans, Calonne 55,Necker 
57...Même constatation parmi le bon peuple peint pa r Greuze dans "L'accordée 
de village" où le père, presque vieillard, n'en res te pas moins chef de 
famille.  

12  VOVELLE (Michel), Idéologies et Mentalités, Paris, Gallimard,1992,(réed.),p.312. 

13
  GODECHOT (Jacques), Les Révolutions (1770-1799) ,Paris,P.U.F.,1986,p.104.  

14
  SANDRIN (Jean),"Symbolique des Âges", dans: VOVELLE (Michel), (SS la dir.de),L'État de la France pendant 

la Révolution (1789-1799), Paris, La Découverte,1988,p.57. 

15  Pour J.P. JESSENNE, ouv.cité, p.223 :"l'âge n'apparaît pas comme un 
élément déterminant..." en ARTOIS.  
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3°) Catégories professionnelles  

Globalement, les groupes dominants d'ancien régime se 

perpétuèrent à la tête du pouvoir des communautés p endant et même 

après la Révolution. Nous l'avions vérifié dans une  étude 

précédente à propos des Sociétés populaires 16.Seule une recherche 

générale sur notre région nous éclairera plus sûrem ent. Ainsi, 

nous saurons si, effectivement, les dominants restè rent les mêmes 

pendant les différentes phases de la Révolution. No us verrons 

probablement des groupes s'affirmer se renforcer ou  au contraire 

s'effacer. C'est peut-être ici que nous pourrons le  mieux 

caractériser notre région intermédiaire entre la Pr ovince et 

Paris. De quel poids ont pesé, par exemple, les sec rétaires 

greffiers de nos communes, par ailleurs souvent mai tres d'école? 

La façon de rédiger les comptes-rendus, les mots em ployés, 

l'évolution parfois perceptible du style chez un mê me individu, 

en disent beaucoup sur les changements qui s'opérèr ent. 

4°) Fortunes  

Le pouvoir municipal a-t-il été un facteur 

d'enrichissement? Notre étude ne peut éluder une te lle question. 

Pour autant les réponses ne semblent pas évidentes.  A priori, et 

d'après les premières recherches, on est tenté de r épondre 

négativement. Les "Nouveaux riches "signalés par De nis 

WORONOFF17,ne semblent pas envahir les conseils généraux des 

communes de la région parisienne. Comment le vérifi er? 

Une première voie consiste à chercher du côté des 
                                                           
16

  PIERRONNE (Yves) ,Les Sociétés populaires en Val-de-Marne,  Mem.de 
Maîtrise, Créteil, Université de Paris Val-de-Marne ,1990,170 p.  

17
  WORONOFF (Denis),La République bourgeoise, Paris,Le Seuil, 1972,254 p.135. 
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acquéreurs de Biens Nationaux 18. Une seconde, à établir une 

comparaison des fortunes entre 1787 et 1802.La mode stie des 

budgets municipaux découverts d'après nos premières  recherches, 

ne semble pas permettre aux tenants du pouvoir de s 'enrichir à 

ses dépens. Toutefois la possession du pouvoir pouv ait donner à 

quelques-uns la tentation de l'utiliser à des fins personnelles 

(acquisition de biens nationaux, obtentions de marc hés municipaux 

pour des entrepreneurs, ou avantages fiscaux)" On vient de vendre 

et l'on vend encore tous les jours beaucoup de bien s nationaux; 

Qui est-ce qui en a profité et qui est-ce qui en pr ofite? Ne 

sont-ce pas les seuls riches, ou les seuls qui se s ont emparés 

des moyens de le devenir?". On sent percer sous les propos du 

citoyen Pierre DOLIVIER publiés en 1793, une accusa tion non 

voilée de corruption envers tous ceux qui utilise l e pouvoir 

malhonnêtement 19.Parmi eux, y-avait-il quelque officier municipal 

sans scrupule? 

En résumé que ce soit par le biais des Biens 

Nationaux frauduleusement acquis, ou par la découve rte d'un 

enrichissement illicite, force est de constater que  nous abordons 

là une recherche délicate. Nous serons prudents dan s nos 

conclusions éventuelles. 

 

B) Les changements de la vie municipale pendant les 

différentes phases de la Révolution  

                                                           
18

  Sur la question des Biens nationaux dans notre région, voir: BERTIN (Christine), La vente des Biens 
Nationaux dans le District de Bourg-la-Reine, Mem.de Maîtrise, Université Paris I ,1968. 

19
  THOMAS (Jean Paul),"Les socialismes sous la Révolution française, Dolivier 

et la loi agraire", dans:(VOVELLE Michel)(SS la dir.de),L'État de la France pendant la Révolution 

1789-1799,ouvr.cité,p.477.Ce qui est souligné l'est par nous. 
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Poursuivant le fil conducteur annoncé par notre 

titre, nous poserons à présent la question de la na ture des 

changements qui se produisirent à l'intérieur des m unicipalités 

nouvelles, changements dans l'institution, et chang ements chez 

les hommes. 

1°) Organisation matérielle  

Cette première interrogation portera sur Le local d u 

pouvoir municipal. L'importance qu'on lui accordait , les 

changements d'appellation, sa description précise o u non, 

suivaient-ils les changements politiques ? La répon se à la 

question du "simple matériel", peut témoigner de la  profondeur du 

changement. Si le "lieu ordinaire des séances" 20devient un de ces 

"lieux de mémoire" décelés par Pierre NORA 21, ne peut-on pas alors 

avancer l'hypothèse qu'un changement de mentalité é tait en train 

de s'opérer à la base de l'échelle sociale par la t ransformation 

de la paroisse en commune? 

2°) Évolution quantitative des participants  

 A travers l'étude des élections (nombreuses comme on 

le sait, et trop peu étudiées) 22, nous tenterons de peindre un 

tableau de l'intérêt pour la vie locale. Nous ne ma nquerons pas 

d'établir des comparaisons intéressantes avec des é tudes 

générales sur la question 23.Aurons nous dans notre région les 

                                                           
20

  Souvent cité comme lieu des réunions du conseil mu nicipal.  

21
  AGULHON (Maurice), " La Mairie " , dans NORA (Pierre),  Les lieux de mémoire, 

tome I, La République  Paris, Gallimard, 1984, pp.167-193.  

22
  P.GUENIFFEY souligne le désintérêt paradoxal des h istoriens pour la 

question. GUENIFFEY (Patrice) " Élections " , dans OZOUF (Mona), FURET 
(François),  Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 
Flammarion, 1988, p .63.  

23
  Id., dans OZOUF (Mona),FURET (François),ouvr.cité.  
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mêmes pourcentages de participation décelés en d'au tres lieux? 24 

3°) Évolution qualitative  

Après l'approche quantitative, nous terminerons par  

l'étude qualitative. Le comportement, observable, d e certains 

responsables du pouvoir le long de notre période, p ermet 

d'avancer quelques hypothèses. Des changements s'op érèrent dans 

les esprits des hommes. S'il est normal de voir arr iver, surtout 

à partir du 10 août 1792,des nouveaux dirigeants is sus de milieux 

plus "populaires", portés au pouvoir par la vague 

insurrectionnelle, en revanche on constate dans le discours de 

certains administrateurs issus de l'Ancien Régime, des évolutions 

intéressantes. 25 

 

Certains individus n'ont-ils pas en eux mêmes senti  

progresser leurs idées à mesure que les événements se 

précipitaient, et que les changements se vivaient a u niveau 

local? En quelque sorte à la "table rase" des insti tutions n'a-t-

il pas correspondu dans la conscience de certains, une "table 

rase de l'idéologie?" 26. 

Enfin, y avait-il des femmes au pouvoir municipal? 

Nos premières recherches sont muettes sur la 

                                                           
24  Deux exemples pour 1789/90,(il s'agit alors uniqu ement des citoyens 
"actifs"),parmi de nombreuses études: 
 -1-La Normandie où Jacques GODECHOT indique 25%,da ns VOVELLE (Michel), La 
chute de la monarchie, ouvr.cité,note 1 page 199. 

-2-L'Artois où plus de la moitié des cantons dépass ent les 50%,dans 
JESSENNE (Jean Pierre ),Pouvoir au village et révolution, ouvr.cité,page72. 

25
  Des exemples intéressants peuvent être relevés par mi les procureurs-

syndic et les greffiers des premières municipalités  de 1787.  

26
  Nous reviendrons, bien entendu, sur ces hypothèses  dans notre troisième 

partie que nous étayerons d'exemples précis.  
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question, mais elle doit être posée. Bien qu'on soi t au " siècle  

de la femme " 27,la révolution ne s'est pas encore effectuée au 

niveau du pouvoir de base. Les femmes sont présente s dans les 

délibérations, mais exclues, et pas les seules, du pouvoir 

décisionnel.  

  

                                                           
27  FARGE(Arlette) in "L'État de la France pendant la Révolution " VOVELLE 
(Michel, dir) op.cité,pp.82-85.  
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   CHAPITRE III  

 

LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES SUPERIEURES 

L'étude des rapports du pouvoir municipal avec ses 

autorités de tutelle sera abordée chronologiquement . Nous avons 

choisi la division classique de la période révoluti onnaire: 

établissement de la Monarchie constitutionnelle; in stauration de 

la République et du gouvernement révolutionnaire; R épublique 

bourgeoise du Directoire au Consulat. Bien que ces ruptures 

politiques ne signifient pas toujours ruptures inst itutionnelles, 

cette classification nous permettra d'envisager la correspondance 

du pouvoir de base dans sa relative stabilité, avec  le pouvoir 

central et ses bouleversements.  
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A) 1787-1792  

1°) Les municipalités d'ancien régime  

Comme nous l'avons vu plus haut, le pouvoir royal 

avait mis en place une organisation municipale avan t 1789 28.On ne 

saurait négliger l'importance de la réforme de CALO NNE promulguée 

par l'édit de 1787.Certes la précipitation des évén ements après 

les élections aux États Généraux, début 1789,ne sem ble pas avoir 

permis la mise en place de relations véritables ent re les 

nouvelles municipalités et les pouvoirs centraux, d ont on a vu 

par ailleurs également l'imbroglio et l'éparpilleme nt 29.Cependant, 

un certain nombre de registres furent rédigés dès 1 787,et nous 

pourrons y puiser des renseignements sur les rappor ts que ces 

premières municipalités entretenaient avec les pouv oirs 

supérieurs. 

2°) La Révolution municipale  

Pendant cette période " d'effacement général des 

autorités préexistantes" 30souffla indéniablement un vent 

d'autonomie au niveau des pouvoirs locaux. Il sera intéressant de 

découvrir les rapports qu'ils tissèrent avec les no uvelles 

autorités qui elles mêmes se mettaient en place.  

 

3°) La Monarchie constitutionnelle.  

Comment les nouveaux rouages (Département, District , 

Canton) une fois installés, ont-ils communiqué avec  le pouvoir de 

                                                           
28

  Cf. Chapitre I,B. Pour plus de précision voir BORD ES 
(Maurice) ,L'administration provinciale et municipale en Fran ce au XVIII° 
siècle ,ouvr.cité,pp.334-342.  

29
  Id.  

30
  VOVELLE (Michel) , La Chute...,ouvr .cité,p.126.  
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base? Nous ne manquons pas de sources pour cette pé riode. Les 

registres de délibérations sont très fournis (peut- être trop),et 

il faudra extraire, parmi les longs textes qui reco piaient les 

lois et décrets de l'Assemblée nationale ou du Roi, ce qui était 

plus spécifique des rapports avec les districts et le 

département. 

B) 1792-1795  

Avec la chute de la royauté, et l'installation du 

Gouvernement révolutionnaire, les turbulences inévi tables du 

pouvoir politique confrontèrent le pouvoir municipa l à divers 

événements qui influencèrent ses relations vis à vi s des autres 

autorités. Le conflit entre Gironde et Montagne ent raina des 

modifications dans l'organisation administrative; l e rôle des 

autorités départementales pendant l'insurrection fé déraliste 

rendit la Convention méfiante à leur égard. La loi organique du 

14 frimaire an II(4 décembre 1793)supprima les cons eils généraux 

de département et transféra une partie de leurs pou voirs aux 

districts et aux municipalités. Elle instaura égale ment un rouage 

essentiel du pouvoir centralisateur en remplaçant l es Procureurs 

Syndics par des Agents Nationaux non plus élus mais  nommés(en 

général parmi les citoyens de la communauté).Enfin la montée de 

l'influence sans-culotte au sein des Sociétés popul aires et des 

Comités révolutionnaires, accrue après les journées  des 31 mai et 

2 juin 1793,accentua l'ambigüité du pouvoir dans la  commune. Elle 

devint le théâtre de luttes où l'on rencontrait tou s les cas de 

figure 31.Cette période des "Pouvoirs éclatés 32", devrait être riche 

                                                           
31

  Voir en ce qui concerne l'actuel Val de Marne, des  exemples dans 
PIERRONNE (Yves) ,Les Sociétés Populaires en Val de Marne,ouvr. cité.  

32
  Formule empruntée à Jean Pierre JESSENNE, Pouvoir au village... ,ouvr 

cité, p.91.  
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de renseignements sur l'évolution des institutions de base. La 

densité des délibérations ne trompe pas sur l'inten sité de 

l'activité des élus pendant cette période. 

 

C) 1795-1802  

Après le 9 thermidor, ROBESPIERRE n'a pas entrainé 

les autorités municipales dans sa chute. On retrouv a donc à la 

tête du pouvoir local les mêmes élus qui avaient so uscrit à la 

politique montagnarde. Il sera donc intéressant de regarder ces 

municipalités face aux autorités renouvelées par le s 

Thermidoriens. 

Avec la mise en œuvre de la Constitution de l'An II I 

et la suppression des municipalités de moins de 500 0 habitants 33, 

nous abordons un problème de taille. Fallait-il pou rsuivre 

l'étude d'un pouvoir communal qui de fait n'existe plus à partir 

d'août 1795? Nous répondrons affirmativement pour p lusieurs 

raisons: 

-1-Il n'y a pas eu complète disparition de 

l'institution communale, puisque les petites entité s étaient 

représentées par un agent et un adjoint (élus, c'es t important) 

devant l'assemblée de tous les citoyens. 

-2-Les municipalités cantonales peu étudiées à ce 

jour 34, ont néanmoins leur place dans notre champs d'étud e, car 

                                                           
33

  C'est le cas pour la quasi totalité de notre régio n d'étude  

34  Des études sur d'autres régions, mais aucune sur la nôtre. Cf. GODECHOT (Jacques),Les 
Révolutions,ouvr.cité,p.88.FIERRO (Albert),(ss la dir.de),Bibliographie de la Révolution française 1940-1988,2 vol., 
Paris, Références,1990.MIRAVAL (Paule),MONNIER (Raymonde),VOVELLE (Michel),(ss la dir.de),Répertoire des 
travaux universitaires inédits sur la Révolution française, Paris, Société des études robespierristes,1990. 
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elles représentèrent à partir de l'An III le premie r pouvoir 

local. 

-3-Les municipalités de villages réapparurent en l' An 

VIII(fév.1800).Le terme de notre période n'étant pa s atteint, il 

nous fallait regarder cette troisième génération de  pouvoirs 

locaux. 

-4-Enfin, si les institutions disparurent, les 

villages et leurs habitants restèrent en place. Une  question se 

pose alors: comment les citoyens acceptèrent cette perte de 

l'autonomie décisionnelle de leur cellule de base? 

Sur le plan de la recherche, comment pallier le 

tarissement évident des sources 35? Ce dernier enjeu ajouté aux 

raisons évoquées plus haut renforce notre convictio n de ne pas 

arrêter l'étude du pouvoir local à l'An III. Nous n e pouvions 

faire l'économie d'un saut par dessus l'Histoire de  près de cinq 

ans! 

  

                                                           

35
  Une des raisons de la maigreur des sources, est le résultat de l'incendie des archives 

de Paris en 1871.  
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   CHAPITRE IV  

 

  L'EXERCICE DU POUVOIR  

 

Nous pénétrons à présent au sein du pouvoir local, en 

le disséquant au mieux. Nous tenterons ainsi, en su ivant les 

hommes et leur façon d'user(voire d'abuser) du mand at qui leur 

était confié(par les citoyens ou les autorités supé rieures),de 

répondre à nos questions initiales. 
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A) QUEL POUVOIR? 

C'est par une tentative de définition politique de 

l'autorité nouvelle que nous commencerons cette par tie. 

A partir de la réforme de 1790, c'est une philosoph ie 

qui change. Les hommes ne tiennent plus le pouvoir du même 

"souverain", entendons par la que le roi n'incarne plus dans sa 

seule personne la légitimité de commander aux homme s. "La 

puissance législative appartient au peuple et ne pe ut appartenir 

qu'à lui" 36.Mais, combien parmi les membres de nos nouveaux 

conseils municipaux, ont lu Jean Jacques? 37Peut-on observer des 

éléments de réponse dans nos documents? Nous revien drons sur ce 

problème dans la partie traitant des sources, en ch erchant si, 

comme pour la commune de Paris, on trouve chez nos élus, le même 

désir ardent d'autonomie. 38 

Le discours rapporté par les délibérations est remp li 

de formules toutes faites, mais la manière de rappo rter, de 

raconter (par ex. le déroulement d'une fête) change nt d'un 

narrateur à un autre. Nous devrons nous interroger sur ces 

différences, avec l'intuition que, sous les mots, p erçaient les 

idées. Nous chercherons également à définir le pouv oir dans 

l'action concrète. La nouvelle législation rapporté e abondamment 

par les comptes-rendus vit-elle son application sur  le terrain et 

dans quelle proportion?  

                                                           
36

  ROUSSEAU (Jean Jacques) ,Du contrat social, Paris, 
Plon,,1963,p.101.(coll.10/18)  

37
  Des indications dans DARTON (Robert), Le grand massacre des chats. 

Attitudes et croyances dans l'ancienne France , Chap.6 Le courrier des lecteurs 
de Rousseau , Paris, Laffont,1985,374 p.  

38
  GENTY (Maurice) , Paris 1789-1795.L'apprentissage de la citoyenneté , 

Paris, Messidor, 290 p.  
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Une première utilisation concrète du pouvoir consis ta 

à nommer des citoyens dans la Garde Nationale. C'es t un 

indicateur intéressant des prises de responsabilité s initiales. 

Les candidatures étaient nombreuses, les choix fure nt 

significatifs, nous y reviendrons. D'autres facteur s retiendront 

notre attention, comme, par exemple, l'évolution de  la notion de 

démocratie locale. Elle peut être intéressante à su ivre pendant 

toute la période d'étude. Le problème sera de décou vrir si et 

comment elle apparait dans nos documents. 

B) Les thèmes abordés dans les délibérations  

Ils devraient, en principe, être plus évidents à 

découvrir. D'abord, Il s'agira de compter, ensuite,  d'analyser.De 

ces résultats devraient surgir les réponses à diffé rentes 

questions. L'évolution des centres d'intérêts du po uvoir local, 

la disparition de certains, l'émergence d'autres, e ntre 1787 et 

1802, devraient constituer un bon témoignage de l'a déquation ou 

de la non-adéquation des autorités locales à la Rév olution dans 

son ensemble. 

C) La hiérarchie des interventions  

Dans quels domaines les pouvoirs municipaux 

intervenaient-ils en priorité? Que négligeaient-ils ? Nous 

poursuivrons ici le tableau de la physionomie de no s autorités de 

base. On pourra compléter la question par une autre : les centres 

d'intérêts étaient-ils fonction de la tendance soci ologique des 

pouvoirs locaux? On a pu parler ailleurs de "Fermoc ratie". 39 

Nos premiers résultats montrent quelques différence s 

                                                           

39
  JESSENNE (Jean Pierre), Pouvoir au village... , chap.VII, ouvr.cité.  
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avec des régions plus éloignées de la Capitale, ce qui ne saurait 

nous étonner. 

Nous chercherons ici à savoir si nos élus défendaie nt 

d'abord leurs intérêts propres ou s'ils appliquaien t 

démocratiquement leurs mandats dans l'intérêt de to us les 

citoyens de la commune. En corollaire à cette derni ère étude 

devraient surgir des réponses à des questions centr ales. D'une 

part, la chronologie des interventions nous éclaire ra sur 

quelques idées reçues(comme par exemple l'applicati on de la 

politique de la Terreur, à la base, pendant l'An II ).D'autre 

part, la comparaison des thèmes abordés dans nos de ux communes ne 

manquera pas d'intérêt, car elle fera office d'une première 

esquisse d'un tableau de la nature des pouvoirs loc aux dans la 

proche banlieue parisienne pendant la Révolution. 

D) Le pouvoir et les citoyens  

Il est commun, en 1992,de se rendre à la mairie pou r 

diverses affaires. Qu'en était-il 200 ans auparavan t? 

Les nouveaux pouvoirs locaux semblèrent être compri s 

et admis, à l'origine, comme des organisations de m ise en place 

du nouveau régime. La communication se réalisa d'ab ord dans un 

sens, celui des nouveaux élus vers les sujets deven us citoyens; 

le maire et son conseil général commandaient à l'an cienne 

paroisse. Pourtant le pouvoir municipal ne pouvait se cantonner 

dans ce seul rôle. Peut-on déceler dès le début de notre époque, 

un changement du pouvoir, celui-ci donnant le senti ment de servir 

le citoyen dans sa quotidienneté? Il y eut, certes,  à partir de 

1792 le service de l'état civil, mais la fonction p assa du curé à 

l'officier municipal sans bouleversement révolution naire. 

Cependant, à la lecture des délibérations, on décou vre çà et là 
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des exemples intéressants d'intervention dans des d omaines propre 

à la vie privée des citoyens Seule une étude global e nous dira si 

notre question initiale n'est pas prématurée. 

A l'inverse, comment les habitants de la commune on t-

ils compris leur pouvoir municipal? 

La question renverse la problématique précédente. 

Quelle signification donner au fait de ne pas rééli re un ancien 

notable, de choisir un citoyen plutôt qu'un autre? Des éléments 

de réponse nous seront apportés par l'étude des éle ctions. Nous 

savons qu'en matière de votes pendant la Révolution , des 

précautions sont nécessaires," L'exercice du suffrage, quel qu'en 

fut le régime, censitaire ou universel, a été l'aff aire de 

minorités dont les candidats se disputaient les voi x. " 40.Sans 

entrer dans le débat nous remarquerons qu'un démarr age 

démocratique n'est jamais rapide a fortiori 200 ans  en arrière! 

Ceci étant, la comparaison des taux de participatio n nous donnera 

une évolution de l'attachement des citoyens au nouv eau système 

municipal. D'autres indices pourront être significa tifs, âge des 

élus, professions, comptes-rendus des votes..  

Enfin, nous devrons prendre également en 

considération, les chiffres de participation des ci toyens aux 

différentes assemblées générales quand ils étaient indiqués 

E) L'importance du pouvoir municipal.  

La richesse des renseignements glanés selon les 

questions exposées aux paragraphes précédents, devr ait déjà 

apporter de nombreux éléments de réponse. D'autres questions 

                                                           
40

  GUENIFFEY (Patrice) " Élections " , dans OZOUF (Mona),FURET (François),  
Dictionnaire critique de la Révolution française ,ouvr.cité,p.65.  
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peuvent néanmoins être encore posées.  

Premier sujet d'interrogation: l'aspect pédagogique . 

Il est clair que les hommes de la Constituante cher chèrent en 

1789 à diffuser, à travers les nouvelles institutio ns de base, 

les idées neuves qui les guidaient. 41Le pouvoir municipal a-t-il 

répondu à cette attente dans notre région? 

Nous ne saurions en second lieu le domaine culturel , 

dont le temps fort sur notre période se situe certa inement 

pendant l'An II 42.Quel rôle y a pris le pouvoir local, plus ou 

moins concurrencé à cette époque, (cf. Supra, note 31),par les 

Sociétés populaires et les Comités de surveillance ? Bien 

entendu, nous devrons aussi envisager le problème d e l'aspect 

culturel pour les autres périodes. 

En conclusion, nous poserons la question qui de fai t 

pourrait résumer l'ensemble: Le pouvoir municipal a -t-il été 

révolutionnaire entre 1787 et 1802 dans la proche b anlieue 

parisienne? 

La réponse sera multiple, à l'image de nos nombreus es 

communes où les hommes ne réagissaient pas tous d'u ne manière 

identique. 43.Une réponse également à nuancer selon le temps. La  

révolution n'est pas un "bloc", le processus de con tinuité des 

pouvoirs entre l'ancien et le nouveau régime a empr unté les voies 

de la révolution 44, mais des voies multiples. Le pouvoir municipal 

                                                           
41

  GODECHOT (Jacques) , Les institutions..., ouvr.cité,pp.108-113.  

42
  BIANCHI (Serge), La révolution culturelle de l'An II,  Paris, 

Aubier,1982,303 p.  

43
  Philippe RUER l'a bien montré pour la période 1789 -1795 dans deux 

communes de notre région. Liberté Égalité, Fraternité ou la mort, le personne l 
révolutionnaire à Charenton et St Maurice, Mem. de DEA, Université de Paris 
Val-de-Marne, 1988.  

44
  FURET (François), Penser la Révolution, Paris, Gallimard, 1978, p.45 

.(coll., Folio histoire)  
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en était, semble-t-il, le premier agent de transmis sion. 

Il nous faut à présent aborder le problème des 

sources pour vérifier nos hypothèses. 
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DEUXIEME PARTIE 

 
LES SOURCES: METHODOLOGIE      
             ET 
     UTILISATION 

 

 

 

 CHAPITRE I : LA SOURCE MANUSCRITE FONDAMENTALE:LES 

     COMPTES-RENDUS DES DELIBERATIONS MUNICIPALES. 

 

 CHAPITRE II :  LES SOURCES SECONDAIRES. 
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CHAPITRE I  

LA SOURCE MANUSCRITE FONDAMENTALE: 

LES COMPTES-RENDUS DES DELIBERATIONS MUNICIPALES. 

A) Une méthodologie de la recherche  

les problèmes posés par ce genre d'étude relèvent 

plus de la confrontation à un trop plein de sources , qu'à la 

gestion d'un manque d'informations. Il a fallu donc  extraire de 

nos documents l'essentiel des renseignements suscep tibles de 

répondre à nos axes de recherches, afin d'éviter le  double piège 

de la monographie d'une part, du simple catalogue d e données 

d'autre part. 

Le premier travail a donc commencé par une lecture 

(incontournable) des comptes-rendus de délibération s. Leur micro 

filmage quand il avait été effectué par les archive s 

départementales s'est avéré d'un grand secours. Mal heureusement, 

il n'a pas encore été réalisé partout.(saluons une fois de plus 

l'avance appréciable des AD du Val-de-Marne).Pour u ne recherche 

plus étendue, il n'est pas sûr non plus que toutes les archives 

départementales possèdent les comptes-rendus de la période 

révolutionnaire, l'investigation par communes risqu e d'être 

longue. 

Il s'est agi ensuite d'élaborer une méthode d'étude  

des documents. Nous l'avons envisagée sous un doubl e aspect: 

1-Un premier travail, manuscrit, a consisté à rempl ir 

un maximum d'informations sur des fiches préétablie s (voir modèle 

en annexe). Comme on pourra le constater, les critè res retenus 
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ont été ceux qui permettaient le mieux, selon nous,  de répondre 

aux questions posées dans nos axes de recherche (cf .1° 

partie).Ces fiches ont été complétées si nécessaire , par des 

commentaires plus approfondis sur des points intére ssants, dont 

on retrouvera une sélection originale en annexe. 

2-Le second travail, assez neuf pour nous, fut 

d'utiliser l'informatique. Une telle étude a nécess ité forcément 

plusieurs comptages. L'ordinateur s'avère dorénavan t très utile à 

l'historien, dans ce domaine tout au moins, et à co ndition de ne 

pas se " laisser prendre aux apparences de scientificité qu' il 

procure "
45

.Cette précaution retenue, les fichiers de données 

ainsi constitués, nous ont permis de gagner un temp s appréciable, 

particulièrement dans le domaine prosopographique. Ajoutons que 

dans la perspective d'une recherche plus étendue, l 'utilisation 

de l'outil informatique sera elle aussi incontourna ble! 

Nous pourrons sans problème informatiser nos fiches  

manuscrites,  y ajoutant éventuellement de nouveaux  critères. 

Nous aurons également la possibilité de noter plus que les cinq 

thèmes retenus pour nos fiches(le cas n'était pas r are dans les 

longues délibérations) et d'éviter ainsi la multipl ication 

inutile des fiches. 

B)  Quel reflet de la réalité?  

L'exploitation du document qui est parvenu jusqu'à 

nous, pose quelques problèmes. Il s'agit en général  des originaux 

des cahiers ou de leurs copies, qui étaient envoyée s au District 

ou, plus tard, à l'arrondissement. Rien apparemment  ne permet de 

                                                           

45
 Dans DUBY(Georges)," L'Histoire continue ", Paris, Ed. Odile Jacob,1991, 

p.70. 
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distinguer l'original de la copie. On suppose qu'il s étaient 

rédigés au même moment par le secrétaire greffier. Leur véracité 

est attestée par les signatures apposées au bas des  

délibérations. Nos interrogations porteront non sur  le fond, mais 

plutôt sur la forme. L'origine sociale des secrétai res greffiers 

prend ici toute son importance. La plupart des réda cteurs des 

premières municipalités de 1790 étaient les anciens  bedaux(en 

même temps maîtres d'école) des paroisses. Celui de  Rungis, nous 

le montrerons en troisième partie, traverse apparem ment toute la 

Révolution. La réalité des événements doit être int erprétée à 

travers la personnalité de ces hommes. Autre élémen t à prendre en 

compte, le temps de la rédaction. A la lecture on a  l'impression 

d'une rédaction sur le vif. Mais en constatant les nombreuses 

erreurs de datation, on a le sentiment d'une rédact ion 

postérieure à l'événement. 

Combien de temps après la date réelle de la séance le 

compte-rendu était-il rédigé? 

Un exemple sur Rungis apportera des éléments de 

réponse. le feuillet n°11 des comptes-rendus, comme nce en l'année 

1791 46.la première assemblée se déroule le 5 janvier; au verso est 

rédigé le procès verbal de la seconde, datée du 25 février, puis 

arrive la troisième en date du 9 janvier, puis du 1 6, du 23 etc. 

La date du 25 février ne serait-elle pas en fait la  seule réelle, 

celle du jour où le secrétaire rédige toute les réu nions passées 

et dont il aurait daté (par inattention) une d'elle s date du jour 

même où il écrivait? Si on ajoute qu'il n'y a aucun e signature 

des procès verbaux simplement terminés par " et ont signés " sans 

aucun paraphe à la suite, on doute fortement d'une rédaction au 
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 Registre des délibérations municipales de Rungis,1  MI 1083,AD du Val de 
MARNE. 
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moment même des débats. Il se serait donc passé pre sque deux mois 

entre le débat réel et son compte rendu. En soi cel a n'est pas 

grave. En revanche on peut se poser des questions s ur les pertes 

d'informations occasionnées par ce délai. 

La période républicaine, surtout celle comprise ent re 

1793 et 1795,apporte une plus grande rigueur dans l a vérification 

des écrits. A Ivry la plupart des délibérations com mençaient par 

la lecture et l'approbation mise aux voix, du procè s verbal de la 

séance précédente 47.C'est à nos yeux une garantie supplémentaire 

de source plus proche de la réalité que la précéden te, d'autant 

plus qu'à cette époque les procès verbaux étaient s ignés par tout 

le Conseil général de la commune. 

Pour la période directoriale les procédures 

évoluèrent peu. Les procès verbaux étaient égalemen t " lus et 

adoptés par l'assemblée " en début de séance dont le rapporteur  

était un " secrétaire en chef " 48.Les municipalités consulaires 

évoluèrent, à l'image de leur importance, vers enco re plus de 

simplicité. Le procès verbal de la séance antérieur e était " lu et 

signé par le citoyen Maire et le citoyen secrétaire "
49

. 

C) Les manques . 

Difficiles à déceler puisque, par définition, ils 

n'apparaissent pas! 

                                                           
47

 Registre des délibérations d'Ivry sur Seine,1 MI 1 165,AD du Val de 
Marne. 
48

 D'après les seuls comptes-rendus, dont nous dispos ons: Registre des 
délibérations de l'Administration municipale du Can ton de Choisy Département 
de la Seine, séance du 6 vendémiaire An VII (27 sep t.1798).1 MI 1341,AD du Val 
de Marne. 
49

 Registre du Conseil de la Commune d'Ivry Départeme nt de la Seine sous 
Préfecture de Sceaux, séance du 15 pluviôse An IX ( 4 fév.1801).1 MI 1165,AD du 
Val de Marne. 
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Cependant les délibérations ne disaient pas tout. 

Nous évoquerons quelques pistes susceptibles d'appo rter des 

éclairages permettant de cerner au mieux la réalité . 

Nous évoquerons en premier les silences, parce qu'i ls 

sont significatifs. Ils peuvent être dus à un manqu e de sources 

volontairement éliminées telle la destruction des d élibérations 

d'Ivry du 4 avril 1793 au 10 pluviôse An II (28 fév . 1794)," sans 

doute par une main intéressée à faire disparaître d es témoignages 

gênants " 50.  

Ils peuvent aussi être la preuve d'un manque notoir e 

d'activité municipale comme l'indique le registre d e Rungis où 

sur le même feuillet deux délibérations consécutive s sont 

distantes de cinq mois!
51

 

La voix des citoyens, entendons "l'opinion publique " 

de la communauté villageoise, est peu, ou pas, rapp ortée dans les 

délibérations. Nous l'approchons à travers l'étude des élections, 

mais ce n'est pas un témoignage direct. Des excepti ons 

apparaissent parfois. Le 5 floréal An III (24 avril  1795) un 

citoyen montre qu'il n'est manifestement pas concer né par " une 

discussion importante "(le renouvellement du conseil),ses propos 

sont cités, il déclare " qu'au lieu de s'occuper de bagatelles il 

fallait mieux donner du pain à la commune " 52,faisant ainsi état de 

ses sentiments sur la façon dont le pouvoir municip al de sa 

commune répond pas aux urgences de l'époque. La rar eté de tels 

témoignages montre que l'opinion des hommes à l'éga rd du pouvoir 

doit être cherchée dans d'autres sources. 

                                                           
50

 Dans GARIN (Josef)" Ivry sur Seine des origines à nos jours ",op.cit 
.p.363. 
51

 Il s'agit du feuillet 11 des délibérations de Rung is. L'erreur de date, 
évoquée p  semble improbable ici. Cf. note 2. 

52
 Délibérations d'Ivry, cf.note 3. 
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Le troisième volet que nous voulions soulever à 

propos des manques de notre source principale, conc ernera les 

conflits divers qui ne pouvaient manquer de se prod uire au sein 

du pouvoir. Nous avons l'impression qu'ils sont net tement 

atténués, voire occultés, dans les comptes rendus, et ce, à 

toutes les époques. Il s'agissait fort probablement  de ne pas 

ébruiter des affaires intérieures à la commune aupr ès des 

autorités supérieures, susceptibles de sanctionner les hommes en 

place. La confirmation de cette hypothèse donnerait  toute sa 

dimension à l'importance que revêtait la fonction m unicipale pour 

les hommes de ce temps. Les conflits étaient dévoil és par 

d'autres voies, nous les chercherons dans le chapit re suivant. 
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   CHAPITRE II : 

LES SOURCES SECONDAIRES. 

Elles sont indispensables car elles apportent souve nt 

une rectification, une nouveauté à l'information de  la source 

principale, qui, si l'on y prend garde, risque de m onopoliser la 

recherche dans une unique direction. Nous en donner ons la liste 

ci-après. 

A) Délibérations des autorités de tutelle . 

Il s'agit des délibérations de District 

d'arrondissement et de département. La quasi totali té des 

documents a disparu lors des incendies de 1871.IL r este par 

exemple aux archives de Paris 8ml(mètres linéaires) de fonds dans 

la série L (période révolutionnaire).Par comparaiso n, on compte 

300ml pour le département de la Seine-et-Oise. Parm i les 

documents sur Paris et l'ancien département de la S eine, un seul 

carton sur le district de Bourg-la-Reine. Nous n'av ons rien 

trouvé sur L'arrondissement de Sceaux. Ces renseign ements sont de 

plus très éparpillés concernant aussi bien les rapp orts avec les 

municipalités que les correspondances avec les indi vidus. Par 

bonheur, les archives du Val de Marne ont recueilli  toutes les 

références des papiers concernant le District, mais  bien entendu 

pour les seules communes de l'actuel Val-de-Marne. Il faut 

également faire appel aux Archives nationales qui p ossèdent des 

versements des ministères et des administrations qu i en 

dépendaient dont différents documents issus des dis tricts, des 

arrondissements, et des départements. C'est une rec herche assez 

longue car les cartons sont distribués parmi plusie urs séries.  
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B) Les sources émanant de diverses institutions . 

Tout ce qui a pu graviter autour du pouvoir municip al 

du début à la fin de notre période doit être pris e n compte. En 

voici une liste qui ne se veut pas exhaustive car l es recherches 

sont toujours susceptibles de trouver d'autres voie s: 

-Les conseils de fabrique. 

-Les cahiers de doléances. 

-Les délibérations des Sociétés populaires et des 
Comités de surveillance. 

-Les fonds des différents comités des assemblées. 

 

C) Les sources concernant les individus . 

Indispensables pour les recherches prosopographique s, 

elles sont d'une utilité non négligeable pour les r évélations 

qu'elles apportent sur des événements cachés ou mal  rendus par 

les comptes-rendus des délibérations, comme les con flits survenus 

dans les conseils municipaux sur la question religi euse par 

exemple. 

Comme précédemment, nous en donnons une liste qui 

pourra être grossie au cours de recherches plus éte ndues:  

-Registres paroissiaux et d'état civil. 

-Rôles de tailles. 

-Correspondances individuelles avec les 
administrations, ou les assemblées. 

-Listes nominatives des différentes élections. 

-Listes d'acquéreurs de Biens nationaux. 
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-Fonds notariaux. 

-Fonds des justices de paix. 

 

D) Les sources imprimées . 

Leur liste détaillée sera reprise dans l'annexe 

consacrée aux sources et à la bibliographie. Elles concernent 

tous les textes législatifs envoyés aux pouvoirs de s communes  

pour diffusion aux citoyens. On citera en premier l es actes 

législatifs et politiques des chambres françaises. L'ancien 

moniteur doit être consulté mais s'arrêtant à novem bre 1799, il 

ampute légèrement notre période. Nous trouverons de  plus dans des 

publications postérieures à notre époque comme les inventaires de 

sources manuscrites et imprimées des apports utiles  pour la 

consultation des longs recueils évoqués plus haut.  
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TROISIEME PARTIE  

 

  PREMIERS RESULTATS 

 

 

 

CHAPITRE I : DEUX COMMUNES DE LA PROCHE BANLIEUE PARISIENNE SOUS  

LA REVOLUTION 

 

CHAPITRE II : LE POUVOIR COMMUNAL A IVRY/SEINE ET RUNGIS 
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Nous traiterons cette troisième partie sous la form e 

de tableaux commentés. Cette méthode nous parait la  mieux adaptée 

pour répondre à nos interrogations premières, et pr opre à éviter 

le style monographique qui ne saurait être notre ob jectif. A 

partir de nos deux exemples, nous tenterons de donn er l'idée de 

ce que sera l'étude envisagée sur un plus grand nom bre de 

communes. 
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     TABLEAU 1 

Les paysages physiques et sociaux d'Ivry et de Rung is à la veille 

de la Révolution 

 IVRY RUNGIS 

 

RELIEF  

Plaine fertile uniforme le 
long de la Seine, limitée 
par un petit coteau à 
l'ouest  
Superficie : 1040Ha(10Km²)  
 

Plateau très fertile 
incliné au SO sur un 
vallon en forme d'arc 
traversé par un ru de la 
Bièvre         
Superficie : 516Ha(5Km²)  
 

FINAGE   
�-labours     
�-prés        
�-vignes      
�-jardins     
�-terres incultes  
 

 
726 Ha (70% du finage)  
17 Ha (1,6%)  
120 Ha (11,5%)            
160 Ha (15,4%)            
14 Ha (1,3%)              

 
480 Ha (93%)  
2,3 Ha (0,4%)          
0 
0,7 Ha (0,14%)         
26 Ha (5%)             
 

PRODUCTION 
AGRICOLE   
 

Céréales (blé, seigle, orge  
avoine)  
Légumes (pois, haricots)    
Lait (" grosse production ")  
Vin  
 

Céréales (id," en grande  
quantité "  
Quelques légumes et    
pommes de terre.      
 

INDUSTRIES 26 carrières (pierres 
coquillières =" moellons ")  
Un moulin                 
Une verrerie              
 

Petite carrière 

de�pierres siliceuses 

POPULATION
*
 

Total(feux) �     
Bourgeois    
Fermiers   
Laboureurs  
Vignerons   
Laitiers  
Bergers   
Aub.Cab.     
Artisans  
Jardiniers  
Ouvriers   
Rentiers   
Domestiques  
Prof.Lib  
Ss prof      
F.veuves     
Tot.impôts   
m.par feu    
 

 
152  
12   (80)  [6,6]    
2   (892)  [446]    
3   (249)  [83]     
7   (133)  [19]  
46  (3128) [68]  
0 
6   (522)  [87]     
17   (410) [24]     
20   (79)  [4]      
8   (24)   [3]      
1   (43)   [43]     
��0             
2   (29,2) [15] 
10  (140)  [14]     
18  (130)  [7]      
7540 £           
50 £           
 

 
27  
0 
2   (1883)  [941  
3   (115)   [38]     
0           
0           
1   (2)     [2]      
0 
1   (19)    [19]     
4   (49)    [12]     
0  
0  
�5  (13,4)  [2,7]    
�0           
7    (42)   [6]      
4    (112)  [28]     
2810 £        
104 £        
 

 
Légende :     Chiffres sur la population extraits des rôles  de tailles de 1788 (Ivry), 1786 
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(Rungis), AD 94,1 MI 1871.Les autres renseignements  et citations sont extraits de BOUHIER 
(Christian) PONTHUS(René) " L'actuel Val-de-Marne à la veille de la Révolution ", Service éducatif 
des AD 94,1983. ) = taille totale (en livres) payée  par chaque catégorie de population. [ ] = 
moyenne par feu (arrondie à l'unité inférieure). *  = assujettie à la taille. 
 

 

A) La nature et les hommes  

Le tableau de la page précédente permet d'établir u n 

profil général comparatif de nos deux communes. 

Ivry et Rungis, aujourd'hui dans le département du 

Val-de-Marne, sont situées au sud de la cuvette par isienne l'une 

à la limite ouest du plateau de Brie, creusé par le s vallées 

fluviales de Seine et de Marne, l'autre à l'extrémi té nord du 

plateau de Hurepoix (voir croquis p.   ). 

De cette succincte description, on retiendra que no us 

sommes placés dans une région au relief peu agressi f, avec 

cependant des différences d'un village à un autre. Elles pourront 

avoir leur importance, nous le montrerons plus loin . Notons 

ensuite la présence de plateaux peu élevés ,propice s à 

l'agriculture céréalière grâce à un climat encore l argement 

océanique; quant aux ruptures de pente, occasionnée s par ces 

plateaux, elles étaient presqu'entièrement recouver tes de vignes. 

Les Romains avaient commencé par les y planter, les  paysans du 

18° siècle perpétuèrent une tradition que nous cons taterons bien 

vivace dans nos documents. A ces bonnes conditions,  s'ajoute la 

fertilité des vallées fluviales favorisant élevage et polyculture 

légumière. Mentionnons également l'utilisation des voies 

navigables, non seulement pour les transports, mais  aussi pour 

l'exploitation de certaines berges en carrières de sable. 

N'oublions pas, enfin, l'attrait exercé sur les par isiens aisés 

par ces vallées accueillantes, lieu de résidences q u'on 

n'appelait pas encore " secondaires" , mais " maisons des champs " 



Mis en ligne gratuitement  par S.E.H.R.I. 2009 

 

58 
 

selon une tradition fort lointaine 53.  

Il existait pourtant un revers à ce charmant tablea u: 

la fréquence des inondations. Nous verrons qu'elles  étaient plus 

souvent évoquées à Ivry en raison de la proximité d e la Seine. 

Ivry occupait à peu près le double de la superficie  

de Rungis, mais avec une population de 200 feux (me ntion indiquée 

sur la première page des délibérations municipales)  contre 27,sa 

densité était beaucoup plus élevée 54,(90 hab./km² contre 24).Ce 

handicap posait plus de problèmes à Ivry pendant le s périodes de 

difficultés d'approvisionnement, ce qui ne manquait  pas d'être 

répercuté par le pouvoir municipal. Si l'on considè re la moyenne 

générale d'imposition par feu on qualifiera Rungis plus "riche" 

qu'Ivry, grâce à ses fermiers dont la présence est écrasante. En 

revanche, la moyenne par catégories trace une échel le sociale à 

peu prés identique pour les deux communes. Enfin Iv ry, forte de 

ses 200 feux("réels" contre 150 "taillables"),figur ait parmi les 

plus gros bourgs de la région, alors que Rungis mêm e avec un peu 

plus de 27 feux se situait dans le peloton de queue , et fermait 

peut-être la marche des villages de la région. 

Les reliefs en revanche se ressemblent: plats dans 

l'ensemble et bordés par un coteau. L'eau y joue un  rôle 

important, avec une nette prédominance, on l'a vu, pour Ivry où 

la Seine impose sa présence, la plupart du temps bé néfique, mais 

aussi, parfois dramatique, quand elle quitte son li t. 

Avec 93% du finage 55 consacrés aux terres labourables, 

les paysans rungissois cultivaient des céréales qu' ils 

                                                           
53

  Jean JACQUART en signale la présence dès le 16
ème

 siècle; dans CROIX (Alain),(dir.), Histoire du Val-de-
Marne, op. cirt;,p.99. 
54

  Nous avons retenu le chiffre, communément admis de 4,5 habitants, en moyenne par feu. 
55

  Ensemble des champs, pâturages, landes, forêts expl oités par un village.    
D'après DERRUAU (Max),  Géographie humaine , Paris, Armand Colin, 1976,page 134.  
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exportaient largement vers la capitale. Le reste du  territoire 

exploitable ne permettait qu'une petite production légumière 

probablement destinée à la consommation intérieure à la commune. 

La "petite" carrière de pierres mentionnée dans le 

tableau semblait trop insignifiante pour influer su r l'économie 

du village. Aucun "ouvrier n'était recensé dans la population et 

les délibérations municipales n'y font jamais allus ion. 

Ivry était plus diversifiée. Si la prépondérance 

revenait encore à la production céréalière, il faut  remarquer une 

activité laitière importante, attestée par le nombr e élevé(68% 

des feux),de " laitiers " qui pouvaient être par ailleurs également 

" cultivateurs ",(cf. Supra tableau 5),c'est à dire des petits 

paysans relativement aisés. La production était lar gement axée 

vers le ravitaillement parisien.  Indubitablement, le pourcentage 

des prés (1,6%),est sous estimé; on rencontrait cer tainement des 

pâtures dans les terres labourables et, probablemen t dans les 

jardins. Le coteau était traditionnellement réservé  à la vigne et 

une activité légumière de complément s'étendait sur  à peu près 

tout le territoire. La différence essentielle avec Rungis se 

situait au niveau des manufactures. Les vingt-six c arrières, la 

verrerie, impliquaient une présence ouvrière non né gligeable, 

décelable dans certaines délibérations, et dans des  

correspondances individuelles avec le District, sur  lesquelles 

nous reviendrons. 

Les groupes restants formaient ce qu'on pourrait 

appeler des "minorités importantes", à l'échelle du  village bien 

entendu. La diversité ivryenne se confirme avec l'a pport de onze 

foyers de "bourgeois de Paris", sept de vignerons, six 

d'aubergistes, trois de boulangers, huit d'ouvriers  carriers, un 

groupe de dix feux "sans profession", et dix-huit f emmes veuves, 
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qui, à l'exception d'une seule, vivaient au seuil d e la 

misère(une pauvre veuve ne se remariait pas facilem ent à Ivry, 

ailleurs non plus...). 

L'échelle des fortunes différencie largement nos de ux 

communes. Certes, nous rencontrons du haut en bas d e l'échelle 

sociale, les mêmes catégories: Du gros fermier au m anouvrier. La 

différence vient des intermédiaires; on constate à Ivry la 

présence d'une "classe moyenne" que l'on peut hiéra rchiser. En 

tête les laboureurs et les cabaretiers, puis cette catégorie déjà 

rencontrée plus haut, et qui semble véritablement c aractériser 

Ivry en 1788:les producteurs de lait apportant à eu x seuls la 

moitié de la contribution de la taille totale. Vien nent ensuite 

les vignerons, peut être plus aisés qu'il n'y parai t car leur 

surface d'exploitation étant réduite, ils payaient moins que les 

laboureurs pour des revenus identiques. Enfin, les artisans 

ferment la marche de ce groupe intermédiaire, nette ment au 

dessous des laitiers, sans toutefois devoir être ra ngés chez les 

nécessiteux, grâce certainement à l'apport de resso urces 

secondaires qui leur évitaient le seuil de pauvreté 56. 

Les graphiques présentés à la page suivante 

visualisent les données développées plus haut. 

  

                                                           
56

  Jean JACQUART,"La place des ressources secondaires" , dans G.DUBY, 
A.WALLON (dir.), Histoire de la France rurale, Paris, Seuil,1975, pp.256-259.  
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Ces graphiques appellent les commentaires suivants:  

-.Tant à Ivry, qu'à Rungis, l'écart de richesse ent re 

les fermiers et le restant de la population est con sidérable.- 

  -Les graphiques confirment les différences des de ux 

communes. 

   -Le graphique 2 fait bien apparaître les princip aux 

représentants de la "classe moyenne" (laitiers, lab oureurs, 

aubergistes) ivryenne. La distorsion entre répartit ion sociale et 

fortunes est criante, ce qui ne saurait constituer une surprise. 

   En conclusion nous reviendrons sur une question,  à 

notre avis essentielle, posée par les graphiques, à  savoir, celle 

de la représentation au sein du pouvoir municipal, du corps 

social. Dans la durée de notre période, nous découv rirons ainsi 

le poids réel des différents groupes villageois dan s la vie 

municipale. C'est peut-être là que se différenciero nt le plus nos 

deux communes.  
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B) Ivry et Rungis dans les structures des nouveaux 

pouvoirs . 

     TABLEAU 2 

Les autorités supérieures d'Ivry et Rungis entre 17 87 et 1802 .  

IVRY sur SEINE  

  POUVOIRS    
SUPERIEURS 

 

Anc.Rég  

 
1787  

 

�Période révolutionnaire  

     1790         AN III      AN VIII  

Diocèse  
Généralité  
Élection  
Subdélégation  
Mun.de cant.  
Cantons 
Districts  
Arrondiss.  
Département  
 

Paris  
Paris  
Paris  

Choisy/Roi  
///////////  
///////////  
///////////  
Bourg.la R.  

Corbeil 

 

//////////  
///////////  
//////////  

///////////  
///////////  

Villejuif  
Bourg.la R.  
///////////  

Paris  
 

//////////  
///////////  
//////////  
///////////  
Villejuif  
Villejuif 
Bourg l'Eg 
//////////  

Seine  
 

///////////  
//////////  
//////////  
//////////  
//////////  
Villejuif 
//////////  
Sceaux  
Seine  
 

 

RUNGIS 

  POUVOIRS    
SUPERIEURS 

 

Anc.Rég  

 
1787  

 

�Période révolutionnaire  

     1790         AN III      AN VIII  

Diocèse  
Généralité  
Élection  
Subdélégation  
Mun.de cant.  
Cantons 
Districts  
Arrondiss.  
Département  
 

Paris  
Paris  
Paris  

Choisy/Roi  
///////////  
///////////  
///////////  
Longjumeau 

Corbeil 

 

//////////  
///////////  
//////////  

///////////  
///////////  

Choisy le 
Roi 

Bourg.la R.  
///////////  

Seine  
 

//////////  
///////////  
//////////  
///////////  
Choisy/Roi 
Choisy/Seine  
Bourg l'Eg 
//////////  
Seine  
 

///////////  
//////////  
//////////  
//////////  
//////////  

Villejuif 
//////////  
Sceaux  
Seine  
 

 

le tableau permet de vérifier les différents change ments et 

l'évolution des pouvoirs de tutelle des municipalit és pendant la 

Révolution. On rappellera qu'à partir de 1790 les p ouvoirs sont 
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nettement hiérarchisés et que naturellement l'Églis e n'apparait 

plus en tant que pouvoir administratif. On peut éga lement 

remarquer la tendance décentralisatrice du nouveau régime qui 

laissait finalement une bonne autonomie au pouvoir municipal.  
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CHAPITRE II  

LE POUVOIR COMMUNAL A IVRY-SUR-SEINE et RUNGIS . 

Nous reprendrons ici les axes définis dans la 

première partie pour les illustrer d'exemples à la fois 

quantitatifs et significatifs. 

A)  Les municipalités  successives.  

Il nous faut à présent faire connaissance avec les 

hommes du pouvoir. Nous commencerons par en donner le nombre dans 

les municipalités successives. 

               TABLEAU 3: 

          Composition des municipalités d'Ancien Ré gime 57. 

IVRY/SEINE 

Seigneur : Mlle de Mailly de Nesles 

 Curé : Messire Etienne Laurent MAILLET  

 Membres de la municipalité : Jean-Pierre LEROY, Fermier; 

 Antoine Jean-Baptiste RENOULT, Fermier;  Fiacre MO NGAS 

 ancien Md.de vin; Gui-Georges JOLLY Laboureur; Den is-Louis 

 NOBLET, Laboureur; Frambourg Nicolas LEROY, Laitie r; 

 Syndic : COCHET Nicolas, laitier 

 Secrétaire greffier : ALANIOU Louis Etienne, Maitre d'école.  

 

RUNGIS (liste des signataires du cahier de doléance s) 

Jean PETIT; Antoine GRONDARD; Denis ROINVILLE; Anto ine 

VERGER; Charles PETIT; Louis-Marie BOURLIER; HERSAN T 

                                                           
57

 Seule la municipalité prérévolutionnaire d'Ivry a é té retrouvée. Le registre 
des délibérations de Rungis mentionne l'ancienne mu nicipalité sans en nommer 
les membres. Toutefois, la liste des signataires du  cahier de doléances peut 
être un bon indicateur. Celle d'Ivry est l'exacte r éplique des " membres de la 
municipalité " de 1787(voir supra tableaux 5 et 6)  
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(greffier); Pierre PETIT (syndic municipal)  

 

 

TABLEAU 4 

Les  municipalités d'Ivry/Seine et Rungis entre 179 0 et 1802. 

IVRY/SEINE  

MUNI 

CIPA  

LITES 

�<-----------------CONSEIL GENERAL------------------ > 

�<-------------Conseil Municipal--------> �  

MAIRE Proc/Agt.Nat Sec.Gref Off.Mun Notables 

(1)  
1790  
 

LEROY J.P   JOLLY G.G. ALANIOU L E 6 12 

(2)  
1791  
 

HONFROY J. COLLET Fr " 3 7 

(3)  
1793  
 

COCHET N VALENTIN Ste  
MARIE 
 

" 5 12 

(4)  

An II 

RENOULT JB LUISETTE H 

(Agt.Nat) 

BELLOT 

J.L. � 

5 13 

(5)  

An III � 

MOUTIE MORICEAU Agt. 

Nat. 

MORICEAU 

(puis) 

APPERT 

4 12 

An IV �<---------------Municipalité cantonale------------- ->† 

(6) 

An IX 

LUISETTE H ////////////  
////////////  
 

MAUPERCHE 7 ////////  
////////  

 

RUNGIS 

MUNI 

CIPA  

LITES 

�<-----------------CONSEIL GENERAL------------------ > 

�<-------------Conseil Municipal--------> �  

MAIRE Proc/Agt.Nat Sec.Gref Off.Mun Notables 

(1)  
1790  
 

LE BOURLIER 

P. François 

PETIT Pierre HERSANT 

Louis 

2 6 

(2)  
1791  
 

NOLO Louis MENAGER J. 

Josué 

HERSANT 

Louis  

2 5 
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(3)  
1793  
 

PETIT Charles  CARRE Marcel 
 

HERSANT 

Louis  

2 6 

An IV <--------------- Municipalité cantonale------ --------> � 

AN IXAN IX  FROTIE //////////// BESNARD  2 10 
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Les tableaux 3 et 4 permettent l'étude des 

compositions municipales entre 1787 et 1802.Nous ne  serons 

pas surpris de constater la structure "féodale" de la 

municipalité d'Ancien Régime. Le vieil adage "Pas d e terre 

sans seigneur..."tient bon jusqu'à la Révolution. L e tableau 

4,heureusement plus fourni que le 3,entraine plusie urs 

constatations: 

- Nous découvrons la nouvelle structure 

municipale. Elle correspond, en gros, à la loi du 1 5 janvier 

1790(cf. Première partie, chap. I,B,2°).Une premièr e 

différence apparaît dans le nombre de municipalités , six à 

Ivry et trois à Rungis,(exceptées les municipalités  

cantonales);pourtant les renouvellements devaient ê tre 

effectués aux mêmes dates. De plus il n'y eut aucun  décès de 

maire (ni à Ivry, ni à Rungis) qui aurait pu entrai ner une 

nouvelle élection. En fait cette disparité reflète une 

activité plus intense à Ivry, particulièrement entr e 1793 et 

l'An III (Nous reviendrons sur l'arrestation, et 

l'incarcération de tout le conseil municipal, rien que cela! 

En novembre 1793). La situation par rapport à Paris , 

l'importance de la population, sa composition socia le 

expliquent largement ce phénomène. Peut-être aurons -nous là 

un premier constat d'ensemble sur une étude plus va ste de la 

couronne parisienne. 

- Deuxième point remarquable, les nombres des 

membres composant les conseils généraux. On constat e dans 

nos deux communes une diminution des notables des s econdes 

municipalités(1791).On peut y voir une première chu te de 

l'engagement des citoyens en rapport avec la situat ion 
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politique et économique générale 58.Il faudra compléter cette 

affirmation avec l'apport des chiffres de participa tion aux 

assemblées municipales et, surtout, aux assemblées électives 

étudiées aux chapitres suivants. 

En ce qui concerne les hommes, nous retrouvons 

les clivages de nos deux communes. La continuité se  réalise 

entre l'ancienne et la nouvelle municipalité à Ivry  (mais 

les "seigneurs" ont disparu).Un bon indice du chang ement est 

à déceler dans la nomination des secrétaires-greffi ers. A 

Rungis nous retrouvons invariablement le dénommé HE RSANT au 

même poste pendant les trois premières municipalité s. Il est 

en même temps maître d'école et aussi bedeau du curé Charles 

BESNARD, lui-même greffier en l'An IX! Quand on lit le 

cahier des délibérations, on remarque la même écrit ure de 

1790 à 1802.Il y a fort à parier qu'HERSANT rédige encore à 

cette époque, probablement sous la conduite du curé  qui a 

durablement influencé le pouvoir municipal, sans in quiétude, 

pendant toute la période. 

A Ivry nous constatons le même schéma jusqu'en 

1793;ALANIOU, maître d'école, bedeau est véritablem ent plébiscité 

par ses concitoyens à chaque élection(le secrétaire -greffier 

était élu par le conseil général, en principe, à la  séance 

suivant l'élection de la nouvelle municipalité. Le changement 

s'effectue avec la vague révolutionnaire de 1793.Un  nouvel 

arrivant, BELLOT, rédige les comptes-rendus à parti r de janvier 

1794.Il sera naturellement évincé après la chute de  la Montagne, 

et lui aussi, incarcéré en l'An III. La continuité à Ivry n'est 

donc pas celle de Rungis. 

 

                                                           
58

  VOVELLE (Michel) "La chute..."  ouvr.cité pages 240-253.  
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  B) Les hommes: âges et métiers . 

 

Nous allons préciser dans les tableaux suivants les  

notions précédentes pour l'ensemble des hommes qui composèrent 

les conseils de nos communes de 1787 à 1802. 

 

 TABLEAU 5: Les hommes de pouvoir à Ivry (1787-1802) 

  Dates de naissances et professions. 

 NOMS   PRENOMS  �NAIS. �PROFESSIONS �MUNICIP. 

--------------------------------------------------- -----------

 ALANIOU    Louis Et. �1753  �Instituteur   �AR;1;2;3 

 ALBERT   Alexandre �1742  �Boulanger �2 

 APPERT Nicolas �1743? �F de conserves �5  

 AUBERT Gilbert �?  �   �6  

 AUBIN Germain �1738 �Serrurier �3;4   

 BELLOT Jacques L. �1763 �Instituteur �4   

 BOURDILLIAT  Germain �1751 �Laitier  �3;4;5 

 BOURDILLIAT Jean  �1741 �Lab et Lai. �1  

 BOURDILLIAT jean    �1753 �Laitier      �1;2  

 CHOMPRE Nic.Maur. �1751 �Propriétaire �3  

 COCHET Nic.Geo. �1754 �Laitier  �AR;3 

 COCHET Mat.Fia. �1726 �Laitier  �;1;5 

 COLLAR Mathieux �1753 �Md de vin �3;4  

 COLLET François �1743 �Laitier  �2;4;6 

 CUSSIAT Jean Ant. �?        �?   �1 

 DESLOGIS Jean Ant. �1759 �?   �4 

 FAIPOS François �1728 �Cabaretier �1;3   

 GALLET Jean Fr. �1741 �Laitier  �2;5  

 HONFROY Jacques �1730 �Anc.Menuisi.  �1;2;4  

 JOLLY Jean  �1747 �Laitier  �3;5  
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 JOLLY Jean Tous. �1763 �Aubergiste �3;5  

 JOLLY Gui Geor. �1731 �Laboureur �AR;1  

 LARDET  Claude �1748 �Boulanger �1;3   

 LE ROI Charles �?      �?   �3   

 LE ROY Jean P. �1726 �Fermier  �AR;1;3;5  

 LE ROY Framb. N. �1725 �Laitier  �AR;2  

 (Tableau 5 suite ) 

LE ROY Jean L. �1768 �Amidonier �2;5  

 LE ROY Jean Bapt. �1731 �Laitier  �2;3;5  

 LE ROY  Antoine �1741 �Laitier  �4 ;5  

 LECLERC Jean  �1766 �Bourrelier �3   

 LEROUX Jean  �?  �?   �6 

 LEFRANC Jean  �  ?  �   ?  �4   

 LUISETTE Henry �1757 �Propriétaire �4;6  

 MAILLET Eti.Laur. �1732 �Curé  �AR;3  

 MARECHAL Claude B. �1759 �Vitrier  �3 ;4  

 MARTIN Jean Bapt. �1709 �Md de vin �4   

 MAUPERCHE Auguste   �1751 �Propriétaire �6 

 MILLET Pierre �1752 �Boucher  �2;4   

 MONGAS Fiacre �1726 �Anc.M de VIN �AR;5  

 MORICEAU Felix �1747 �ex H.de lois �4;5  

 MORTIER Cl.Marie �1764 �Serrurier �5  

 MOUNIER Sébastien �1744    �   �2  

 MOUTIE Jean Bapt. �1745 �   �4;5  

 NOBLET Denis l.  �1753 �Laboureur �AR  

 NOBLET Jean Louis �1769 �Cult.Laitier �1  

 REMOND Charles �1738 �Cult.Vigner. �1;4   

 RENARD Antoine �1741 �Laitier  �1  

 RENOULT Jean Bapt. �1759 �Fermier  �AR;1;2;4;6 

 ROUSSEAU Pierre L. �1755 �Laitier  �2 

 SAGET Jean André �   ? �M.de bout. �4;5;6  

 SAUNIER Roch Tous. �1727 �Boucher  �1;3;5  
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 SINELLE Jean CH. �1757 �Charron  �3;4;5;6  

 VAL.Ste MARIE Franç. �1760 �Chirurgien �1;3 

 WILLON Antoine �1756 �Chir.Barb. �1;3;4;5 
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 TABLEAU 6: Les hommes de pouvoir à Rungis (1787-1802) 

   Dates de naissances et professions. 

 

 NOMS   PRENOMS  �Nais. �PROFESSIONS. �MUNICIP. 

--------------------------------------------------- ----------- 

 BALOCHE Nicolas �?  �Jardinier �3 

 BALOCHE Etienne �1759 �Maçon  �4  

 BESNARD Charles L. �1735 �Curé  �1;2;3;5 

 BOUTROU François �  �?   �;1;2;3;4   

CARRE Marcel �1761 �Laboureur �;1;2;3  

 DIACHE Phi.Denis �  �Cultivateur �;2;3 

 DIACHE Louis Laur �  �Jardinier �2;3 

 FROTIE Jean-Bapt �1755 �?    �5 

 GROUDARD Antoine �  �Cultivateur �;1;2;5 

 HERSANT Louis �1743 �M.Ecole  �1;2 

 LE BOURLIER Pierre F �1743 �Fermier  �1 

 MENAGER Josué �1741 �Laboureur �1;2 

 NOLO  Louis �1753 �Fermier  �1;4 

 PETIT  Pierre �1740 �Laboureur    �1;3;4 

 PETIT  Charles �1751 �Laboureur �1;3;4 

 PETIT Jacques �  �Aricaudier �1  

 PETIT  Jean  �  �Jardinier �1;2;3 

 ROINVILLE  Jacques U. �  �Fermier  �4 

 SEVESTRE Jérôme �1743 �Charretier �2 

 VERGER Antoine �  �Charretier �1;3;4 

 VIENNOT Louis �  �Laboureur � 

 
NB: (tableaux 5 et 6) En caractères gras, les signata ires du cahiers de 
doléances (et probablement les membres de la munici palité de 1787,cf. note 4 
page   ) 
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   TABLEAU 7:  

 Répartition par âges des hommes du pouvoir municipa l  

  à Ivry et Rungis entre 1787 et 1802.  

 

�““““““““Ð““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““‡ 

†Tranches �   MUNICIPALITES         † 

† D'âges  �      IVRY      �   RUNGIS     † 

†-------- �---------------------------- �--------------------† 

†     � AR � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � AR � 1 � 2 � 3 � 4 † 

†        �---- �--- �--- �--- �--- �--- �--- �---- �--- �--- �--- �---† 

†  <30    � 1  � 2 � 1 � 1 � 0 � 1 � 0 � // � 1 � 1 � 0 � 0 † 

†   %    � 11 �12 �10 � 6 � 0 � 6 � 0 � // �14 �20 � 0 � 0 † 

†-------- �---- �--- �--- �--- �--- �--- �--- �---- �--- �--- �--- �---† 

† 30-40   � 2  � 4 � 4 � 8 � 8 � 4 � 0 � // � 2 � 0 � 1 � 1 † 

†   %    � 22 �25 �36 �42 �44 �25 � 0 � // � 28 � 0 � 25 �25 † 

†-------- �---- �--- �--- �--- �--- �--- �--- �---- �--- �--- �--- �---† 

† 40-50   � 0  � 3 � 4 � 4 � 4 � 4 � 4 � // � 3 � 3 � 1 � 2 † 

†   %    � 0  �19 �36 �21 �22 �25 �80 � // �43 �60 �25 �50 † 

†-------- �---- �--- �--- �--- �--- �--- �--- �---- �--- �--- �--- �---† 

†  >50    � 6  � 7 � 2 � 6 � 6 � 7 � 1 � // � 1 � 1 � 2 � 1 † 

†   %    � 67 �44 �18 �31 �34 �44 �20 � // � 15 �20 �50 �25 † 

�““““““““¤““““¤“““¤“““¤“““¤“““¤“““¤“““¤““““¤“““¤“““¤ “““¤“““ˆ 

 

Le commentaire de ces tableaux se fera selon trois 

axes. 

1°) Élus et réélus . 

Cinquante personnes composèrent les différents 

conseils à Ivry de 1787 à 1802,soit 5%.d'une popula tion qui se 
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maintint aux alentours de 1000 âmes pendant ces qui nze années 59
. Le 

même calcul effectué sur Rungis donne 20%.Quelle si gnification 

donner à ces chiffres? Les conclusions doivent être  prudentes; 

nous manquons de points de comparaison, avec seulem ent deux 

communes. Quoiqu'il en soit ces chiffres apparaisse nt assez bas, 

surtout pour Ivry. Ils confirment que la participat ion restait 

très minoritaire dans les instances nouvelles. 

Cette faible participation était encore accentuée p ar 

une longévité remarquable des hommes au pouvoir. L' exemple d'Ivry 

est probant:15 individus participèrent à au moins 3  

municipalités; le champion incontesté fut le citoye n RENOULT qui 

cumula 6 mandats, dont celui de l'Ancien Régime. Ce  citoyen, il 

est vrai, jeune en 1787(28 ans), réussit la perform ance de 

participer à tous les pouvoirs sauf un (3° municipa lité);il était 

de plus, probablement membre de la Société populair e et du Comité 

de surveillance. Il fut d'ailleurs arrêté après the rmidor. Son 

cas n'est pas unique, puisqu'on retrouve 4 personna ges qui l'ont 

presque égalé, avec 5 participations. 

Nous arrêterons là l'énumération, pour nous pencher  

sur le problème particulier de la 4° municipalité c elle de l'An 

II. On constate qu'elle fut renouvelée pour presque  43% de ses 

effectifs (9 sur 21).Il y eut donc bien à Ivry une accentuation 

"révolutionnaire" à partir du printemps 93.Sur ces 9 nouveaux,7 

restèrent, nommés et non élus, dans les pouvoirs su ivants, du 

Directoire au Consulat, preuve qu'il surent, à l'im age des 

conventionnels terroristes devenus thermidoriens, e ffectuer 

politiquement, leur reconversion. 

Rungis présentait un visage un peu différent, mais il 
                                                           
59

  Jacques DUPAQUIER,"La population de la région pari sienne resta stable 
pendant la décennie révolutionnaire", dans VOVELLE (Michel), (ss la 
dir.de ), L'État de la France ... )ouv.cité,page 66.  
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semble que la Révolution y parvenait d'une manière plus atténuée 

qu'à Ivry. Son chiffre, minime, d'habitants, expliq ue aussi un 

phénomène de continuité très accentué, puisqu'un ti ers des hommes 

du pouvoir s'y maintinrent pendant toute la période . 

2°) Âges des élus . 

Du tableau 7, nous ne tirerons pas la conclusion qu e 

la jeunesse envahit nos assemblées communales. 60Les pourcentages 

par municipalités ne montrent pas un rajeunissement  spectaculaire 

des hommes de pouvoir. On note cependant une élimin ation assez 

nette des plus de 50 ans, après la chute de l'Ancie n Régime. Il y 

eut un rajeunissement, surtout évident à Ivry, lors  des 

municipalités 3 et 4, celles de la période de plus grande 

effervescence révolutionnaire, le pouvoir passant, à la base, en 

majorité, aux mains des individus compris entre 30 et 50 ans. 

Rungis, se montre, là encore, plus conservateur qu' Ivry, en 

laissant peu de place aux jeunes. 

Au total, On constate que ce sont les hommes compri s 

dans une tranche d'âge allant de 30 à 50 ans, qui p rirent le 

pouvoir en 1790 et le conservèrent jusqu'en 1802.Ce tte 

élimination des plus anciens d'âge ne serait-elle p as l'amorce 

d'un changement durable de mentalité, acquis dès la  révolution 

municipale? 

La réponse ne sera de toute évidence apportée qu'av ec 

un bien plus grand nombre de données. 

  

                                                           
60

  Voir première partie, chap. II, A, 2°.  
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La connaissance des métiers des conseillers et des 

maires de nos deux villages permet une lecture nuan cée des 

tenants du pouvoir. Certes les notables gardèrent l e premier 

rôle, les riches fermiers furent tous maire au moin s une fois. Si 

Rungis resta, traditionnellement, sous le régime de  la 

"fermocratie" jusqu'au bout 61, nous percevons à Ivry une 

évolution sensible. Ainsi, les fermiers n'ont que d eux "mandats" 

sur 6.Ils auraient pu, selon la loi, être réélus, i ls ne le sont 

qu'une fois. Encore faut-il nuancer l'élection de J .B.RENOULT, 

dont nous développerons plus loin la carrière polit ique. C'est 

plus comme révolutionnaire acquis aux idées montagn ardes, qu'il 

fut élu en l'An II, qu'en temps que fermier d'Ancie n Régime. 

Remarquons également à propos des premiers magistra ts ivryens, 

l'origine non-paysanne de 2 d'entre eux, l'un artis an, l'autre 

propriétaire bourgeois. 

La répartition au niveau des autres catégories 

d'élus, présente quelques particularités à souligne r. Nous 

l'envisagerons d'abord au niveau global, en divisan t les hommes 

du pouvoir en deux catégories, paysans et non-paysa ns, telles 

qu'on peut les déceler d'après les rôles de taille.  

TABLEAU 8:Paysans et Non-paysans au sein des conseils munici paux, 

entre 1787 et 1802 

     IVRY       RUNGIS 

 PAYSANS   NON-PAYSANS     PAYSANS     NON-PAYSANS  

    20(45,5%)    24(54,5%)   12(70%)     5(30%) 

 [42,2%]     [32,4%]    [33,3%]     [18,5%] 

 

                                                           
61

  Identique à ce qu'a décelé J.P.JESSENNE pour l'Art ois, Le pouvoir au 
village... Ouv.cité, pp.205-245.  
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NB: [ ], pourcentages par rapport à la population t otale, des catégories ayant 

participé aux conseils. 

 

Le tableau précédent montre, particulièrement à Ivr y, 

que le monde agricole ne retrouve pas au sein des c onseils, sa 

représentativité telle qu'on la constate dans la so ciété, et 

surtout, telle qu'elle était encore sous l'Ancien R égime (cf. 

Tableau3).A l'inverse, le monde non-paysan y est su rreprésenté. 

C'est un signe intéressant. Il tend à montrer, s'il  se confirme, 

qu'au sein du pouvoir local, dans la proche banlieu e parisienne, 

les paysans virent leur nombre diminuer sensiblemen t, dès 

l'instauration des nouvelles municipalités 62. 

N'en concluons pas, pour autant, que le pouvoir fût  

l'enjeu de deux classes aux intérêts opposés, les p aysans et les 

autres, dans la société villageoise. La réalité éta it 

certainement plus complexe. Le tableau 8 ne fait qu e refléter une 

situation d'ensemble qu'il nous a semblé intéressan t de 

souligner. 

Nous approcherons plus sûrement de cette réalité 

grâce au graphique 5, qui descend plus bas dans l'é chelle sociale 

en indiquant la répartition par catégorie socioprof essionnelle  

                                                           
62 Les pourcentages des non-paysans sont encore plus accentués à Créteil. 

Voir BALARD (Michel), CROIX (Alain), (dir.), La Révolution dans le Val-

de-Marne , ouv.cité, tableaux p.284. 
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Nous avions découvert, à Ivry, la forte présence 

d'une classe moyenne dans la répartition totale de la population 

(voir chap. I, A, et graph.1).Comprise entre les "c oqs de 

village", et les plus pauvres,(où nous avons inclus  jardiniers, 

femmes veuves et ouvriers, c'est à dire ceux et cel les qui 

étaient imposés à moins de 4 livres sur le rôle de taille),elle 

semble bien accéder au pouvoir proportionnellement à son 

importance. L'exemple des laitiers, schématisé par la colonne II 

du graphique 5, le montre aisément; représentant 32 ,4% de la 

population, ils occupèrent à eux seuls 30% des post es dans les 

assemblées. Rangés dans la même catégorie, mais moi ns aisés, les 

vignerons, les artisans, purent voir certains des l eurs accéder à 

l'administration de la commune. En définitive, tout e la "classe 

moyenne "d'Ivry put, avec la Révolution faire enten dre sa voix au 

sein du conseil. En revanche, pas un ouvrier, ni un  "sans 

profession", encore moins une femme veuve, n'eurent  les honneurs 

de l'accès à un quelconque poste du pouvoir, bien q u'ils 

représentassent 31% de la population... 

Les Instituteurs, hommes de loi, voire les 

chirurgiens, forts de leurs compétences intellectue lles jugées 

indispensables pour les tâches administratives, y é taient, 

dirons-nous, les représentants d'un "pouvoir intell ectuel" 

obligatoirement présent. On les retrouve tous élus,  ou nommés, 

aux différentes époques à Ivry. Les prêtres, bien q u'écartés des 

instances officielles à partir de 1790, prouvèrent par leur 

maintien au sein du conseil municipal (celui de Run gis fut même 

" maire adjoint " en 1800 63), que le pouvoir religieux gardait une 

certaine influence sur les ci-devant paroissiens. C omme la 

plupart de leurs congénères de la région parisienne , les prêtres 

                                                           
63

  Registre des délibérations de Rungis du 26 fructid or An VIII (13 
sept.1800), AD 94,1 MI.  



Mis en ligne gratuitement  par S.E.H.R.I. 2009 

 

83 
 

de nos deux communes sont assermentés 64.le conflit, évoqué plus 

loin, autour de l'arrestation du curé MAILLET d'Ivr y, divisa 

profondément le conseil municipal. 

C) Changements et continuité  

Les problèmes d'organisation n'étaient pas absents 

des préoccupations des nouveaux élus, les délibérat ions les 

évoquent assez souvent. Nous les abordons maintenan t, ainsi que 

la question de l'évolution des hommes dans leur pra tique de 

l'exercice du pouvoir. 

1°) L'organisation pratique du pouvoir . 

 a) Les locaux 

Le problème s'est posé à la fois sur l'endroit à 

utiliser, mais aussi sur l'appellation du site. Nat urellement 

l'Ancien Régime léga l'Église du village comme lieu  traditionnel 

d'assemblée. Mais, comment les révolutionnaires acc ordèrent-ils 

déchristianisation et obligation de trouver une mai son de réunion 

pour le peuple? 

 

Il semble bien que, dans la plupart des cas, 

l'église, appelée aussi " temple de la raison " selon l'époque, 

reste l'unique endroit possible où l'on peut assemb ler le peuple 

en totalité. A Ivry la mention " église " est maintenue jusqu'au 9 

décembre 1792;à Rungis on ne relève qu'une seule fo is les termes 

" Temple de l'Être suprême ", le 7 prairial An II (26 mai 1794), 

termes de circonstance puisque nous ne sommes qu'à 9 jours de la 

fête du même nom. Les délibérations mentionnent rar ement il est 

                                                           
64

  VOVELLE, (Michel) ,La Révolution contre l'Église , Bruxelles, Ed. Complexe, 
1988, planche 20, page 288.  
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vrai l'endroit des séances. En revanche, les appell ations ne 

manquent pas pour désigner les lieux de réunions du  conseil 

municipal nommés au gré du secrétaire greffier: " lieu ordinaire 

des assemblées "(le plus souvent) ou " chambre des séances ", ou 

encore " en la manière accoutumée des séances ". Il peut s'agir du 

presbytère, façon pour le prêtre, bien que constitu tionnel, 

d'affirmer sa présence sinon sa prééminence sur les  administrés. 

Rungis est dans ce cas, quand le greffier écrit le 23 mai 1790 

que le conseil s'est réuni: " en la salle de M. le curé "(BESNARD, 

que nous voyons rester en bonne place aux affaires de la commune 

pendant toute la période).Mais le presbytère n'est pas toujours 

ce lieu obligatoire de réunion légué par la traditi on et la 

référence à la catholicité. Le 1° floréal An II(20 avril 1794),on 

apprend que le conseil municipal d'Ivry tient ses s éances en la 

maison du citoyen CHAUSSIN qu'elle lui loue. En rev anche, en cas 

de réunion du conseil général, on a besoin de plus de place; le 9 

nivôse An III(29 décembre 1794),le moulin remplit a insi les 

fonctions de salle commune. La période des municipa lités 

cantonales résout le problème pour nos petites enti tés, mais une 

fois les municipalités rétablies, en l'an IX, la qu estion se 

repose. Elle sera facilement réglée par la diminuti on conséquente 

et du nombre de séances et des administrateurs (cf tableau 4);en 

l'AN X, le conseil d'Ivry se déroulera: " au domicile du maire ", 

et à Rungis " chez le citoyen maire ". 

b) L'heure . 

D'après le peu de renseignements que nous livrent l es 

sources, il semble que ni l'horaire ni l'exactitude  des 

assemblées, ne soient une préoccupation majeure de l'époque. 

Certains s'en plaignent comme l'indique la délibéra tion du 9 

floréal An III(28 avril 1795),à Ivry où :" la séance ayant été 
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ouverte à une heure après midy au lieu de onze heur es du matin, 

il a été fait plusieurs observations sur le peu d'e xactitude des 

membres... "Nous avons là les indications essentielles, à savo ir 

que l'heure habituelle des séances se situait vers onze heure du 

matin(" après la messe " comme sous l'Ancien Régime)fut en général 

précisé jusqu'à l'adoption du calendrier républicai n. En revanche 

l'heure était précisée pour les assemblées extraord inaires. Le 9 

thermidor An II, à Ivry, " le corps municipal est convoqué 

extraordinairement à 9 heures du soir sur la clameu r publique qui 

annonce qu'un mouvement se fait entendre à Paris " afin 

" d'organiser de fréquentes patrouilles pour pourvoir  à la 

sécurité des biens et des personnes ".D'autres assemblées 

pouvaient être appelées pour des motifs moins drama tiques, mais 

semble-t-il tout aussi essentiels aux yeux des admi nistrateurs 

communaux. A Rungis, on convoque le conseil le 9 dé cembre 1792 à 

4 heures de l'après midi, parce qu'une " jument poil rouge a été 

trouvée dans les marais de Wissous "... 

c) Jours et périodicité  

.La tradition avait imposé le dimanche, jour du rep os 

religieux, en même temps, parce que c'était le seul  moment, jour 

de rassemblement de la communauté de la paroisse, o ù la présence 

obligatoire du ministre du culte rappelait la mainm ise de 

l'Église officielle sur les sujets du royaume. La r éforme de 1787 

entendait maintenir les usages. Le 14 juillet 1788 une lettre du 

Contrôleur Général transmise aux paroisses stipule que 

"L'assemblée municipale doit se tenir de droit tous  les dimanches 

après la messe paroissiale" 65.Si le dimanche reste en majorité 

jour de prédilection pour se réunir, on constate ap rès la chute 

de l'Ancien Régime de nombreuses entorses à la règl e. La fièvre 

                                                           
65

  Registre des délibérations de la municipalité d'Iv ry/Seine, AD 94,1 MI 
1165.  
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de s'assembler qui s'empare des français après 1789 , oblige les 

hommes du pouvoir à choisir d'autres jours de la se maine pour 

remplir les nouvelles tâches qui leur incombent. Na turellement, 

avec l'adoption du calendrier révolutionnaire le di manche 

disparait. Le décadi ne sera pas plus réservé aux a ssemblées en 

priorité, d'autant plus qu'à partir de l'An II, on voit augmenter 

considérablement l'activité municipale, comme le mo ntre la courbe 

de la page suivante. 

 

GRAPHIQUE 6 

Les réunions municipales à Ivry et Rungis entre 179 0 

et 1795 (moyennes mensuelles)  

 
NB: Les réunions des municipalités de l'An IX étaie nt annuelles. Nous ne les 

avons donc pas représentées sur le graphique. 

Nous retiendrons de ces courbes, deux points 

essentiels: 

  -1 On se réunissait beaucoup moins à Rungis qu'à Ivry. 
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Cela tient certainement à la différence du nombre d 'habitants, 

mais aussi semble-il, à une moins grande effervesce nce municipale 

que nous avons cru déceler à Rungis 66. 

-2 Cette différence établie, le cheminement presque  

parallèle des tracés à partir de 1791 est frappant.  On lit 

l'influence des événements sur l'activité municipal e. Ainsi à 

l'effervescence de 1789 définie plus haut, succéda une chute, 

plus nette à Ivry, de 1790 à 1792.Elle correspond à  la 

dégradation de l'image du pouvoir, accentuée après la fuite du 

Roi, et au réveil du malaise économique. La remonté e à partir de 

1792 est spectaculaire. L'installation de la Républ ique fut sans 

conteste, une période faste pour l'activité municip ale. 

La courbe s'infléchit encore à la hausse dès 

1793.C'est l'époque du gouvernement révolutionnaire  montagnard. 

Doit-on en conclure que c'est aussi l'époque de la plus grande 

parole donnée au peuple? Il faudra le vérifier par la comparaison 

des participations aux assemblées. 

Après 1795 on assiste à une rechute, moins 

conséquente toutefois qu'en 1791.L'activité du pouv oir communal 

des unités de moins de cinq mille habitants reste i ntense jusqu'à 

sa suppression par la constitution de l'An III; ce qui montre a 

posteriori qu'elle n'était pas justifiée. 

2°) Changements humains.  

a) La participation des citoyens  

    TABLEAU 9: 

 L'intéressement à la vie municipale, Les votants au x 

                                                           
66  Voir supra CHAP.I,§ A. 
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élections des municipalités d'Ivry et Rungis, de 17 90 à 1793. 

 

 �“““““““““Ð““““““““““Ð“““““““““““Ð“““““““““““Ð““““““ “““““‡ 

      �   1°   �     2°    �    3°  �     4°    † 

 †--------- �---------- �----------- �----------- �-----------† 

 †  IVRY   �  1787    �  8/2/1790 � 8/11/1791 � 17/3/1793 † 

 † Votants �   ?      �  40(26,6%) � 34(22,66%) �  75(50%)  † 

 †--------- �---------- �----------- �----------- �-----------† 

 †  RUNGIS �   ?      �  8/2/1790 � 13/11/1791 � 17/3/1793 † 

 † Votants �   ?      �    ?      �   18(66%) �  25(92%)  † 

 �“““““““““¤““““““““““¤“““““““““““¤“““““““““““¤““““““ “““““ˆ 

  NB: Entre parenthèses, les pourcentages par rappor t au nombre connu des 

feux 

Le tableau comprend naturellement les municipalités  

élues. Les autres, Celles de l'An IV et de l'An IX furent nommées 

Nous n'avons aucune indication sur nos municipalité s 

d'ancien régime. L'édit de 1787 annonçait la créati on 

d'assemblées de paroisse qui devaient élire les mem bres de la 

municipalité. Pour être est électeur, il fallait sa tisfaire à une 

condition de cens: dix livres d'imposition foncière  ou 

personnelle 67.Cela donne, pour Ivry, sur la base des données du 

tableau 1 p.   , quatre-vingt-quatorze électeurs po tentiels, soit 

62,6% du nombre total des feux, une différence asse z minime somme 

toute, avec le système censitaire de 1790, comme no us le verrons 

ci-dessous. Cependant, nous restons ignorants de la  participation 

réelle lors de l'élection à l'assemblée paroissiale . 

Les chiffres des nouvelles municipalités, 

                                                           
67  Voir BORDES (Maurice), l'Administration provinciale et municipale en 

France au 18°siècle , ouv.cité, pp.334,335. 
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heureusement connus, appellent plusieurs remarques.  La seconde et 

la troisième municipalité furent élues par les seul s citoyens 

actifs. Pour Ivry on aurait ainsi une participation , par rapport 

aux inscrits, de 36%(il y avait d'après une indicat ion des 

délibérations du 18 sept.1790, 110 actifs).Ces chif fres sont à 

prendre avec les réserves d'usage, pour plusieurs r aisons: 

-Imprécision sur le comptage, il n'est pas rare de 

voir pour une même élection varier le nombre des vo tants. 

-Imprécision sur les feux, il pouvait se trouver 

plusieurs citoyens actifs par foyer, étaient-ils co mptabilisés? 

Quoiqu'il en soit le tableau permet des conclusions  

intéressantes. Que dire des chiffres de Rungis exce ptionnellement 

hauts? Rappelons qu'il s'agit d'une petite commune et qu'il est 

bien connu que plus un groupe est petit, plus la pa rticipation de 

ses membres à la vie collective est grande. De surc roît, ses 

habitants étaient très regroupés autour du curé omn iprésent, pour 

qui les élections durent être l'occasion d'un regro upement de 

toute  la communauté et peut-être d'une meilleure surveil lance 

d'éléments jugés trop "révolutionnaires"...Nous ret iendrons de 

cet exemple qu'apparemment les très petites commune s ont une 

forte participation, hypothèse à vérifier pour une étude plus 

large. 

Les chiffres de la quatrième municipalité (1793) 

permettent de juger le suffrage universel 68. 

                                                           
68 Pas complètement! le droit de vote appartenait aux français de plus de 21 

ans, domiciliés et vivant de leur travail , ce qui excluait pas mal d'errants 

et de sans travail...Cf. BOULOISEAU, (Marc), La République jacobine , Paris, Le 

Seuil,1972,page 56. 
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Mis à part la réserve de la note 68, il s'avère que  

la période des débuts de la République vit une augm entation de la 

participation des citoyens dans nos communes, paral lèle à celle 

des assemblées, vérifiée au paragraphe précédent. L es citoyens de 

1793/94 furent donc, pour ce qui concerne nos exemp les, les plus 

actifs dans la vie communale, sur les quinze années  que nous 

étudions.  

b) Une conversion révolutionnaire?  

Nous avions évoqué, dans la première partie, la pos sible 

évolution des hommes du pouvoir à la lumière des év énements 

révolutionnaires. Nous essaierons ici d'en donner u n exemple 

éclairant. 

-Antoine Jean-Baptiste RENOULT: Un fermier révoluti onnaire . 

Né en 1759 à Athis (Seine et Oise), d'une famille d e 

fermiers, donc, d'un milieu aisé, il dut bénéficier  d'une 

éducation lui permettant de s'élever très tôt au de ssus du monde 

paysan dans lequel il évoluait. Nous le retrouvons en 1788 

"Fermier de l'Archevêque de Paris", sur des terres que ce dernier 

possède à Ivry. A ce titre il est imposé pour un mo ntant de 496 

livres sur le rôle de taille de 1788, faisant de lu i le premier 

de tous les taillables de la paroisse; on peut sans  hésiter le 

comparer à ce "vice roi de la Beauce" dont Gérard B EAUR trace le 

portrait par ailleurs 69.Cet homme de trente ans en 1789 ne 

pouvait donc qu'être appelé à jouer un rôle importa nt dans son 

village à la faveur des changements révolutionnaire s. 

Il fait bien entendu partie de toutes les instances  

de pouvoir de l'Ancien Régime. Marguillier de la pa roisse, il 
                                                                                                                                                                                            
 
69  Dans VOVELLE (Michel), L'État de la France...ouv.ci té, page 120.  
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participe aux délibérations des comptes de la fabri que. Il est 

naturellement élu membre de la municipalité de 1787 . 

 

On peut sans craindre de se tromper, le désigner 

comme un des principaux animateurs dans l'élaborati on du cahier 

de doléances, car il en est le codéputé, élu "à la pluralité des 

suffrages 70",le 14 avril 1789,avec "le sieur Jacques HONFROY, 

menuisier, pour aller déposer les demandes et repré senter la 

paroisse d'Ivry en l'assemblée de la prévôté de la ville de 

Paris 71". 

Les événements de 1789 le portent naturellement au 

devant de la scène de la nouvelle commune; il est é lu membre du 

conseil municipal(le directoire de la nouvelle asse mblée),le 8 

février 1790,et, le 20 juin, commandant de la garde  nationale 

fonction qui renforce son autorité sur le village. Il est réélu 

notable dans la seconde municipalité le 8 novembre 1791,mais ne 

figure pas dans celle du 17 mars 1793.Un conflit, d ont nous 

pouvons suivre les péripéties dans la correspondanc e du district 

de Bourg la Reine 72,l'oppose depuis l'année 1791(et peut-être 

même avant)au curé MAILLET. La municipalité de mars  93 est 

notoirement favorable à ce dernier. RENOULT en a ét é éliminé. 

Il aura sa revanche, membre de la société populaire  

et président du premier comité de surveillance, il est à 

l'origine de l'accusation du curé par le Comité de Sureté 

Générale qui envoie HENRIOT en personne arrêter le prêtre et tout 

le conseil municipal qui le soutenait, le 30 brumai re An II. Nous 

                                                           
70

  Délibérations municipales de la communauté d'Ivry ( commencées en 
1787),AD 94,1 MI 1165.  
71  Ibid.  
72

  Correspondance et copies de délibérations communal es.AD 94,1 MI 1768.  
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retrouvons Antoine Jean Baptiste premier magistrat de la 

municipalité "révolutionnaire" le 10 pluviôse An II (29 jan. 

1794).A-t-il été élu ainsi que tout le nouveau cons eil général 

qui l'accompagne? Les délibérations concernant cet épisode ont 

disparu, nous ne pouvons donc rien savoir 73.Les idées 

révolutionnaires de RENOULT sont désormais claireme nt affichées. 

Il applique sans faille, avec l'Agent national LUIS ETTE et le 

nouveau greffier BELOT, la politique du gouvernemen t 

révolutionnaire, qu'il sait mettre au service de la  commune. 

Il survit au 9 thermidor, mais le vent a tourné, il  

est à son tour incarcéré avec les "ex terroristes" en ventôse an 

III(mars 1795).Son épouse(elle porte son nom, signe  évident d'une 

adhésion aux idées nouvelles) viendra demander sans  succès, le 11 

messidor(29 juin 1795) l'aide de la nouvelle munici palité pour 

soutenir sa demande de libération auprès du Comité de Sureté 

Générale. Il est finalement libéré probablement ver s brumaire An 

III (décembre 1795). 

La période directoriale le voit comme beaucoup 

d'autres mettre en sommeil ses activités politiques  pendant 

quelque temps.  Mais il "reprend du service",puisqu 'il est nommé 

officier municipal sous le Consulat(en compagnie d' un ancien 

"terroriste" LUISETTE),dans la municipalité de l'An  IX, le 15 

pluviôse(4 février 1801);une façon d'effacer les sé quelles des 

périodes tourmentées, mais aussi, une reconnaissanc e de ses 

capacités. 

Homme de pouvoir sous l'Ancien Régime, nous le 

retrouvons donc au sommet sous Bonaparte, parcours qui n'est pas 

                                                           
73  GARIN (Joseph), Ivry des origines à nos jours ,2 vol., Paris, 

Gabalda,1930. 
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original. Comme beaucoup d'individus de sa conditio n, on devine 

chez lui une influence nette des "lumières" qui lui  ont inculqué 

un anticléricalisme militant qu'il mettra en applic ation sous la 

Convention montagnarde. Son retour aux affaires est -il teinté 

d'opportunisme, ou bien a-t-il opéré une nouvelle c onversion? 

Nous ne saurions le dire, mais la Révolution a cert ainement 

laissé des traces dans l'esprit de cet ancien "Coq de village", 

très représentatif des hommes de son temps. 
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D) Le pouvoir utilisé  

Le dernier volet de cette étude consistera, à parti r 

du dénombrement de l'ensemble des thèmes abordés pa r tous les 

pouvoirs de base de nos deux communes entre 1787 et  1802,à porter 

un regard sur leur fonctionnement, leur importance et si 

possible, à mesurer l'évolution des rapports entre les citoyens 

et leurs représentants choisis ou imposés. 

Les cinq graphiques de la page suivante indiquent 

pour chaque grande période de notre chronologie (cf .1° partie 

chap.III), l'ensemble des thèmes abordés dans les d élibérations  

communales. Les thèmes sont regroupés en dix-huit g rands 

ensembles énumérés ci-après: 

1-Législation et correspondance du pouvoir central.  

2-Impôts. 

3-Religion. 

4-Finances communales 

5-Armée et problèmes militaires. 

6-Surveillance et police municipale. 

7-État civil. 

8-Secours aux indigents. 

9-Esprit public, élections. 

10-Organisation du territoire communal. 

11-Pédagogie révolutionnaire, écoles et instituteur s (rices). 

12-Biens Nationaux. 

13-Affaires concernant les personnes. 

14-Relations avec les pouvoirs de tutelle. 

15-Justice. 

16-Fêtes. 

17-Séances sans objet de délibérations. 

18-Problèmes de subsistances. 
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NB:L'ordre des thèmes énuméré ci-dessus n'a pas été c hoisi selon leur importance dans 
les interventions, mais apprécié au fur et à mesure  de l'étude des comptes-rendus. La 
lecture des graphiques sera ainsi plus proche, nous  semble-t-il d'une réalité qui 
pouvait être complexe. 
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Avant d'entamer le commentaire, nous ferons une 

remarque préliminaire: 

Ces graphiques donnent des tendances, des indicatio ns 

d'ensemble de l'activité communale. Pour ne pas mul tiplier les 

informations et les graphiques, nous avons choisi u ne division 

périodique et mis ensemble Ivry et Rungis, à l'exce ption des 

municipalités d'ancien régime (uniquement Ivry) et cantonale 

(uniquement Rungis), pour lesquelles nous n'avions qu'une source 

de recherche. Il faudra tenir compte des différence s d'importance 

de nos deux communes dans l'appréciation des résult ats. 

1°) L'Ancien Régime, une inactivité municipale?  

La disproportion du thème 17, précisément celui de 

l'absence de délibérations, est frappante. Elle n'e st pas le 

signe d'un manque total d'activités, il y avait des  séances nous 

l'avons constaté plus haut (cf. Graphique 6, page 7 7). Mais la 

teneur du compte-rendu montre une déficit de débats  parmi les 

villageois, soit parce qu'il n'étaient pas rapporté s, soit parce 

qu'il n'avaient pas lieu. La réforme de 1787 n'a pa s eu le temps 

de démontrer ses réelles intentions, mais on peut d outer que ses 

concepteurs aient eu le désir de faire de la parois se un centre 

de démocratie décisionnelle 74. 

2°) Les conséquences de 1789.  

Le graphique 2 affiche une nette différence avec le  

précédent. D'entrée on perçoit les axes de préoccup ation des 

                                                           
74  Rappelons qu'elle était présidée, de droit, par le  seigneur du lieu et 

le curé de la paroisse. Dans BORDES (Maurice), l'Administration 

provinciale et municipale en France au XVIII° siècl e,ouv.cité,page 334. 
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nouvelles instances mises en place dés février 1790 . 

La colonne 2 domine nettement, elle montre combien ce 

thème des impôts revenait souvent dans les délibéra tions. 

L'application de la politique fiscale du nouveau po uvoir central, 

fut dès la mise en place au premier rang des inquié tudes des 

administrateurs communaux. La Constituante avait vo ulu s'appuyer 

sur les municipalités pour supprimer au maximum les  

intermédiaires de l'ancien système (c'était aussi l 'intention de 

la réforme de CALONNE de 1787).Pratiquement pas une  séance qui ne 

fasse allusion à ce problème que l'on verra présent  tout au long 

de la période. 

L'article II du préambule de la Déclaration des 

droits de l'Homme et du citoyen définissait les " droits naturels 

et imprescriptibles de l'homme ". Le message fut parfaitement reçu 

par les hommes du pouvoir municipal qui prirent à l eur compte 

l'organisation de la liberté, de la propriété et de  la sûreté des 

citoyens, comme le prescrivait la loi du 14 décembr e 1789.Les 

thèmes 6 et 10 qu'on peut additionner pour la circo nstance sur le 

graphique, montrent que les délibérations s'en fire nt largement 

l'écho. 
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La religion ne pouvait être absente des 

préoccupations des "ci-devant paroissiens"(thème 3) .Les 

délibérations permettent de suivre aisément les pér ipéties de la 

déchristianisation plus ou moins accentuée selon le s périodes. 

Ajoutons-y, à partir de mai 1790, la vente des bien s nationaux, 

et nous constaterons que le sujet religieux resta u ne inquiétude 

constante des hommes du pouvoir municipal. 

La mise en place d'une liaison organisée et 

hiérarchisée avec les pouvoirs de tutelle nous est signalée par 

la présence des thèmes 1,14 et 15, le premier étant  nettement 

plus important que les deux autres. La considérable  accumulation 

des nouveaux textes législatifs envoyés par l'Assem blée Nationale 

et le pouvoir exécutif royal, dont les délibération s abreuvent en 

cette première période du changement, semble expliq uer que les 

relations avec les pouvoirs politiques et judiciair es 

immédiatement supérieurs aux municipalités(les Dist ricts, les 

tribunaux de justice de paix), étaient en retrait, ou, se mettant 

en place, ne jouaient pas encore leur rôle de relai s. Nous les 

verrons s'affirmer dans la prochaine période. 

Une des caractéristiques du nouveau pouvoir municip al 

fut la prise en considération des affaires personne lles des 

citoyens. Le thème(13) apparaît en position intéres sante sur le 

graphique. Il n'était pas rare de voir une délibéra tion commencer 

par l'exposé des problèmes d'un(ou d'une) citoyen(n e). 

Remarquons l'importance encore relative des séances  

sans objet particulier (th.17), bien moins toutefoi s que sous 

l'Ancien Régime. Peut-être faut-il y voir un des ef fets de 

"l'accalmie révolutionnaire" de l'année 1790? 75 

                                                           
75  Question posée par Michel VOVELLE, La Chute de la monarchie, op. cit. 
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Après cette lecture des activités les plus évoquées  

nous terminerons par les thèmes délaissés. Il y ava it en cette 

période 1790-1792 peu de références faites aux indi gents, à 

l'école, à l'état civil, aux subsistances; les témo ignages de 

fêtes n'apparaissent que trois fois, aussi bien à R ungis qu'à 

Ivry. N'en concluons pas que ces préoccupations éta ient 

délaissées du pouvoir municipal. Comme nous l'avons  suggéré plus 

haut, ce pouvoir se met en place, des priorités sur  le 

fonctionnement devaient être rapportées dans les dé libérations. 

Des problèmes ne sont pas encore à l'ordre du jour (c'est 

certainement le cas des subsistances en 1790);enfin  les comptes-

rendus ne sauraient tout dire, les silences ne sont  pas signe 

d'inactivité. 

 

3°) De 1793 à 1795: Un apogée municipal?  

D'après le graphique, nous répondrons par 

l'affirmative sans hésiter, tout au moins sur le pl an 

quantitatif. Par rapport aux deux années précédente s la simple 

comparaison du nombre global des interventions est édifiante. 

C'est sans surprise que nous voyons les pouvoirs de  tutelle 

accentuer leurs rapports avec les premières municip alités 

républicaines (th.1 et 14).C'est surtout le distric t qui est très 

présent en temps que relais des décisions du gouver nement 

central. Il en est de même des communications avec les 

citoyens(th.13),de l'organisation du territoire et de la 

surveillance révolutionnaire municipales (th.10 et 6).La hauteur 

de la colonne relative aux subsistances(th.18) témo igne des 

                                                                                                                                                                                            
p.138. 
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grandes difficultés d'approvisionnement accrues à p artir de 

thermidor an II, aggravées par une mauvaise récolte  de l'été 

1794,la disette envahit notre région. Les délibérat ions 

remplissent leur rôle de témoin, auquel s'ajoute dè s lors une 

dimension revendicative. 

Bien que plus réduites les autres colonnes n'en 

signifient pas moins une effervescence municipale s outenue, en 

regard du nombre des interventions dans les conseil s. Seules les 

colonnes vides, témoignent d'une absence d'intérêt ou d'un 

abandon d'activité, comme le montre, par exemple, l e thème 12(la 

vente des Biens Nationaux a cessé dans nos deux com munes). 

4°) Une chute relative: Les municipalités cantonale s.  

L'objectif avoué de la réforme constitutionnelle de  

l'An III, était de briser le creuset des foyers rév olutionnaires 

incarnés pendant l'An II par les municipalités, les  sociétés 

populaires et les comités de surveillances bien sou vent menés par 

les mêmes hommes. Elle y réussit avec l'instauratio n des 

municipalités de canton où des Agents municipaux, é lus par 

l'assemblée municipale, seule instance subsistant a u niveau de la 

commune, représentaient les intérêts de la communau té du village. 

Il en résulta un arrêt net de "l'effervescence muni cipale" dans 

la commune. Pour autant l'activité ne cessa nulleme nt comme il 

apparait sur le graphique 4 qui doit cependant être  interprété 

avec réserve. Il ne représente qu'une courte périod e (6 mois 

seulement de délibérations du canton de Choisy sur Seine ont été 

retrouvés, de germinal au 4° complémentaire An VII,  soit d'avril 

à septembre 1799).les conclusions seront donc très partielles. 

Trois thèmes semblent caractéristiques de l'activit é 

des municipalités de canton: 
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-Les impôts viennent en premier, montrant bien que la 

question de la contribution financière des citoyens , restait dans 

les mains du pouvoir local. On constate ensuite, l' importance des 

problèmes militaires axés essentiellement vers le r ecrutement de 

soldats pour les campagnes d'Italie. Une bonne plac e enfin, est 

réservée à différentes fêtes, confirmant que le Dir ectoire n'en 

fut pas avare. 76 

Le reste des activités est identique à ce qu'on peu t 

observer en 1790,avec cependant, une différence de taille, ce 

nouveau pouvoir devait gérer les affaires de plusie urs communes à 

la fois(7 pour le canton de Choisy),ce qui diminue d'autant 

l'intérêt porté à chaque commune. On remarque même une tendance à 

délaisser les plus petits villages. L'exemple de Ru ngis est 

significatif tout au moins pour ces six mois: il n' y a 

véritablement qu'une délibération qui concerne notr e commune, et 

encore est elle consacrée à la nomination d'un gard e champêtre et 

de son traitement 77.Certes il s'agit d'une affaire importante en 

ce temps, mais ce seul acte en six mois témoigne d' un pouvoir 

local bien maigre comparé à celui de la période 179 3-1795,même à 

Rungis! 

5°) Les municipalités de l'An IX: Une renaissance?  

On pourrait voir a priori dans le graphique 5 une 

apparence de reprise du pouvoir de base. En fait il  n'en fut 

rien. La périodicité (annuelle!) des délibérations,  le mode de 

                                                           
76  WORONOFF(Denis), La République bourgeoise , Paris, Le Seuil,1972,p.151-

154. 

 
77  Délibérations de la municipalité cantonale de Choi sy sur Seine, séance du 

quatre prairial An VII(24 mai 1799),AD 94,1MI 1341.  
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nomination des administrateurs faisaient des consei ls municipaux 

des corps consultatifs qui ne pouvaient redonner au  pouvoir local 

la richesse des années "intenses", en gros la pério de 1789-

1795 78. La lecture des comptes-rendus indique une activit é 

strictement définie par le pouvoir consulaire, qu'o n pourrait 

résumer principalement à la confection du cadastre pour une 

meilleure perception de l'impôt(colonne 10 et 2) et  au 

recensement de jeunes citoyens aux armées(5).Le peu  du restant 

des interventions donne un semblant de vie municipa le d'où 

émergent les secours aux indigents (ce sont surtout  des aides aux 

parents des soldats), et les problèmes d'école (ess entiellement 

logement et traitement de l'instituteur). Les délib érations ne 

font plus état de débats entre les citoyens, qui ne  se réunissent 

plus en assemblées générales. 79 

 

En conclusion et en réponse à nos remarques 

préliminaires, nous confirmerons par la vision d'en semble des 

graphiques, les considérables différences d'activit és entre les 

périodes. Nous les avons appréciées dans l'ordre du  déroulement 

des principaux événements politiques. L'impression générale qui 

se dégage est celle d'une activité indigente sous l 'Ancien 

Régime, puis grandissante à partir de 1789, culmina nt à la faveur 

du gouvernement révolutionnaire montagnard, dispara issant 

quasiment pendant la période cantonale de 1795 à 18 00, pour 

réapparaître sous des formes très atténuées pendant  le Consulat, 
                                                           
78 4 Voir "l'Administration locale de la France sous l e Consulat et 

l'Empire", dans GODECHOT(Jacques), Les Institutions de la France sous la 
Révolution et l'Empire ,ouv.cité,p.587-599. 

 
79  "Dans les campagnes, les conseils municipaux se mo ntrèrent apathiques", 

dans GODECHOT(Jacques), Les institutions..., op.cit., p.598.  
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donnant ainsi l'impression d'un retour à la situati on de 1787... 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

A l'issue de cette étude, que pouvons-nous dire du transfert 

de pouvoir, de l'ancien au nouveau régime, dans deu x communes de 

la proche banlieue parisienne ? 

Pouvoir paroissial et municipal conservent des poin ts 

communs, qu'il est intéressant de souligner. Il exi stait une 

forme indéniable de démocratie, même si elle était partielle, 

sous l'Ancien Régime. Elle est même en régression a vec la réforme 

de 1787 qui supprime le suffrage quasi universel ap pliqué à la 

paroisse(les femmes mises à part), auparavant. L'or ganisation 

administrative générale a déjà ses formes définitiv es en 1787, 

une assemblée élective des habitants, des représent ants chargés 

d'organiser la vie interne de la cellule de base, e t de défendre 

les intérêts de la communauté face aux pouvoirs sup érieurs. 

Mais le fonctionnement est encore empreint, légalem ent, des 

coutumes ancestrales de la féodalité. La commune es t dirigée par 

le seigneur du lieu, propriétaire du territoire, et  donc membre 

de droit du conseil municipal en compagnie du curé de la 

paroisse. L'Ancien Régime est bien en place, d'abor d la noblesse, 

puis l'église. Le peuple? Il est, en principe, prés ent au 

conseil, puisqu' on y élit ses représentants, les n otables. Ce 

sont bien entendu les personnages du tiers état les  plus 

importants du village, gros fermiers, riches commer çants ou 

aubergistes, accompagnés de l'utile et indispensabl e représentant 

d'un pouvoir intellectuel naissant, le maître d'éco le qui remplit 

les fonctions de secrétaire greffier. 

Les événements de 1789 apportent un premier changem ent dans 

le fonctionnement des institutions. On assiste dès 1790 à une 

rapidité inhabituelle dans l'application des réform es.IL faut y 
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voir certainement les effets de la proximité parisi enne, doublés 

d'une intention de copier la révolution vue dans la  capitale. Les 

procédures de nomination et d'organisation de la Ga rde nationale 

sont éclairantes à ce sujet. Mais d'un autre côté o n constate que 

la structure reste celle d'un modèle du monde agric ole antérieur. 

Les gros fermiers restent à la tête du pouvoir, ain si que le curé 

et les notables des municipalités de 1787. 

C'est l'apparition de la République qui accélère le s rouages 

du pouvoir municipal. Elle s'accompagne d'un certai n 

rajeunissement des administrateurs, qu'il ne faut t outefois pas 

exagérer. C'est surtout à une intensification crois sante de 

l'activité municipale, accompagnée d'une diversific ation des 

domaines d'intervention, que l'on assiste. Le somme t sera atteint 

pendant la période montagnarde, qui sera aussi cell e du 

bouleversement des hommes à la tête du pouvoir. Sur  cette période 

intense(1793-1795),nous avons le sentiment de décou vrir un 

pouvoir qui ne semble pas seulement "révolutionnair e", mais déjà 

fortement "municipal" au sens administratif du term e. 

L'élan sera brisé avec l'introduction des municipal ités de 

canton, consécutives à l'application de la constitu tion de l'An 

III. Elle entraîne une diminution de l'activité mun icipale, peut-

être pas si grande qu'on aurait pu le penser. La co mmune reprend 

ses droits en l'An VIII, mais la mise en place de 

l'administration bonapartiste enferme le pouvoir mu nicipal à 

l'intérieur de frontières bien étroites. On ne retr ouve plus 

désormais l'effervescence des années 1792-95, ni mê me l'intensité 

de l'immédiat après 1789. 

Sur un autre plan, qu'apporte la proximité parisien ne? 

La plus grande influence se constate sur la plus gr osse 



Mis en ligne gratuitement  par S.E.H.R.I. 2009 

 

108 
 

commune qui se trouve être aussi la plus proche de la capitale. 

C'est à Ivry qu'on voit apparaître les hommes nouve aux; le 

rajeunissement des cadres y est également le plus n et. A 

contrario, Rungis, la plus petite commune et la plu s éloignée, se 

confine dans une attitude typique des campagnes pro vinciales. 

Elle mène, sous la domination constante du prêtre e t du riche 

fermier, une vie municipale sans grands bouleversem ents. 

Dans ce contexte, y-a-t-il un groupe dominant dans nos 

communes? 

La réponse n'apparaît pas aussi nettement que pour d'autres 

régions. Nos deux exemples ne peuvent parler pour l 'ensemble de 

la proche banlieue. A une "fermocratie" assez nette  à Rungis, 

répond un pouvoir plus éparpillé à Ivry, où l'on re trouve, en 

gros, la répartition de la société, mis à part les exclus 

traditionnels (femmes, ouvriers, pauvres). 

Ces différences établies, on constate dans l'ensemb le une 

rapide adaptation aux rouages du pouvoir municipal.  Les élections 

se font aux dates fixées par la loi et selon les rè gles établies. 

La composition des diverses municipalités rend comp te des liens 

ou des conflits entre les hommes. Toutefois, les di ssensions sont 

peu apparentes, voire très atténuées dans les compt es-rendus 

officiels. On semble ne pas vouloir les divulguer a ux autorités 

supérieures. Mais les correspondances privées en fo nt largement 

état. Les conflits d'Ivry et leur conséquences sur la vie 

municipale doivent exister ailleurs. 

En 1802, que reste-t-il des institutions et des 

hommes de 1787? 

Sur le plan institutionnel la commune est bien 

présente, mais sa structure du moment, imposée par la 
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constitution de l'An VIII, la rend inefficace pour la défense et 

l'expression des intérêts du plus grand nombre. Sur  le plan 

humain, quelques personnages nouveaux sont apparus;  ils ont été 

en général, éliminés après l'An III sauf quelques-u ns qui ont su 

suivre le sens du courant...On retrouve en leur com pagnie, les 

notables de l'Ancien Régime à la tête du pouvoir mu nicipal. Comme 

dans d'autres domaines, la période révolutionnaire a plus pesé 

sur le changement et l'esprit des institutions que sur le 

comportement des hommes. 

--===================================-- 
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SOURCES 
 
Nous indiquons ici un ensemble de sources, dont cer taines n'ont 
pas donné de résultats pour nos deux communes. Elle s devront 
néanmoins être consultées dans le cadre d'une étude  étendue à 
l'ancien arrondissement de Sceaux. 
 
I SOURCES MANUSCRITES: 
 
  A) Archives Nationales 
 -S‚rie B:Elections et votes. 
   * B III 107:Cahier de dol‚ances d'Ivry sur-Seine  
   * B III 109:Cahier de dol‚ances de Rungis. 
   * B III 112:ProcŠs verbaux de l'Assembl‚e g‚n‚ra le de la 
   pr‚v“te et vicomt‚ de Paris hors les murs,cahier s des  
  voeux particuliers,Ivry-sur-Seine,p.646. 
   * B I :Assembl‚e ‚lectorale de Paris. 
  -B I 4:district de Bourg-la-Reine. 
  -B I 14:Assembl‚e ‚lectorale du d‚partement de Pa ris 
pour 
  la Convention nationale,canton de Villejuif. 
 -S‚rie C:ProcŠs verbaux des assembl‚es et piŠces a nnexes  
      (lettres,adresses et p‚titions individuelles)  
  -C 534-85:lettre de l'agent municipal 
     d'Ivry,canton de Villejuif,en germinal AN VI. 
 -Serie D:Missions des repr‚sentants du peuple et 
      Comit‚s des assembl‚es 
   * D III: Comit‚ de l‚gislation. 
  -D III 234:dossier 1:Ivry-sur-Seine,An III. 
  -D III 234:dossier 24:Rungis,1792. 
   * D IV: Comit‚ de constitution. 
  -D IV 51:organisation municipale,Ivry. 
   * D XXII:Comit‚ d'ali‚nation des Biens nationaux . 
  -D XXII 1:estimation de la ferme de Rungis,janvie r 
1791. 
   * D XXIX: Comit‚ des rapports. 
  -D XXIX 42:Lettre de RENOULT,commandant de la gar de  
     nationale d'Ivry. 
 
   * D XXXIV: Comit‚ des tr‚soriers des dons patrio tiques 
  -D XXXIV 2:Contribution patriotique, 
    paroisse d'Ivry-sur-Seine. 
 -Serie F:Administration g‚n‚rale de la France. 
   * F 1b II Seine 31:S‚rie d‚partementale,dossier du canton 
de 
    Villejuif(dont Ivry faisait partie),An VI-An VI I. 



Mis en ligne gratuitement  par S.E.H.R.I. 2009 

 

112 
 

   * F 1c III Seine 28:Esprit public et 
‚lections,nomenclature 
    des municipalit‚s du District de Bourg-Egalit‚.  
   * F 1c IV:Papiers des Conseils g‚n‚raux. 
   * F 1c VII:Papiers des Conseils d'Arrondissement . 
   * F 2:Administration d‚partementale. 
   * F 3:Administration communale. 
   * F 6:Comptabilit‚ communale. 
   * F 7:Police g‚n‚rale. 
  -F 7 4781 … 4784 :Comptes-rendus des op‚rations d es 
   comit‚s de surveillance 
  -F 7 3645,3688:Statistique personnelle et morale,  
   fonctionnaires-Seine 1793-An VII. 
  -F 7 4631,4646:Correspondance d'un agent au comit ‚ de 
   s–ret‚ g‚n‚rale sur la situation … Rungis (4631)  
   et Ivry (4646). 
  -F 7 4774ý:Comit‚ de s–ret‚ g‚n‚rale,dossier du c itoyen 
   RENOULT,incarc‚r‚ de ventose … thermidor An III.  
   * F 11:Subsistances 
  -F 11 1242:approvisionnement de la commune de Run gis. 
   * F 13 :Bƒtiments civils. 
  -F 13 842:problŠmes d'eaux … Ivry,An VI. 
   *F 14 :Travaux publics. 
  -F 14 217 A:Traverse d'Ivry,demande d'assainissem ent. 
   *F 20 :Statistiques. 
  -F 20 19:D‚nombrement et population du d‚partemen t de 
   la Seine 
 -S‚rie Q 2:Biens nationaux. 
   *Q 2 126:District de Bourg-la-Reine.Comit‚ d'ali ‚nation 
des 
   biens de premiŠre origine. 
 -S‚rie W:Juridictions extraordinaires. 
   *W 19 1013:Affaire MAILLET,cur‚ d'Ivry. 
  B) Archives de Paris 
 -S‚rie D.L:Administration d‚partementale durant la  
R‚volution. 
   * D.L1:Fonds du d‚partement. 
   * D.L2:Fonds des districts. 
   * D.L3:Fonds des cantons. 
   * D.L4:Municipalit‚s. 
   *D 4 L 1:Contribution fonciŠres et mobiliŠres de s communes 
de 
    banlieue. 
 -S‚rie D.Q 14:Contr“le des actes relatifs … la ven te des 
biens  
   nationaux et enregistrement(ceux concernant 
l'actuel 
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   Val-de-Marne sont microfilm‚s aux AD 94, 
   (cf.le guide des sources de l'histoire de la 
   R‚volution dans le Val-de-Marne). 
 -S‚rie D.O*:Papiers d‚pos‚s par les communes 
(Ivry:collection  
   de passeports de l'An III … 1839 et documents su r 
la 
   Garde nationale de 1790 … 1814). 
  C) Archives de la pr‚fecture de police. 
 -S‚rie AA 326 f.72 … 74:Fonds des sections de Pari s,registre 
   d'‚crou de la prison de la force (affaire relati ve 
… 
   l'arrestation le 17 nov.1793,de tout le conseil 
   municipal d'Ivry). 
  D) Archives du Val-de-Marne. 
 -S‚rie T:Papiers priv‚s. 
   *T 1493 … 1494(microfilm‚s ss les cotes 1 MI 176 5 … 1771): 
   Papiers du district de Bourg-la-Reine, 
   puis Bourg-Egalit‚. 
   *T 1628,1686-1185:Fabrique d'Ivry. 
   *T 1629,1686-1233,1687-3307:Fabrique de Rungis. 
 -S‚ries microfilm‚es. 
   *1 MI 1270:Etat de situation,r“le des tailles, 
      subd‚l‚gation de Choisy,1784. 
   *1 MI 1871:R“le de taille et impositions 
      accessoires(Ivry,1788;Rungis,1786). 
   *1 MI 1165:Ivry-sur-Seine,d‚lib‚rations communal es, 
    1788-An XI. 
   *1 MI 1083:Rungis,d‚lib‚rations communales,1790- An XI. 
   *1 MI 142,150,151,152,153,154:Ivry,registres par oissiaux 
puis 
   Etat civil(… p. de 1792) 1781-An XI. 
   *1 MI 477,478:Rungis,id.,1790-An VIII. 
   *1 MI 1799,1800:Correspondance avec le district  
   de Bourg-la-Reine(Bourg-Egalit‚),1790-1795. 
II SOURCES IMPRIMEES: 
  A) Lois et textes l‚gislatifs. 
 -L'ouvrage le plus pratique et le plus complet pou r la 
 consultation de tout ce qui ressort de la l‚gislat ion sous 
la 
 R‚volution,reste … nos yeux celui de L.RONDONNEAU,  
Collection 
 g‚n‚rale des lois,d‚crets arrˆt‚s, s‚natus-consult es,avis du 
 Conseil d'Etat et rŠglements d'administration, pub li‚s 
depuis 
 1789 jusqu'au 1ø avril 1814,Paris 1817-1818,4 volu mes. 
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 -On pourra aussi consulter Le Moniteur Universel,d e lecture  
 plus attrayante car il rend compte des d‚bats et d e 
l'ambiance  
 dans laquelle furent discut‚es les lois.Cependant, l'ouvrage 
 comporte des manques ou des oublis inh‚rents … sa r‚daction 
 "sur le vif". 
  B) Inventaires et guides de sources. 
 -HILDESHEIMER(Fran‡oise),Guide des papiers priv‚s d'‚poque 
   r‚volutionnaire,Paris,Archives 
Nationales,1987,300p. 
 
 -TUETEY (Alexandre),R‚pertoire g‚n‚ral des sources  
manuscrites 
   de l'histoire de Paris pendant la R‚volution 
   fran‡aise,Paris,1890-1913,11 volumes. 
 -Guide des sources de l'histoire de la R‚volution dans 
 le Val-de-Marne,Archives d‚partementales du Val-de -Marne, 
 1988,1989,2 volumes.(Ouvrage ‚videmment 
indispensable,qui,pour 
 l'instant n'a pas d'‚quivalent dans les autres ser vices  
 d'archives de la r‚gion parisienne.) 
  C) Sources d'int‚rˆt local. 
 -Paroisses et communes de France,Paris,CNRS,1974. 
 -ETAT DES COMMUNES … la fin du XIXø siŠcle,publi‚ sous les  
  auspices du Conseil G‚n‚ral de la 
Seine,Mont‚vrain,1897. 
 -DARIGRAND,M‚moire pour les habitants de la banlie ue de 
Paris, 
   Paris,1789,48 p.(ref.AD 94:Br 1356). 
 -CARRE (Abb‚ J.B.Ernest),Les paroisses du diocŠse de 
   Paris pendant la p‚riode r‚volutionnaire,1789-
1802. 
 -CHARAVAY (Etienne),Assembl‚e ‚lectorale de 
Paris,"collection 
   de documents relatifs … l'histoire de Paris 
pendant 
   la R‚volution fran‡aise",Paris,1890-1905.AD 94,A  
493  
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