
Compte rendu Laurent Brassart – Séminaire du Pôle rural, le 13 octobre 2015 

 

Prévenir la violence politique, réguler le lien politique et social en Révolution : les succès 

des pouvoirs publics. 

 

 Pour sa 22
e
 rentrée, le séminaire pluridisciplinaire du Pôle Rural a fait salle comble 

avec la première séance de son nouveau thème annuel : Pouvoirs publics et sociétés rurales. 

Le public, composé d’historiens, de géographes, de sociologues, d’étudiants et de personnes 

extérieures, a pu assister à l’intervention de Laurent Brassart, Maître de Conférences à 

l’Université de Lille 3. Ces dernières années l’historiographie avait quelque peu délaissé 

l’étude des campagnes pour privilégier l’histoire culturelle ou politique de la Révolution 

française. Grace aux travaux de L. Brassart, ces deux champs de recherches se rencontrent à 

nouveau à travers l’étude d’un département rural : l’Aisne.  

 

 Pendant la Révolution, ce département picard fait parti de tous ces départements 

français qui n’ont pas été touchés par les violences de la Terreur. Selon L. Brassart, c’est dans 

ce silence et cette tranquillité apparente que réside tout l’intérêt d’un tel département. Cela 

signifie-t-il pour autant que les populations picardes ont traversé avec un conformisme résigné 

la Révolution française ou qu’elles ont adhéré unanimement au nouvel ordre politique et 

social en place ? A travers ce laboratoire privilégié, situé à l’interface de deux pôles de 

violences que sont Paris et la frontière septentrionale, l’objectif annoncé en introduction est de 

s’intéresser aux processus de régulations politiques et sociaux à l’œuvre en période de 

troubles.  

 

 Dans une logique chronologique, il débute son développement par la période de la 

monarchie constitutionnelle (1791-1792), période qui correspond à la constitution d’un ordre 

notabilitaire dans les campagnes. Suite à la la révolution municipale et au règlement électoral, 

la « fermocratie » (étudiée par Jean-Pierre Jessenne) et le notariat se retrouvent à la tête des 

districts afin de contrôler l’influence de la ville sur les campagnes. Les ruraux contrôlent alors 

les campagnes et ces laboureurs tirent leur légitimité du rejet de Paris et des luttes 

campanilistes pour la désignation des chefs lieux de district. Dans le cadre de ces luttes, des 

solidarités villes/campagnes se créent et se renforcent pour la défense des intérêts locaux 

contre la ville de Paris qui vampirise les blés axonais pour nourrir Paris. Pour défendre leurs 

intérêts, les ruraux ont porté leur choix politique sur des élus en mesure de jouer pleinement 

un rôle médiateur entre les campagnes et la ville, le local et le national, et le département de 

Paris. Ce qui explique que les grands fermiers et les notaires tiennent les districts, les juristes 

formés à la politique par les conflits campanilistes, le département, à moins qu’ils ne soient 

élus députés. Ces élus ont alors gouverné en modérés : rejet des extrêmes, recherche de la 

concorde par les vertus de la prévention et du compromis. Et le plus souvent, faute de mieux, 

le recours à la force, toujours pour défendre l’ordre, comme ce fut le cas lors des bacchanales 

de l’été 1791. Il est réducteur de résumer le modérantisme politique à une simple culture du 

compromis. Ils tirent, selon L. Brassart, leur légitimité du culte de la loi. Par dessus tout, 

gouverner en modéré c’est mettre la puissance exécutive au service du maintien de l’ordre.  

 

 L’entrée en République en aout 1792, puis le basculement dans la Terreur imposent 

une redéfinition des liens politiques et sociaux. L. Brassart se demande ainsi comment les 

pouvoirs publics se sont adaptés à ce tournant. Suite à l’avènement du suffrage universel, un 

processus de démocratisation avec la promotion politique des petits et le recul de la 

fermocratie semble s’installer. Cependant, ce processus est en réalité un trompe-l’œil, les 

grands fermiers de l’Aisne se retirent, plus qu’ils ne sont évincés, lors des élections 



municipales car ces fonctions sont trop exposées. Ce retrait n’est cependant pas total, ils 

investissent le deuxième corps municipal, celui des notables avec le conseil général qui ne se 

réunit que pour les grandes occasions comme les débats sur les questions agraires ou les biens 

communaux. La reconfiguration du pouvoir politique dans l’Aisne va être en mesure de 

réussir le pari d’une Terreur maitrisée et régulée, grâce à un gouvernement local polymorphe, 

il reste au service d’une cause inchangée : la préservation de l’ordre en général. Par ailleurs, 

lors de la crise dite « fédéraliste », L. Brassart montre que l’on assiste à l’instauration d’un 

gouvernement local de l’exception sans en référer à l’Etat central. Cet appel à l’état 

d’exception révèle selon lui les limites du système local inventé en 1790 qui ne permet plus 

de gérer de telles crises. Pour le département de l’Aisne, l’exception ne doit plus être vue 

comme un processus unilatéral imposé verticalement par l’Etat, mais comme une réponse du 

pouvoir central à une demande locale. Ainsi, la régulation politique et sociale est 

particulièrement réussie par le pouvoir communal puisque le village sous la Terreur reste 

l’instance légitime face aux dispositifs législatifs terroristes comme les comités de 

surveillance ou les sociétés populaires.  

 

 Malgré les tentatives du pouvoir central de briser le pouvoir communal et les 

municipalités, le dispositif terroriste n’a jamais fonctionné dans les communes rurales de 

l’Aisne. Selon L. Brassart, les éléments relevés pour ce département sont caractéristiques des 

régions de grande culture. Après l’échec des tentatives d’éclatement du pouvoir communal 

par le gouvernement révolutionnaire, les pouvoirs locaux vont négocier avec le pouvoir 

central. Une culture du compromis s’installe alors, et, peut être illustrée par l’exécution à la 

lettre des mesures de défense nationale par les gouvernements locaux mais qui refusent dans 

le même temps, l’application des mesures culturelles, religieuses voulues par le pouvoir 

central.  

  

 Pour conclure, L. Brassart rejette la représentation de l’Etat révolutionnaire comme 

monolithique et centralisateur, selon lui, il n’existe pas « frontière intérieure » entre le local et 

le national. L’Etat n’existe que par rapport à la société et il est important de s’intéresser aux 

modes de gouvernement du local par l’Etat. Selon lui, la Terreur a pu éclater dans les régions 

où l’on peut observer une absence de l’Etat dans ses dimensions locales. Là où il est 

matérialisé par des représentants locaux, suffisamment représentatifs et socialement légitimés, 

une régulation de la Terreur se met en place.  

 

* 

** 

 

 Après les applaudissements du public, la traditionnelle séance de discussions prolonge 

l’intervention de L. Brassart. Jean-Marc Moriceau prend alors la parole, signale l’inscription 

de plein pied avec le sujet du séminaire et les articulations qui existent entre les pouvoirs 

publics et les sociétés rurales. Il revient sur l’invention du district par la Révolution qui selon 

lui correspond à l’ère naturelle de l’échange, de l’activité de ces grands fermiers dont le 

réseau de sociabilité correspond généralement à celui du district. Il demande à L. Brassart si 

les grèves de moissonneurs (brièvement mentionnées) qui frappent ces régions connaissent 

des discontinuités ou continuent avec la même intensité sous la Révolution. Pour 

l’intervenant, les dernières « bacchanales » ont lieu en 1791 et reviennent à la fin de l’Empire. 

Cette discontinuité s’explique par un marché du travail régulé par l’état de guerre continue de 

1792 à 1795 qui fait disparaître les grèves suite à la pénurie de main d’œuvre. La période se 

caractérise alors par une période de bon salaire car la main d’œuvre est disputée par les 

fermiers. Enfin, Clément Mauger demande comment s’est traduite l’application de la loi du 



Maximum des Prix dans ce département. L. Brassart souligne la pertinence de cette question 

tout expliquant que la réponse est complexe comme celle du Maximum. Selon lui, ce fut un 

échec à cause des concurrences locales et de l’inexistence d’un consensus local sur la 

question. Le marché noir fut également important pendant cette période et la mauvaise 

application résulte d’une mauvaise volonté de la part des autorités locales à l’appliquer.  

  

Paul Maneuvrier-Hervieu 

 


