
La Société Populaire de Hauterives     

Les premières sociétés populaires apparaissent en 1789, dans les principales villes de France et se 

multiplient un peu partout par la suite. À partir de juin 1793, les sociétés sont épurées et deviennent 

quasiment obligatoires et révolutionnaires. Dans chaque ville, une société populaire assure de concert 

avec les municipalités et les comités de surveillance la bonne application des lois et se doit de dénoncer 

les contre-révolutionnaires. 

A Hauterives, la Société Populaire est installée le 17 novembre 1793 (an 2). Son objet et sa composition sont  
précisés dans un règlement liminaire de 12 articles, dont les premiers écartent toute ambigüité : 
 art 1 : une société populaire est la réunion paisible  et sans armes de tous les bons citoyens pour s'éclairer 
mutuellement sur tous les moyens de propager le patriotisme, découvrir et déjouer les complots des malveillants, 
et dénoncer aux autorités constituées ceux qui sont rebelles aux décrets ou suspects. 

art 3 et 4 : seront inscrits en premier lieu les pères qui ont envoyé leurs enfants combattre les ennemis de 

la patrie, et ensuite ceux qui ont fait des sacrifices pécuniaires pour la patrie …. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_surveillance_r%C3%A9volutionnaire


A la lecture de la liste des membres, on s’aperçoit que la quasi-totalité sinon la totalité des chefs de 

famille sont mentionnés ; beaucoup il est vrai ont participé à la contribution patriotique mais les fils 

volontaires pour la défense de la patrie paraissent avoir été relativement peu nombreux (cf archives qui 

feront l’objet d’un autre article ultérieurement). Vraisemblablement, il a été procédé à une inscription 

générale pour ne pas exposer les habitants à la vindicte des comités de salut public ? 

 



Les compte rendus des séances, du 17 novembre 1793 "vieux style" au 10 brumaire an 3, sont des plus 

variées, mais la plus part des séances ont trait à la vie de la commune. Toutes sont empreintes de l’esprit 

révolutionnaire imposé par la Terreur avec des mentions de début de séance faisant référence à la mort du 

roi : 

séance du 30 pluviose "l'an premier de la mort du tyran" 
séance du 10 ventose an 2 : "la séance a été ouverte au cri accoutumé de vive la République, vive la Montagne, et 
mort à tous les tyrans… 
séance non datée suivant celle de décady 6 germinal an 2 : motion tendant à épurer l'assemblée des 

conspirateurs; ont été nommés à cette fin 24 commissaires en son sein. 
 

Certaines décrivent des manifestations d’hostilité à l’Ancien Régime, comme celle du 20 nivose an 2 : 

séance du 20 nivose an 2 : "rapport sur les funérailles en effigie du vil Chatelard et compagnie, et 

brulement de leurs prétendus droits de tyrannie et de brigandage exercés depuis temps immémorial. La 

cérémonie a commencé par le défilement du Conseil Général de la commune placé au centre de la Garde 

Nationale, Mr le maire en tête donnant le bras au président de la société populaire, tous les citoyens 

chantant l'hymne de la liberté. ensuite venait l'hideuse effigie de l'émigré Chatelard portée sur un âne 

précédé de tous ses titres de rapine pour être brulés…chaque citoyen tisonnait à l'envie les parchemins 

tandis qu'un membre a lu un discours énumérant tous les brigandages, injustice et vexations de tous 

genres exercés par le cy devant seigneur de la commune…" 

Je précise toutefois, pour y avoir eu accès, que les archives du château du Chatelard n’ont jamais été 

détruites et qu’elles sont en bon état de conservation (parchemins du XIIIème siècle, terriers, titres de 

propriétés … etc. Sans doute s’agissait-il à l’époque de ne pas trop s’opposer aux représentants des 

comités de salut public et quelques vieux documents en possession des habitants ont du faire l’affaire 

pour alimenter le feu vengeur !!! 

Le coup d’État de Thermidor mettra un terme aux sociétés populaires qui seront supprimés par la loi du 6 

fructidor an 3.   

. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_de_Robespierre

