
Le destin singulier de la 
commune rurale française 

De la Grande Révolution française   
à l’orée du Vingt-et-unième siècle 



La commune, échelon territorial de 
base créé par l’Assemblée constituante 
• Les lois de décembre 1789 décident d’installer une 

municipalité dans chaque « ville, bourg, paroisse ou 
communauté de campagne ».  

• Ce type d’organisation territoriale est issu d’un âpre 
débat qui a opposé les partisans d’un découpage 
administratif rationnel et les tenants du maintien du 
statu quo antérieur.  

• Du choix effectué ressort l’existence de quelque 44 
000 « communes » (mot apparu en 1793), dont plus 
de 36 500 sont parvenues jusqu’à nous. 



Atouts et faiblesses de la collectivité 
créée par les « pères » constituants  

• Grâce à l’organisation communale, le nouveau 
régime (bientôt républicain) s’est popularisé jusque 
sur le plus petit bout de territoire national. 

• En revanche, la modestie de la taille communale 
(villageoise) est rapidement perçue comme un 
handicap majeur (en particulier en termes de 
moyens). 

• Une ambiguïté recouvre le personnage du maire, qui 
le voit cumuler la fonction de gestionnaire des biens 
collectifs et celle d’agent du pouvoir central. 
 



De premières et rapides retouches dès 
l’époque révolutionnaire 

• La Constitution de l’an III (1795) supprime les plus 
petites communes, qui sont rétablies par le Consulat 
(1800). 

• La Loi bonapartiste de pluviôse an VIII (février 1800) 
assoit la mainmise de l’Etat sur la gouvernance 
territoriale et assujettit la désignation des élus locaux 
à la discrétion du Pouvoir. 

• La longue histoire du cheminement communal à 
travers les XIXe et XXe siècles va se résumer au long 
combat visant au desserrement de cette double 
tutelle.  
 
 



Des lueurs des temps louis-philippards à 
l’éclair sans lendemain de 1848 

• La loi municipale du 21 mars 1831 prescrit l’élection 
(au suffrage censitaire) des conseillers municipaux. 

• La loi sur l’administration municipale du 18 juillet 
1837 trace un cadre au fonctionnement communal 
et accorde aux conseils municipaux quelques objets 
de « libre délibération ». 

• La Révolution de 1848 instaure le suffrage universel 
masculin et institue l’élection des maires et adjoints 
par les conseils municipaux, disposition qui ne 
franchira pas le cap de l’Empire.  



L’élection du maire : histoire d’une 
généralisation à petits pas 

• La loi municipale du 14 avril 1871 généralise la mesure… 
sauf dans les communes de plus de 20 000 habitants ou 
chefs-lieux de département et d’arrondissement.  

• Mais pas pour longtemps ! Elle est abrogée par la loi du 
20 janvier 1874, puis rétablie par celle du 12 août 1876. 

• L’élection des maires de grandes villes et de chefs-lieux 
(sauf Paris) est permise par la loi du 28 mars 1882, puis 
confirmée par la loi municipale du 5 avril 1884 (par 
contre, Paris devra attendra la loi du 31 décembre 1975 
pour élire son maire). 
 



La liberté communale consacrée par la 
loi municipale du 5 avril 1884 

• La commune devient une véritable institution 
démocratique (élection généralisée de son exécutif ; 
accès du public aux débats). 

• Principe général de la délibération souveraine du 
conseil municipal, sauf pour 13 objets, généralement 
d’ordre patrimonial ou financier. 

• Mais une présence tutélaire de l’Etat toujours forte, 
maintenant les élus communaux dans l’étroit cadre 
décisionnel qui leur a été concédé. 
 



Les dernières marches vers la « libre 
administration » des communes 

• Peu à peu, au cours du XXe siècle, les lourdeurs de la 
tutelle sont assouplies, tandis que la libre administration 
des communes est par deux fois inscrite dans la 
Constitution républicaine (1946 et 1958). 

• La loi du 10 janvier 1980 instaure le vote de l’impôt 
communal par les conseils municipaux. 

• Surtout, la « libre administration »  des communes est 
consacrée par la loi du 2 mars 1982 qui déclare les actes 
des conseils municipaux« exécutoires de plein droit ». Les 
lois de décentralisation suivantes (du 7 janvier 1983 et du 
22 juillet 1983) consacrent la gestion de compétences 
propres par les communes.  



De la liberté en théorie à la pratique 
nouvelle à inventer 

• La libre décision et le plein exercice de 
compétences propres ont pour corollaire une 
exigence de moyens. 

• Pour une multitude de petites communes, la mise 
en place de la décentralisation a révélé 
l’insurmontable handicap de leur taille trop 
modeste. 

• Plutôt que le regroupement des communes, 
l’intercommunalité paraît la formule adaptée 
pour concilier liberté communale et capacité 
d’intervention. 
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