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Résumé
Partant du dépouillement exhaustif des délibérations municipales d’une Commune
ligérienne, Saint-Brévin, entre 1790-1848, cette communication se propose de montrer
comment la municipalisation de cette localité est corrélative de la manière dont ses
représentants utilisent, tout en travaillant à les définir, les catégories du « privé » au sens de
bien personnel, et du « public » au sens de bien commun aux habitants. Précisément, en
s’intéressant non seulement à la composition du Conseil municipal mais aussi aux prises de
positions de ses membres successifs, il s’agit de mettre en exergue la manière dont les
détenteurs du pouvoir politique local s’approprient progressivement les attentes nouvelles
envers leur fonction de représentation et de gestion de la Commune et ce faisant, comment
ils sont contraints de distinguer ce qui, à Saint-Brévin, relève ou non de propriétés
collectives destinées à l’usage des brévinois. Notre intervention s’attachera ainsi à démontrer
la mobilisation, voire l’instrumentalisation par les membres du Conseil Municipal des
catégories performatives du « privé » et du « public » dans le cadre de rapports de force et de
sens à propos de la détermination des propriétés foncières communales et des voies de
circulations avec les communes limitrophes. Relativement à ces enjeux, et tout en étant
portés à préserver l’ordre social et économique local qu’ils dominent, les maires, leur adjoint
et les conseillers municipaux ne peuvent ainsi se légitimer et légitimer leurs décisions que
sous réserve qu’elles paraissent conformes à la défense de la collectivité non seulement
nationale mais aussi locale. En contrant par exemple les tentatives d’appropriations de
terrains par l’Etat et/ou des personnes disqualifiées comme « étrangères » et en défendant ces
terres et chemins dont les usages collectifs s’inscrivent dans la division du travail agricole
local, ces notables ne travaillent pas seulement à la lente délimitation entre propriétés
collectives et propriétés personnelles en invoquant systématiquement « l’intérêt général ». Ils
préservent aussi leurs intérêts « privés » de propriétaires, commerçants ou exploitants qui
tirent profits de la hiérarchie des terres et de leurs exploitations qu’ils ne peuvent redéfinir
sans porter atteinte à leurs propres revenus et au fondem ent même de leur notabilité. Pour
autant, quand bien même elles contribuent à perpétuer l’ordre social qui les favorise, les
décisions par lesquelles s’opère le transfuge de biens fonciers, de bâtis, de voies de
circulation, du « privé » vers le « public » ou inversement ont un caractère doublement
performatif au sens ou d’une part, elles participent de la constitution du patrimoine
communal, et d’autre part, elles sont l’objet de discussions, de débats, de luttes incessantes
au fil desquels les membres du Conseil Municipal acquièrent aussi un sens de la présentation
et de la représentation communale qui se dénote jusque dans la stylisation de plus en plus
dépersonnalisée des délibérations. Autrement dit, en cette période durant laquelle, au fur et
à mesure des régimes qui se succèdent, se joue la redéfinition des principes objectifs et
symboliques du gouvernement de la population française et des divisions de
l’administration territoriale, les membres du « Conseil municipal », lorsqu’ils travaillent à la

séparation progressive entre ce qui relève du communal et du non communal, instituent le
« patrimoine communal » en même temps que la « Municipalité », au sens de corps
administratif indépendant des personnes qui le compose. Chargés de défendre les intérêts
collectifs contre les tentatives d’appropriations foncières de l’Etat ou de personnes
« étrangères » à la commune, et tenus de subordonner leurs propres intérêts à ceux de la
communauté brévinoise, les notables du Conseil Municipal doivent incarner la
« Communauté » et lui donner une existence « publique ». L’examen précis des
délibérations ; des décisions qui y sont prises et des formes qui sont données à voir dans la
retranscription des débats ; des argumentaires ; des appellations choisies pour désigner
l’assemblée composant le « Conseil » et des signatures, permet ainsi de décoder le jeu subtil
avec lequel les catégories de division entre le « privé » et le « public » peuvent être mobilisées
dans le cadre de rapports de force à propos de « l’identité communale ». Notamment, en
rapportant le contenu et la forme des délibérations brévinoises aux conditions d’accès au
pouvoir municipal entre 1790 et 1848 et aux enjeux spécifiques à cette localité, cette
communication espère démontrer que, comme tout schème de division fonctionnant par
couple, l’opposition entre le « privé » et le « public » est ici analogue à d’autres qui, en
fonction de la teneur des antagonismes au sein desquels elle est utilisée, consistent à tenter
de séparer ce qui est rassemblé et rassembler ce qui est séparé : en l’occurrence, la sociohistoire du Conseil Municipal brévinois permet de dévoiler qu’en fonction des intérêts du
moment il est plus avantageux de se réclamer du « public » ou du « privé », de l’intérêt
général ou de l’intérêt spécifique. Ainsi, tout en revendiquant toujours que le bien personnel
doit être distinct du bien collectif comme le particulier doit l’être de l’universel, les
représentants des brévinois se positionnent parfois du côté du singulier et d’autres fois du
côté du commun : à propos de la propriété des dunes, ils en appellent à l’Etat pour défendre
les intérêts collectifs locaux contre les demandes de concessions formulées par des personnes
« privées » ; quand d’autres fois, à propos des mêmes sols, ils revendiquent les singularités et
des coutumes locales contre les pouvoirs centraux qui souhaitent faire des sables des
propriétés d’Etat.
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