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Être maire de Chartres
sous la Révolution

D

e 1790 au coup
d’état du 10 novembre 1799, treize
maires se succédèrent, de Asselin à Montéage.
Mode de désignation, statut et
profil socio-culturel du premier
magistrat de la ville varièrent. De
« maire » il devint « président du
conseil général de la commune ».
Il fut élu au suffrage direct censitaire (Assemblée Constituante,
Monarchie
constitutionnelle),
puis au suffrage universel direct (Convention, République),
à nouveau au suffrage indirect
puis nommé (Gouvernements
révolutionnaires), et enfin élu au
suffrage indirect (Directoire).
D’abord issu du personnel d’ancien régime, il émergea ensuite
de la Révolution. Son lien avec la
Société des Amis de la Constitution et une Loge maçonnique est
fréquent. Des familles patriciennes fournirent plusieurs maires.
Tous s’enrichirent grâce aux biens
nationaux, certains présidèrent
l’Assemblée départementale.
Janvier de Flainville présida le
14 juillet 1790 la Fête de la Fédération. Foreau avait rédigé le
Cahier de doléances du Tiers
État de Chartres en 1789. Chevard maîtrisa un soulèvement
exigeant la taxation des grains en
novembre 1792. Il installa dans
l’Hôtel Montescot la Maison
commune établie depuis 1571 à
l’Hôtel des Trois Rois. Il publiera
(1801) son Histoire de Chartres et
du Pays chartrain et inaugurera
(23 septembre 1802) l’obélisque à
Marceau. Jolly-Deshayes fut suspendu le 6 juillet 1793, arrêté et
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incarcéré le 24 juin 1794.
Le 22 août 1794, Judel vit la
guillotine fonctionner à Chartres et en 1798, élu au Conseil
des Anciens du Directoire, il fut
le premier maire accédant à un
mandat national. Le projet de
canal reliant l’Eure au Loir de
Semen aurait-il permis la navigation de la Loire à la Seine ? Périer
imprima pour le département les
lois de la Convention. Sainsot
déchristianisa la cathédrale pour
en faire le Temple décadaire, et
Masson la rendit au culte.

• Nouveau gouvernement
révolutionnaire (1794-1795)

• Assemblée constituante,
1790-1791

• Constitution An IV,
Directoire (1795-1799)

1. Asselin (magistrat), maire,
3 févr.-25 mai 1790.
2. Janvier de Flainville (avocat),
maire, 25 mai-5 sept. 1790.
3. Foreau (notaire), maire, 14 nov.
1790-13 nov. 1791.

• Constitution de 1791,
Monarchie constitutionnelle
(1791-1792)
4. Chevard (notaire), maire,
14 nov. 1791-4 déc. 1792.

• Convention, Constitution
An II (1792-1795)

5. Masson (magistrat), 3 déc. 1792
(désistement) ; Jolly Deshayes (magistrat), maire, 04/09 déc. 1792- 6
juil. 1793 (suspendu) sept.-5 déc.
1793 (démission).

• Gouvernement
révolutionnaire (1793-1794)

6. Judel (médecin), maire, 5 déc.
1793-25 oct. 1794.

Les rendez-vous

France

Du 31 mars au 02 avril se tenait
au parc des expositions de la porte
de Versailles à Paris ; les Rendezvous France.

7. Semen (ferblantier, greffier de
juge de paix), maire, 25 oct.-8 nov.
1794.
8. Périer (notaire), imprimerie Letellier, maire, 8 nov.-4 déc. 1794.
9. Jolly-Deshayes, 4 déc. 1794
(désistement) ; Sainsot (architecte), président du conseil général de
la commune, 5 déc. 1794-7 mars
1795.
10. Masson (magistrat), président
du conseil général de la commune, 7
mars-4 nov. 1795.

11. Richer (notaire), président du
conseil général de la commune, 4
nov. 1795-19 sept. 1797 (par dissolution du conseil).
12. Judel, président du conseil général de la commune, 18 sept.-23 oct.
1797.
13. Montéage (épicier), président
du conseil général de la commune,
23 oct. 1797-6 mai 1800.
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Façade intérieure de l’ancienne maison municipale (Cl. J. Clément).
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ette manifestation annuelle organisée par Maison de la France
fut l’occasion de rencontrer nos
partenaires français et étrangers
(Tour Operators, grossistes en voyages etc.),
de leur présenter les nouveautés proposées
par l’Office de Tourisme de Chartres et de
relancer un marché du tourisme ralenti par
la situation économique mondiale.
C’est sur le stand de l’Office de Tourisme
de Chartres qu’eut lieu la rencontre entre Richard Voisin nouveau directeur général et Corinne Foulquier directrice
« sortante » aujourd’hui directrice adjointe
de Maison de la France à New York.
Rappelons à cette occasion le rôle important
de l’Office de Tourisme dans la promotion
de notre patrimoine chartrain et des actions
de la Ville, sur les marchés étrangers.
Il est, aujourd’hui, plus que jamais nécessaire en effet, d’être présents sur les marchés, au contact des opérateurs du tourisme
et de leur proposer du concret, produits,
tarifs etc.
C’est ce dynamisme commercial qui fait de
l’Office un « VRP » du commerce chartrain
dégageant au passage un chiffre d’affaire
important qui ne fait que transiter par l’OT
puisqu’il s’agit d’achat de prestations aux
acteurs du tourisme local.
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