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MENUCOURT

La première partie est consacrée à la France et
Menucourt, à la veille de la Révolution : l’Ancien
Régime politique et administratif (le territoire de la
France, le régime politique, l’organisation adminis-
trative, les impôts), Menucourt en 1789 (l’organisa-
tion administrative, l’administration municipale, le
village en 1789), la société française sous l’Ancien
Régime (données démographiques, le clergé, la
noblesse et le tiers état en France et à Menucourt).
La deuxième partie raconte la fin de la royauté (1789-
1792) : les états généraux (pourquoi, les élections,
les cahiers de doléances, les états généraux à
Versailles, les journées de juillet 1789, la grande
peur, de la nuit du 4 août aux journées d’octobre
1789), l’œuvre de l’Assemblée constituante (le pou-
voir politique, la politique financière et fiscale, la
constitution civile du clergé, la justice et le maintien
de l’ordre, les autres décisions de la Constituante),
la fin de la royauté (la fuite du roi, Menucourt en 1791,
l’Assemblée législative et la guerre, l’insurrection du
10 août 1792, Menucourt en 1792, les massacres de
septembre et la victoire de Valmy, les volontaires de
mort à Menucourt). La troisième partie étudie la
République, de Valmy à la chute de Robespierre
(1792-1794) : la convention girondine (Girondins et
Montagnards, procès et mort de Louis XVI, la chute
des Girondins), la convention montagnarde (la Ter-
reur, les soldats de l’an II). La quatrième partie va de
la République à la dictature (1794-1799) : la conven-
tion thermidorienne (la lutte entre factions, la muni-
cipalité en 1794 et 1795), l’œuvre de la Convention,
le Directoire (politique intérieure, l’étrange dispari-
tion de J.-B. Passoir). La dernière partie évoque
Menucourt après dix ans de Révolution : le territoire
et son exploitation, la population de Menucourt (don-
nées démographiques, le curé Duboscq, le châtelain,
les anciens élus du tiers état, les autres habitants).
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Denise, Maurice et Robert Bréant sont
nés à Menucourt. Si Denise et Ro-
bert se sont éloignés de quelques

kilomètres de leur village natal, Maurice,
quant à lui, y est resté fidèle. La famille est à
Menucourt depuis des siècles. Vers 1650,
un certain Jean-Baptiste Bréant y épousa
une Marie Dauvergne. En 1745, deux frères
âgés de vingt-cinq et de quinze ans, Jean-
Baptiste et Christophe Bréant, vinrent de

Montreuil-sur-Epte travailler au village
comme carriers. En 1745 et 1754, ils épou-
sèrent deux sœurs, Marie et Marguerite
Bombe. Christophe Bréant eut sept en-
fants. Les deux aînés, Philippe et Thomas,
carriers eux aussi, eurent une nombreuse
descendance à Menucourt et à
Courdimanche, mais aussi et surtout dans
la vallée de la Seine, à Poissy, Andrésy,
Triel, Vaux, Flins, etc. Si depuis un demi-
siècle, leurs professions se sont diversi-
fiées, pendant plus de deux siècles la plu-
part des Bréant furent carriers. Quelques-
uns exercèrent le métier de cerceliers ; les
femmes étaient perlières. Les auteurs se
rejoignent dans leur passion pour l’his-
toire locale du village dans lequel ils ont
vécu leur enfance. Ensemble, ils lui ont
consacré plusieurs ouvrages, dont Le châ-
teau de Menucourt, et Menucourt : une
paroisse du Vexin, des origines à nos jours.

Une étude des réper-
cussions des événe-

ments parisiens
par Denise, Maurice
et Robert BRÉANT

La famille
est à Menucourt depuis

des sièclesCe livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 3 000 titres à
ce jour. « On connaît dans le moindre dé-
tail ce qui s’est passé à Paris et dans les
villes de province pendant les dix années
(1789-1799) qui ont ébranlé le monde,
mais a-t-on jamais raconté comment ce fut
vécu au jour le jour, dans un village, à
moins de dix lieues de Paris ? expliquent
les auteurs dans leur avant-propos. Il nous
a paru cependant intéressant de consacrer
à un seul village de cette région, le nôtre,
une étude des répercussions des événe-
ments parisiens sur la vie quotidienne de

ses habitants : seigneurs, curé, ouvriers et
paysans. Nous avons surtout utilisé le Re-
gistre de la commune de Menucourt, pro-
cès-verbal, à partir de janvier 1790, des
réunions du conseil général de la com-
mune et de l’assemblée des citoyens, en
respectant l’orthographe du greffier ou
secrétaire de séance. Nous avons d’autre
part consulté les registres paroissiaux et
d’état civil, du XVIIIe siècle et du début
du XIXe, de Menucourt, Vaux, Epône,
Saint-Martin des Champs, etc., ainsi que
les archives du diocèse de Versailles. »

Le clergé, la noblesse
et le tiers état en

France et à Menucourt

un village du Vexin français pendant la Révolution
1789 - 1799
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MENUCOURT, UN VILLAGE PENDANT LA RÉVOLUTION

Le paisible village de Menucourt entre dans l’histoire de la Révolution au début de l’année 1789. Le 24 mars, les délégués
du tiers état élisent, au premier tour, Joseph Germiot, laboureur à Menucourt et fermier de la ferme seigneuriale de Jean-
Pierre Chassepot de Beaumont. Il fut à cette occasion préféré à un homme de loi et un homme d’autorité : « c’est un

triomphe pour Menucourt ». L’élu s’acquitta scrupuleusement de son mandat et siégea à Versailles puis à Paris jusqu’au
30 septembre 1791, date de la séparation de l’Assemblée constituante. Les doléances des habitants ne dépassaient pas le
cadre du village. Les paysans se plaignaient de la lourdeur des impôts, et en particulier de la taille et de la gabelle, de l’interdiction
qui leur était faite de chasser le gibier qui pullulait et qui détruisait tout, et des servitudes qui pesaient sur les pratiques culturales.
Ils attendaient des états généraux une solution au grave déficit financier de la France et un soulagement pour les plus pauvres.
Les registres de Menucourt ne conservent aucune trace de mouvements violents ou de condamnés à la guillotine. Les premières
mesures prises par la Constituante sont approuvées : la réforme du système des impositions, la mise à disposition de la nation
des biens du clergé, la naissance de la monarchie constitutionnelle, les réformes administratives. Mais avec la fuite du roi,
l’entrée en guerre, l’insurrection du 10 août 1792 et la proclamation de la République, tout bascule. L’instabilité s’installe et les
mesures répressives se multiplient. Á Menucourt, les habitants sont conditionnés par des événements qui les dépassent : on
se dispute la mairie, et pas toujours pour se dévouer au public ; les tensions, les règlements de compte, les jalousies et les coups
bas prolifèrent. Les exigences de Paris pèsent lourdement : la ville doit fournir des « volontaires », de l’argent, du plomb, des
grains. La patrie en danger ne suscite guère l’enthousiasme : le nombre des mariages souvent précipités avec des vieilles filles
laissées pour compte donne une idée du patriotisme ambiant. Á la veille du XIXe siècle, le petit peuple de Menucourt vit toujours
durement. Il a acquis les libertés publiques, une certaine égalité devant l’impôt, mais le transfert des richesses ne s’est fait qu’au
profit d’un petit nombre, commerçants, artisans et surtout paysans. Quant aux journaliers, il faudra attendre près de deux siècles
pour qu’une certaine égalité et la liberté deviennent effectives.
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Réédition du livre intitulé Menucourt, un village du Vexin français
pendant la Révolution, 1789-1799, paru en 1989.


