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Le système électoral

~Assemblée Constituante ayant écarté le suffrage universel , les élections vont se dérouler selon un
système censitaire '". Le droit de vote était réservé
aux hommes de 25 ans payant une contribution
égale à trois journées de travail. Seraient éligibles
les citoyens payant une contribution égale à dix journées de travail.
Les citoyens "actifs", c'est-à-dire ceux qui avaient
le droit de vote, réunis en Assemblée municipale élisaient les membres de la Municipalité. Chaque commune devait avoir un Maire et des Officiers municipaux, une Assemb lée de notables (pour les affaires
importantes) et un Procureur. Ils formaient le conseil
général de la Commune.
Voici un procès-verbal des élections municipales
qui ont eu lieu le 9 janvier 1791 à Mourèze.
-"~an mil sept cent quatre-vingt-onze et le
dimanche neuvième janvier, à l'issue de la messe de
paroisse les citoyens actifs du lieu de Mourèze canton de Clermont, district de Lodève, étant assem-

"Le résultat de ce premier scrutin a été que Benoit
BRUNEL a été élu Président Légal de cette
Assemblée , que MePierre LÉOTARD, greffier actuel de
cette Municipalité , a été élu secrétaire , l'Assemblée
l'ayant nommé à cause qu'il n'y a pas de membres
en état d'écrire facilement".
"Le Président ayant pris séance, il a aussitôt fait
le serment en présence de l'Assemblée "de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du Royaume
d'être fidelle à la nation, à la Loy et au Roy, de choisir en son âme et conscience les plus dignes de la
confiance publique et de remplir avec zèle, courage
les fonctions civiles po litiques qui pourron t lui être
confiées' .
"La formule de ce même serment ayant été ensuite prononcée par le Président, les citoyens actifs
présents appelés l'un après l'autre ainsi que le
secrétaire greffier ont répondu en levant la main : "je
le ju re'.
"Le Sr Guillaume RICARD a, après cela, expliqué
qu'il était question de nommer à la fois par un seul
scrutin trois scrutateurs chargés d'ouvrir tous les
scrutins subséquents, de les dépouiller, de compter
les voix, de proclamer les résultats mais que le scrutin serait reçu ouvert et dépouillé par les sus dit trois
plus anciens d'âge".
"Alors le Président a dit qu'il était préalable de
prêter le Serment porté par le décret du vingt-huit
mai dernier, et il en a prononcé la formule comme
sui"t :
-" Vous j urés, prom ét és de ne nommer que ceux
que vous aurés choisis en votre âme et conscience
comme les plus dignes de la confiance publique
sans avoir été déterminés par dons, promesses, sollicitations et menaces'.
"Et cette formule ayant, été écrite en gros caractère a été exposée à côté du vase qui doit servir pour
tous les scrutins et chaque citoyen apportan t son
bulletin levant la main et en le mettant dans le vase
a prononcé à haute voix" : ''ie le jure'.
"Le premier des dits scrutins qui a été fait après
cela ayant été ouvert et dépouillé par les susdits trois
plus anciens d'âge, le résultat en a été que Jean
MÉRIC, Etienne SOULIGNAC et Guillaume RICARD ont
réuni la pluralité relative des suffrages pour la nomination de scrutateurs .

blés dans la maison du Sr Etienne SOULIGNAC du présent lieu en conséquence de la convocation qui en a
été faite et qui avait été annoncée conformément
aux règlements pour procéder à l'éle ction de
l'Officier municipal et des trois notable s de la
Municipalité sortis par le tirage au sort. Fait le deux
de ce mois en exécution des Décrets de l'Assemblée
Nationale concernant les municipalités.
"Le Sieur Etienne SOULIGNAC fils d'autre Doyen
d'âge président cette assemblée".
"Le Sieur Guillaume RICARD chargé par le Corps
municipal d'expliquer l'objet de la convocation , ayant
remply son mandat et fait connaître les raisons qui
avaient déterminé le renvoy de l'élection qu'il s'agit
de faire a dit qu'il était préalable de procéder par un
scrutin à la simple pluralité relative des suffrages à la
nomination d'un président et d'un secrétaire, lequel
scrutin serait recueilli, ouvert et dépouillé par les
trois plus anciens d'âge qui se sont trouvés être
Etienne RAYNAL, Pierre ANTERRIEU et Anto ine
CROUZILHAC, parmi les quinze citoyens actifs qui
composaient cette Assemblée, après l'app el nominal
qui a été fait par le dit Guillaume RICARD que
l'Assemblée a chargé de cette opération".
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Ayant été ensuite procédé par la voie d'un scrutin de
Liste Double à la nomination de l'Officier municipal
qui doit remplacer celui sort i par la voie du sort , le
résultat de ce scrutin qui a été reçu ouvert et
dépou illé par les dits Gu illaume RICARD , Jean MÉRIC
et Etienne SOULIGNAC, après avoir prêté le serment
porté par le Décret du deux février dern ier, a été que
Etienne SOULIGNAC, fils d'autre , a réuni la totalité des
suffrages, au moyen de quoi il a été réélu et proclamé officier municipal, les votants ayant donné leurs
suffrages sur d'autres sujets en nombre inégal pour
rempli r la Liste Double dudit scrutin .
"Après quo i ayant été procédé par un seul scrutin
de liste et à la pluralité relative des suffrages à l'élection des trois notables qui doivent remplacer ceux
sortis par la voie du sort , le résultat de ce scrutin a
été que toutes les voix se sont réunies en faveur
d'Antoine CROUZILHAC, de Fulcrand ROLLAND et
d'Antoine SOLIGNAC , moyennant quoi ils ont été
réélus et proclamés notables".
''Toutes lesquelles susdites élections faites et parachevées , le Sr Etienne SOULIGNAC, officier municipal
et les dits Antoine CROUZILHAC, Fulcrand ROLLAND et
Anto ine SOULIGNAC notables , ont auss itôt prêté
devant l'Assemblée le Ser ment "de maintenir de tout
leur pouvoir la Constitution du Royaume, d'être
fidèles à la Nation, à la Loy et au Roy et de bien remplir leurs fonctions'.
"Et lecture faite de tout ce dessus le Sr BRUNEL,
Président, a levé la séance , a déclaré l'Assemblée
disso ute, que les membres qui n'avaient point
désemparé pouvaient se retirer et a préalablement
signé avec ceux qui ont su le faire, les autres
membres étant illettrés ".
MÉRIC, Maire , signé

L'élection des députés était à deux degrés : les
citoyens actifs élisaient les "électeurs" qui, à leur
tour, désignaient les députés. En 1790 il y avait un
"Electeur" pour 100 citoyens. Les électeurs élisaient
aussi les administrateurs du Département et du
District. A la tête de chacun d'eux , il y avait un
Conseil , un Directoire, un Procureur syndic chargé
de requérir l'application des lois; les effectifs étaient
cependant moins nombreux pour le District. Ce sont
les Electeurs qui élisaient les Juges du District. Les
juges de Paix étaient élus par les citoyens actifs au
chef-lieu de Canton. Les évêques, par les
Assemblées Electorales du Département; les curés
par l'Assemblée Electorale du District.
Le texte qui suit nous montre la préparation de la
désignation des Electeurs qui éliront les députés à la
Convention Nationale :
- A Clermont de l'Hérault le 25 août 1792 quatrième de la Liberté.
"Messieurs,
"Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint in
4° les Loix ci-après
"1 ° Loy du 11 août 1792 relative à la formation de
la Convention Nationale.
"2° Loy du 12 (illisible) relative à la formation des
assemblées primaires et électorales pour le prompt
rassemblement de la Convention Nationale.
"Vous remarquerez que par l'art. 7 de cette dernière Loy les assemblées primaires doivent se réunir
le dimanche 26 août courant pour nommer les électeurs et vous sentirés qu'il est instant de faire promulguer ces loix afin que les citoyens soient informés de ce rassemblement qui aura lieu en cette ville
le jour 26 de ce mois neuf heures du matin dans les
Eglises des cy devant Dominicains et des pénitents
Blancs, savoir Nébian, Mourèze et Villeneuve avec
la section de la frégère, aux Dominicains, Brignac et
La Coste avec la section de la Coutelerie aux pénitents Blancs".

Autre liste de la Communauté de Mourèze
Le Sieur ROLLAND a été nommé président
Le Sr BRUNEL escrutateur, Jean SOULIGNAC et
Guilhaume RICARD.
" BRUNEL fils a été élu maire
" Guillaume RICARD premier officier municipal
" Barthé lémy VAILLÉ second officier municipal
"Jean SOULIGNAC DES COMBES procureur de
Commun e.

Le Maire et les officiers municipaux de
Clermont de l'Hérault
BARRAU Maire
Il Y a peu de renseignements dans les archives
de Mourèze sur la période qui va de 1799 à 1830.
Cependant une lettre de 1816 nous apprend que le
Maire était RICARD Guillaume et l'adjoint SOULIGNAC
Etienne; qu'en 1821 le maire était MATHIEU Pierre.
Après la Révolution de 1830, les élections se font
toujours au système censitaire. Pour être élu, il faut:
- "être inscrit sur la liste des électeurs de la commune et être âgé de 25 ans accomplis. Les 3/4 au
moins des conseillers municipaux doivent être au
nombre des électeurs les plus imposés ou censitaires".

Notables
" Mathieu VAISSADE
" Antoine SOULIGNAC D. Chasseur
" Jacques RICARD D. Bouissy
" Mathieu OLLIER
" Jean CRUZEL
" Etienne SOULIGNAC Delaplace ".
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Le tableau suivant va nous indiquer les noms des
maires et conse illers élus pendant la période allant
de 1832 à 1852.

Le renouvellement des membres du Conse il était
triennal. A Mourèze, le Conseil comprenait 10
membres dont 5 étaient renouvelés chaque 3 ans.

TABLEAU
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Année
de
vote

Nbre
Nbre
des
des
électeurs votants

Nom du maire et de l'adjoint

SOULIGNAC Jean-Anto ine - RICARD
Guillaume - RICARD Jean - SOULIGNAC
Etienne - BRUNEL Benoît - BLANC Pierre MÉRIC Jean - BRENGUES Jean - SOULIGNAC
Mathieu - PARADa André

1832

1834

Nom des conseillers élus

30

24

SOULIGNAC Etienne - RICARD Jean - VAILHÉ
Jean - SAUVAGNAC Jean - CRUZEL Jean

(29
censilaires)

21

1840

29

15

Adjoint : RICARD Jean

Maire : SOULIGNAC Jean-Antoine
Adjoint : RICARD Jean
En 1836 : SOULIGNACJA démissionne
Il est remplacé par RICARD Guillaume
Maire : MÉRICJean
Adjoint : RICARDJean
En 1838 : MÉRIC Jean démissionne
Il est remplacé par CRUZEL Jean

39
1837

Maire : SOULIGNACJean-Antoine

RICARD Guillaume - SOULIGNAC Etienne RICARD Jean - SOULIGNAC Jean-Antoine VAILHÉ André

Maire : RICARDGuillaume
Adjoint : SOULIGNAC Etienne

1843

BLANC Pierre - CRUZELJean - VAILHÉJean SAUVAGNACJean - RIOLS Pierre

Maire : SAUVAGNACJean
Adjoint: SOULIGNAC Etienne

1846

SOULIGNAC Etienne - RIOLS Jean-Baptiste SOULIGNAC Jean-Antoine - SOULIGNACJeanAntoine - SOULIGNAC Benoît - RICARD
Guilhaume

1849

SALASC Jean - RICARD Jacques - RIOLS
Pierre - CRUZEL Jean - SAUVAGNAC Jean

Maire : SAUVAGNAC Jean
Adjoint : SOULIGNAC Etienne
Maire: SAUVAGNACJean
Adjoint: SOULIGNAC Etienne
Maire: SAUVAGNACJean
Adjoint: SOULIGNAC Antoine
Benoît (fils)

1852

- Initiation à l'histoire de la France de Pierre
GOUBERT.
Renée Oô

Jusqu 'en 1869 : SAUVAGNAC Jean restera maire
1870 - 1874 : RIOLS Pierre
1874 - 1884 : SAUVAGNAC Fulcrand
1884 - 1898 : SAUVAGNAC Benjamin

Sources:

Censitaire: qui payait le cens.
Le cens était la qualité d'impôt exigée pour être
électeur et éligible.
(1)

- Archives municipales de Mourèze.
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