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 Dans le cadre des journées « Les commissions de travail des institutions 

parlementaires et représentatives (du XVe au XXe siècle), nous allons présenter une partie des 

résultats obtenus du recensement fait sur les comités, commissions et commissaires établis 

par les différentes assemblées parlementaires de 1789 à 1795. 

 Un de nos premiers objectifs consiste à montrer comment les assemblées 

parlementaires se sont organisées au-delà de l’enceinte parlementaire et des contours les plus 

visibles du pouvoir législatif. Les assemblées parlementaires ne sont pas des organismes 

fermés et « informationnellement » ouverts. Ce sont des organismes qui partagent parfois des 

compétences et des missions avec des institutions n’appartenant pas au cadre du pouvoir 

législatif. De même, ils les partagent avec des individus qui ne représentent pas la 

souveraineté nationale ou qui n’ont pas de carte de député. Ce sont des organismes qui, au-

delà de rédiger des lois pour tracer l’ordre politique, économique et social qui doit régir en 

France, contrôlent quelques-unes des institutions externes mises en place par eux-mêmes. 

 Les tentacules des assemblées parlementaires peuvent être nombreux et variés et pas 

toujours dirigés vers le pouvoir exécutif (le roi ou le Conseil exécutif provisoire avec ses 

ministères et bureaux respectifs). En fait, les contours des assemblées parlementaires ne sont 

pas faciles à tracer, pas davantage que ceux des comités, des commissions et des commissaires 

établis afin de les aider dans leurs travaux. On n’est pas en mesure de généraliser, mais 

certains comités, commissions et commissaires se définissent, au-delà de leurs missions et 

compétences, par un complexe réseau de relations avec d’autres institutions. On pourrait dire 

métaphoriquement que les tentacules des assemblées parlementaires ne sont plus, parfois, 

que des prolongations des comités, des commissions et des commissaires vers l’extérieur du 

Corps législatif. 

  Cependant, dans le cadre de ces journées, nous ne voulons pas seulement présenter le 

nombre de comités, de commissions et de commissaires créés de même que les modifications 

qui s’opèrent autour d’eux, pas davantage que montrer un des réseaux que l’on a pu établir en 



prenant compte des informations obtenues lors du recensement, le réseau du Comité des 

finances entre 1789 et 1795, nous allons montrer comment l’on peut, après avoir procédé à un 

recensement (un travail d’intérêt scientifique trompeusement médiocre), apporter de 

nouveaux éléments d'analyse sur quelques-uns des événements les plus marquants et 

controversés de la période révolutionnaire. 

 En conclusion, tout n’a pas été dit et appris sur la Révolution française, surtout quand 

on ignore ce qu’il y a au-dessous de la pointe de l’iceberg et au-delà de l'enceinte 

parlementaire, et ce que sont les réseaux institutionnels qui élargissent parfois les contours du 

pouvoir législatif. 

 


