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Le lundi 12 mars 1791, suite à la pénu-
rie et au prix exorbitant des farines et 
du bled, le maire, P. Cuvillier, monte 

à Tournan pour assurer la subsistance des 
Ozoiriens. Ceint de son écharpe tricolore, 
accompagné d‘une troupe armée d’environ 
deux cents personnes, il se rend au mar-
ché aux bleds afin d’exiger du bled, de la 
farine, et une baisse des prix. Après avoir 
obtenu en partie gain de cause, le magis-
trat et son escorte rentrent à Ozoir sans 
dommage particulier. 

L’année suivante, apparaît le premier regis-
tre d’état civil laïque : «Aujourd’hui, le 1° 
novembre, l’an premier de la République 
Française, nous, Nicolas Grossin, maire 
de la communauté d’Ozoir la Ferrière pour 
satisfaire à l’article 1° du titre 6 de la loi 
du 20 septembre dernier qui détermine le 
mode de constater l’état-civil des citoyens 
nous sommes transportés, assisté de notre 
secrétaire greffier au presbytère de cette 
paroisse et nous avons exhibé la susdite 
loi au citoyen curé (qui) nous a remis le pré-

sent registre et son double que nous avons 
arrêté et clos (...) en témoignage de quoi 
nous avons signé avec le citoyen curé et 
notre secrétaire greffier le jour et an sus-
dits».
Signé  Dufour André curé, Grossin, maire.

«Je donne ma démission d’officier public et 
fais la remise du présent registre au citoyen 
Dufour, Maire, le 31 mars 1793.»
La mention ci-dessus, ajoutée cinq mois 
plus tard, ne signifie pas que le curé était 
devenu maire mais qu’il porte le même nom 
que celui-ci ! Seuls les prénoms sont diffé-
rents : Blaise-Martin pour le citoyen maire 
et André pour le citoyen curé. C’est l’épo-
que Jacobine. Ozoir est baptisé Ozouer la 
Raison, du nom du culte de la déesse du 
même nom, et la polémique enfle entre les 
deux hommes car les biens appartenant à 
l’Église sont vendus. On efface les symbo-
les de la royauté, on élimine de nombreux 
monuments dans l’église, puis on plante un 
arbre de la Liberté et l’on fête l’Être suprê-
me en chantant la Carmagnole.
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1814 : L’Empire s’écroule et la tâche de 
maire devient délicate en raison de l’inva-
sion du territoire. Guillaume Pascal Ber-
nard Dossat doit, en 1814 et 1815, faire 
face à l’occupation du village par les trou-
pes wurtimbourgeoises et les cosaques qui 
occasionnent de gros dégâts et incendient 
de nombreuses maisons. 

Maire d’Ozoir depuis 1823, Charles An-
toine Prévost d’Arlincourt est resté Maî-
tre des requêtes au conseil des rois Louis 
XVIII puis Charles X  jusqu’à la déchéance 
de celui-ci. Lors de l’insurrection à Paris, 
les Tuileries sont mises à sac le 28 juillet 
1830. Le 2 août, Charles X abdique. Sur 
ces faits, les citoyens d’Ozoir se rendent au 
château des Agneaux et obligent M. d’Arlin-
court à démissionner. 

Une terrible épidémie de choléra sévit 
dans toute l’Île-de-France, durant l’été 
1832. Quarante-neuf victimes sont à dé-
plorer à Ozoir dont vingt-quatre en l’es-
pace de deux mois. François Simon 

Mégret voit partir 7,5% de la population 
du village.

En 1846, le docteur Gourdin, maire depuis 
huit ans, fait construire, à côté de l’église, 
une maison d’école avec salle de mairie, 
magasin de pompes et corps de garde. 

Eugène Arluison, militaire à Paris pen-
dant la Commune, avait eu des ennuis 
pour avoir soigné des communards. Venu 
habiter Ozoir en 1872, il y exerçait la 
médecine sans en avoir le droit n’ayant 
pas le titre de docteur en médecine mais 
seulement celui d’officier de santé. Il pra-
tiquait la médecine avec des plantes et, 
comme il cultivait un très grand jardin, 
c’est avec une charrette pleine qu’il ren-
dait visite aux plus pauvres. Il dut aussi 
gérer, de 1914 à 1916, l’installation du 
Camp retranché pour la défense de Paris. 
Six mille travailleurs et militaires étaient 
alors installés entre Pontault et Ozoir qui 
devaient assurer leur hébergement chez 
l’habitant. 

Pour obtenir des complé-
ments relatifs aux articles 

de Jean-Claude Jaillard, 
le lecteur pourra consu-
ter le site de Ricochets:

http://parolesdozoir.free.fr. Histoires de maires

Une histoire qui éclaire
notre présent...

Syndic, maire, officier municipal… dési-
gné, coopté, élu… les titres et les modes 

de désignation de nos maires ont varié 
avec l’histoire nationale. L’existence 

d’une autorité responsable, librement 
choisie par une communauté autonome, 
est loin d’être constante. La tentation de 

contrôle par les Préfets, de regroupe-
ments en agglomérations cantonales… 
est, elle, bien constante. Les débats ac-
tuels sur la réforme territoriale en cours 

trouvent quelques échos dans ce par-
cours de la législation communale.

Le titre de « maire », fut donné  
par le décret du 14 décembre 
1789 aux chefs des petites 
comme des grandes municipa-
lités. Cette décision n’allait pas 
de soi, certains estimant que 
si le terme se justifiait dans 
les villes, celui de syndic était 
mieux adapté aux bourgs et 
villages. 
Dès cette époque, le maire, 
premier officier municipal élu 
par les membres du conseil 
municipal, a «le double carac-
tère d’agent du pouvoir central 
et d’autorité locale» 

La  première Constitution du 
Peuple Français (1793), art 
79, stipule que « les officiers 
municipaux sont élus par les 
Assemblées de commune. Art 
81 Les municipalités et les ad-
ministrations sont renouvelées 
tous les ans par moitié. Art 94 
Les séances des municipalités 
et des administrations sont pu-
bliques. Hormis la périodicité, 
voici un fonctionnement com-
munal qui ressemble à notre 

La première mairie écoles servait aussi de logement à l’instituteur. Construite en 1846, elle se 
trouvait à côté de l’église. Cette «maison commune» est aujourd’hui désaffectée.

 Le deuxième groupe mairie-écoles, construit à la fin du 19e siècle. Lors du morcellement de la 
ferme auberge de la Croix Blanche, Eugène Arluison prit l’engagement de faire acquérir par la 
ville toute la partie incendiée en 1814 pour construire ce nouveau groupe scolaire avec Mairie.

Petites et précieuses
anecdotes communales

De la fin de l’Ancien Régime jusqu’au lendemain de la première 
guerre mondiale, Ozoir compte entre six et huit cents âmes. Puis, à 
partir des années trente, une lente progression s’amorce avant l’ex-
plosion des trente glorieuses. Nous rapportons ci-dessous quel-
ques anecdotes relatives aux maires ayant exercé leurs mandats 
durant ces deux derniers siècles de notre histoire cmmunale. (1)
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En 1940 Auguste Hudier succède à Albert 
Euvrard, parti sur les routes de l’exode. 
Nommé par le Préfet et assisté de madame 
Pigeon, il gère aussi bien que possible l’oc-
cupation allemande. En fait, la soldatesque 
se compose essentiellement d’Autrichiens 
et de Bavarois soucieux de se faire oublier 
et d’éviter tout conflit avec les administrés 

par crainte de partir sur le front russe. 
La première mairie écoles, logement de 
l’instituteur construite en 1846 se trouvait à 
côté de l’église (actuellement maison com-
mune désaffectée).
Premier maire élu de l’après guerre (en 
1945), Georges Cognet habitait au 121bis 
avenue Gounod à Ozoir. Il était membre du 
bureau de la Fédération CGT de l’alimen-
tation et secrétaire permanent appointé du 
syndicat des employés de l’Industrie hôte-
lière, cafés, brasseries, restaurants...

Jean-Claude Jaillard

(1) Les successeurs des maires que nous 
venons d’évoquer, MM. Henri Beaudelet, Jean-
Yves Le Car et Jacques Giraud, auront à re-
lever le défi du passage de trois à vingt mille 
habitants en une trentaine d’années. Ce sera 
le sujet d’un prochain article de Ricochets.

actualité. Dans la liste dres-
sée dans l’encadré ci-contre, 
les premiers cités, nommés « 
anciens maires », n’ont pas 
été élus. C’est Nicolas Grossin 
qui a le titre de premier officier 
municipal.

Avec la Constitution de l’An 
III (1795), Il n’existe plus que 
des municipalités de canton, 
formées par la réunion des 
agents municipaux de chaque 
commune. Chaque commune 
y est représentée par un agent 
municipal jusqu’au 28 pluviôse 
an VIII (17 février 1800). Jean-
François Barbier inaugure ce 
nouveau mode de désignation 
nommé pour deux ans, il sera 
réélu une fois, sans pouvoir al-
ler au bout du mandat.
La Constitution de l’An VIII  
(1799) change le mode de dé-
signation. Il n’est plus question 
de « maire » mais de fonction-
naire public pris sur « une liste 
de confiance »*.  Matthieu de 
Charrin a cette confiance du 
nouveau pouvoir. Il restera 
maire neuf ans. C’est lui qui 
«propose son successeur»… 

Après le tourbillon révolution-
naire, c’est le retour de l’auto-
rité et, sauf exceptions, de la 
stabilité. Quatre ans pour J.-C. 
Tournade, neuf ans pour G.-
P.-B. Dossat (avec une courte 
interruption en 1816), sept ans 
pour C.-A.-P. d’Arlincourt, six 
pour F.-S. Megret, dix pour le 
Dr. Gourdin…

Ozoir est-elle restée sans 
maire à la mort du Dr Gourdin 
en janvier 1848 ? L’instituteur 
T.-G. Guittard était-il déjà se-
crétaire de mairie ? C’est lui 
qui sera nommé maire en 
1848. Il le reste 17 ans. Le suf-
frage universel est établi par la 
2e République. (Loi du 3 juillet 

1848 : tous les citoyens de 
plus de 21 ans peuvent voter 
(mais pas les citoyennes !). Le 
maire reste « nommé ».

Ce n’est qu’en 1882 (loi du 4 
mars) que le maire sera élu 
au suffrage universel et il fau-
dra une nouvelle loi du 5 avril 
1884, pour confirmer ce mode 
de désignation et définir ses 
fonctions
« En tant qu’agent du pou-
voir central, il (le maire) est 
chargé d’assurer la publica-
tion et l’exécution des lois et 
règlements, l’exécution des 
mesures de sûreté générale... 
il participe à la confection des 
listes électorales, préside les 
bureaux de vote,... préside 
des commissions, légalise des 
signatures... Le maire est of-
ficier de l’état civil, officier de 
police judiciaire...
En tant qu’autorité locale, il 
est un organe de préparation 
et d’exécution... Le maire est 
enfin chargé de la police mu-
nicipale. » (L. 5 avril 1884, art. 
91).
Pourtant, dans notre liste, 
P.-A. Henry est encore inscrit 
comme « nommé » en mai 
1884.
En Novembre 1940, la loi de 
1884  est abrogée au profit 

de la nomination par le préfet, 
voire par le chef du gouver-
nement. Le préfet de Seine-
et-Marne  nomma le premier 
adjoint, Auguste Hudier, à la 
place de M. Euvrard, parti à 
l’exode et que l’on ne vit pas 
revenir.

29 Avril 1945, les premières 
élections après la Libération 
sont les élections municipales. 
Les femmes accèdent enfin 
au droit de vote et à l’éligibilité! 
Gérard Cognet est le premier 
maire élu de l’après-guerre.

(*) Les citoyens de chaque 
arrondissement communal 
désignent par leurs suffrages 
ceux d’entre eux qu’ils croient 
les plus propres à gérer les 
affaires publiques. Il en résulte 
une liste de confiance, conte-
nant un nombre de noms égal 
au dixième du nombre des 
citoyens ayant droit d’y coopé-
rer. C’est dans cette première 
liste communale que doivent 
être pris les fonctionnaires 
publics de l’arrondissement.
(Article 7 de la Constitution de 
l’an VIII).
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Charles Parvy : (ancien maire)  registre états civils paroissiaux 
de 1790
Jean François Barbier : (ancien maire)  registre états civils pa-
roissiaux du 17 mars 1790
Mathieu Beaufils : Ancien marguillier. Serrurier. (Notable de la 
municipalité: signe comme maire) Membre du conseil économi-
que de la paroisse ; registre du  17 mars 1790.
Pierre Cuvillier : Greffier Tabellion à Ozoir.  Président de la mu-
nicipalité 
Guillaume Charles Parvy : 1791 Maire.    
Louis Provence : notable registre du 13 mars 1792.
Nicolas Grossin : maire du 22 novembre 1791 au 31 mars 1793. 
1er officier municipal.
Blaise Martin Dufour : Jardinier, vigneron. Président de la muni-
cipalité. Maire du 31 mars 1793 à octobre 1794. 
Pierre Lessieux : officier municipal le  4 octobre 1794.
Guillaume Charles Parvy : An IV/1795 Conseiller général de la 
commune.
Jean François Barbier : élu le 23 brumaire de l’an V par arrêté 
du canton de Tournan An V /1796.

Mathieu de Charrin : né le 10 octobre 1753 à Lyon, ancien lieutenant colonel des dragons, maire le 
12 floréal de l’an huit (1799) (château des Agneaux.
Pierre Binsfe : 1808/1809 Proposé au Préfet par M. de Charrin
Jean Charles Tournade : notaire impérial à Ozoir de 1806 à 1814 suite à une mutation au Châtelet 
en Brie. Maire de : 1809 à 1813.
Jacques Beaufils : notable (registre état civil) 
Martin Dufour : président de la communauté 1811(reg. état civil)

Guillaume Pascal Bernard  Dossat : Notaire à Ozoir. Maire du 21/09/1814 à 1823)  Secrétaire de la  
sous-préfecture de Provins.) 
Joseph Debelder : maire de1816 à 1817. Démissionne en adressant un courrier au Préfet
Guillaume Pascal Bernard Dossat : 1817 à 1823. Il reprendra ses fonctions après le départ précipité 
de M. Debelder. 
Charles Antoine Prévost d’Arlincourt : maire de  1823 à 1830, château des  Agneaux 
Jean-François  Monjovis : né vers 1790 marchand de vin en gros, nommé maire en août 1830, il 
décédera le 3 juillet 1832 à 42 ans (reg. état civil) François Simon Mégret sera  premier adjoint.

François Simon Mégret : propriétaire rentier, nommé le 4 août 1832 à 1838, 
Louis Adolphe Charles Joseph Gourdin : né en 1803  à Hambourg (Basse Saxe) : docteur en  mé-
decine à Ozoir, nommé le 7 février 1838, maire jusqu’à son décès le 31 janvier 1848

Théodore Charles  Guittard : né à Chevry vers 1801 instituteur à Ozoir. Nommé maire le 8 avril 
1848, il décédera le  7/07/1865 à l’âge de 63 ans, ayant exercé pendant 17 ans. 
Louis Augustin  Gérard : né le 13 août 1808, marchand de bois, nommé maire le 24 juillet 1865 au 
23 janvier 1881. (Pendant l’invasion prussienne il affronta l’occupation, les exigences et l’humiliation 
des Wurtimbourgeois. 
Pierre Auguste Henry : Voiturier, nommé le 18 mai 1884  jusqu’à son décès le  6 novembre 1887. 
Eugène Alexis Arluison : né le 11 mai 1845 à St Martin-du-Bochet en Seine & Marne décédé en août 
1917. Maire de la commune de 1888 à 1916.
Albert Euvrard : né le 3 mai 1866 à Besançon Doubs, régisseur de la ferme Peirere, maire de la com-
mune de 1916 à 1940, il ne revint pas à Ozoir après l’exode.  Il décédera en 1950 à l’âge de 84 ans.
Auguste Hudier : né à Ozoir le 22 juin 1881, négociant en bois, charbon, margotins. Conseiller 
municipal depuis 1919, fait fonction de Maire d’août 1940 au 18 mai 1945 sur nomination du préfet. Il 
décèdera le 28 novembre 1964  à Ozoir.
Georges Cognet : né à Paris le 13 juin 1883. Garçon de café, il est élu Maire d’Ozoir le 29 avril 1945  
jusqu’à  1947 (SFIO). Conseiller Général, élu au premier tour des cantonales en septembre 1945 à 
Tournan- en- Brie contre un candidat communiste.
Robert Pouillez : né à Ozoir-la-Ferrière le 2 mai 1895, entrepreneur. Maire du 2 novembre 1947 au 
9 mai 1953 (M R P). 

Les maires du village d ’Ozoir
     de la Révolution à 1953

Conseiller municipal depuis 1919, 
Auguste Hudier, fut nommé maire en 
août 1940 par le Préfet. Il était négo-
ciant en bois, charbon et margotins.

Le conseil municipal 
d’Ozoir-la-Ferrière vers 1930.
En haut de gauche à droite :
MM. Mitouard (exploitant 
forestier), Rémy (peintre 
et vitrier), Eymard, Parvy 
(boulanger).
En bas de gauche à droite: 
MM. Beaudichon (marchand 
de bois), Loison (serrurier 
marchand de vélos), Augus-
te Hudier (premier adjoint et 
négociant), Albert Euvrard 
(maire et régisseur de la 
ferme Pereire), Buissonier 
(entrepreneur de maçonne-
rie et chef des pompiers), 
Moisy (maçon).

C’est dans cette maison du 18e siècle appe-
lée «le Crible»  (elle se trouvait dans le parc 
des sources) que se tenaient les premières 

réunions du conseil municipal d’Ozouer. 


