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LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

CHAPITRE PREMIER2 

LA RÉPUBLIQUE 

J. LES CONDlTlONS SOCIALES ET POLITIQUES DE LA RÉVOLUTION. 

ll. L'INSTALLATION DU GOUVERNEMENT PROVISOlRE. - lIl. LA PROCLA~!ATION DU DROIT 

AU TRAVAIL (25 FÉVRlERl. - IV. LE REFUS DU DRAPEAU ROUGE (25-26 FÉVRlER). -

Y. L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN MATlERE POLITIQl'E. - VI. LA CRÉATION DE LA 

CO~D!ISSION POUR LES TRAVAlLLEURS ET LES PRO~lESSES FISCALES. - VII. L'ACCEPTATlON 

DE LA RÉPUBLIQUE. - VlIl. LES DÉSORDRES DES PRE~!!ERS JOURS. - IX. LES ADHÉSIONS 

A LA RÉPUBLIQUE. 

J. - LES CONDJTJONS SOCJALES ET POLJTIQUES 
DE LA RÉVOLUTION 

LA Révolution de 1848, si grosse de conséquences imprévues, nous DlFFÉRENCE DES 

est a peine intelligible aujourďhui; car la génération qui l'a faite, CONDlTIONS DE 

b" I' . , I d' t IR' I ť f" LA VlE EN 1848 len que p acee a ega e lstance en re a evo u lOn ranGalse et notre ET DE NOS JOURS. 

1. BlBLI0GRAPHIE DES SOURCES. - Calalogue de l'hisloire de France, de la Bibliotheque 
nationale, t. IV, 1857 (Histoire par regnes et journaux), t. XI, 1879 (Supplémenl). - P. Caron 
Bibliographie des travaux publiés de 1866 a 1897 sur l'histoire.de France, ... 1907-12. - G. Briere 
et P. Caron, Répertoire mélhodique de l"histoire moderne cl conlemporaine de la France, 
annuel pour les années 1898 á 1903, en 2 séries de '904 á 1909, depuis 1910 publié dans la 
Revue ďhistoire moderne cl contemporainc (indique les ouvrages, les articles de pério
diques el les comptes rendus critiques). - Ch. Schmidt, Les sources de l'hisloire de France 
depuis 1789 aux Archives nationales, 1907. - Lorenz· cl Jorde!!, Cata/ogue géneral de la 
librair;e franraise, 26 vol., 1840-1915, en 16 séries (tables analytiques des matieres á la fin de 
chaqne série). - P. Caron, Sources manuscrites parisiennes de ľhis!oire ..• de la deuxieme 
Réptlb/ique, Revue ďhistoire moderne cl contemporaine, 1904-<J5. - Les.documents admi
nistratifs (rapports des commissaires de 1848 ou des préfets de 1848 á 1852) ont presque tous 
disparu; ce qui s'cst conservé, ce sont les documenls judiciaires (rapports des procureurs) 
versés aux Archives nationales. Sur les Archives départementales, voir, dans la Révo
lution de 1848, t. Vl, Note sur les sourees de ľhistóire de la deUxieme République dan. les 
archives déparlemenlales. 

SOURCES. - I. OFFICIELLES. Le M oniteur universe/ publie tous les actes du gouvernemenl 
et les discours de ses membres. Em. Carrey, Reeuei! complet des aeles du Gouvernement provi
soire, 1848. Duverger, CollecUon des lois, 1 vol. par an, donne le texte des lois et décrets 
avec des annolations uLiles. - Les Proces-verbaux du Gouvernement provisoire et de la 
Commission e:x:écutive, conservés aux Archives de la Chambre des députés, sont restés 
inédits, cachés dans le dossier de I'enquete sur l'insurrection de juin. Us sont analysés 
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Le Gourernement prorisoire. 
LlYRE PREMIER 

époque, vivait dans une condition sociale et politique bien plus pro che 

du XVIII" siecle que du xxe
• 

En cet age antérieur aux chemins de fer et ft la télégraphie élec-
trique, temps de communications lentes et de déplacements rares, les 
FranQais, meme des classes aisées, sont encore enfermés dans un cercle 
étroit d'habitudes et d'idées traditionnelles qui se renouvellent tres len
tement. La production économiquereste liée aux procédés antiques : en 
agriculture, la jachere, les prairies naturelles, le fumier de ferme; en 
industrie le travail ft la main des artisans ou des ouvriers ft domicile; 
la grand~ industrie naissante n'use qu'exceptionnellement des machines. 
La division de la société en classes est accentuée par la différence de 
costume, de manieres et de langage entre le peuple et la bourgeoisie. 

L'instruction est tres médiocre dans toutes les classes. Le tiers des 
hommes, les trois quarts des femmes n'ont meme p;s appris ft lire. Les 
paysans et les ouvriers ne lisent pas, il n'y a pas de journaux populaires, 
les livres sont encore un luxe. Les bourgeois et les nobles ont reQu 
l'instructíon « classique )) formeUe dont i1s retiennent quelques souve
nirs littéraires, mal complétée par les journaux, pauvres de contenu. 

dans Ch. Seignobos, Les proces-verbaux du Gouuernement provis,oi!,e (!levue d'hisloire moderne 
el contemporaine, 1906). _ II. JOURNAUX (Voir Calalogue de I hl"lolre de France, t. ~V). Les 
plus importants sont: le Nalional (républicain gouvernement,,;l); le. Journal. d~s. d~bats, le 
Constilu1ionnel (orléaniste~); n;nivers (ca tholique); l'Ass~mblee nal.tO~ale (Iegl~l;n.lste); la 
Ré{orme (républicain démocratique); la Démocralie paclfique (so?lahst~. four;Crlste); I~ 
Gazelte de., Iribunaux le Drai! Idonnent le eompte rendu des proces pohtIques). - Lesur, 
Annuaire hislorique (année 1848), conservateur, résume les événements. d~ l'a,,:,,:ée. -
III. SOUVENIRS. RECITS ET APOLOGIE S (111 plupart ne contiennent que quelques detall~ utlhsabl.es 
et ne seront cítěs qu'aux passages ou ils ont fourni un renseignement) : !--amart:ne, H,slol~e 
de la RévoluUolI de 1848 2 vol. 18.',9; Trois mois au pouvolr, 18~8 (recuell de dlscours pre
cédé d'un récit daté d'; 25 aout). _ L. Blanc, Hisl.oi!:e de la. Ré?olution de IM8, 2 vol. 1.870 

(recueil d'études publiées de 1849 II 1859)' - Caussldwre, MemOlres, 2 V?l. .1849. - Le r~clt 
Je plus détaillé et le plus sůr pour l'histoire du Gonvel'neme:,t provlso1re es~ Garlllel'
Pages, Risloire de la Révolution de 1848, 10 VOl.,. ~8?0-71; com'plla~lOn d~ renSelgneme~ts 
tirés des documents contemporains; l'auleur a utlllse les notes médlles pnses par Pagnerre 
pendant les séances du gouvcrnement, beaucoup plus instru?tives q ae les pro.ces-verbaux. 
_ A. Delvau, Risloire de la RévolnUoll de féurier /850 (secrétalr~ de Le~ru-Rollm). . 

OUVRAGES. _ Des nombreuses histoires publiées un peu apres la RevolutlOn (F. Glrard, 
L. Gallois, H. Castille, Granier de Cassagnac, Gradis), la plus lisible est _Daniel Ste!'n \pseu
don. de la comtesse d'AgouIt), Hi"toire de la Révolu~~oll de .1 848 ,. 3 vol., 18;)0:53. - PrmClpa~s 
histoires d'ensemble : V. Pierre, Risloire de la deuxzeme Repablzque {ran9alse, 2 vol., 1873.,8. 
P. de la Goree, Híslaire de la seconde République f;an9aise, ? :vol., 1887, tons. deux :'oya
listes. G. Renard, La République de 1848, 1906; notes el r.eferences, 1906 (falt partIe de 
[,Hisloire socialisle). _ G. Bouniols, Risloire de /a RévolulLOn de /848, 19,8. Ad. Stern, 
Geschichle Euro]lJls (yoir p. 280). A. Crémieux, La R~voluti?n de févrie~, 191?, donne la 
bibliographie et l'historiographie des travaux sur Ia Revolut:on el. la. Republ1que. - SUl' 
la province, Gossez, Le département dll Nord sous la deuxzeme Republ.,que, .1904. Dutacq, 
Risloire de Lyoll pendant la Révollllion de 1848, 1910. P. Muller, La RevolullGn de 1848 en 
Alsace, 1912. G. \Veill, His/oire du parli républicain en France de 1854 á 1~70, 19~0. - Une 
revue spéciale, La Révolution de 1848, rédacteur, e~ chef G. Renard, parmt ?epUl~ 190 4. 

:<. SOURCES. _ A. Crémieux, La Révolu/ion de (evner. Étude cr/llque sur les journees d.es 2{-
24 février 1848, 1912 (récit détaillé et bibliographie critique. tI:es complét.e):.Les prinCl~a.les 
sources sont le Moniteur, Garnier-Pages, Louis Blanc, corrlge par Caussld1ere et les reelts, 
contre-révolutionnail'es publiěs en 1850 par des témoins oculaires suspects, Drevet, Chenu 

Bouton, Lahodde, Lucas. 
OUVRAGES. _ Crémieux, G. Renard, V. Pierre, de La Gorce. 
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-GHAPlTRE PREMIER 
La République. 

La víe politique, réservée aux classes aisées, qui forment le corps 
électoral et la garde nationale, n'a jamais été actíve; eHe est engourdie 
{!epuis 1.840 par la pression gouvernementale. La bourgeoisie eHe-meme, 
qui a le monopole du pouvoir, a peu ďinstrnction polítique; eHe ne 
sait presque rien ni de ľétranger, ni du passé de la France, ni de 
IR réalité présente. Tout le reste de la nation est tenu ft l'écart de la víe 
publique, et meme de l'administration locale. Les bourgeois, le clergé, 
les ouvriers, les paysans sont mécontents, pouJ: des motifs différents, 
mais ropposition politique se réduit ft un mécontentement vague. On a 
~iscuté si la monarchie de juillet a été emportée par un mouvement 
profond ou brisée par un accident superficiel; la Révolution prouve du 
moins que la machine politique était en équilibre instable; ľassaut a 
été donné par une tres petite minorité qui ne savait meme pas préci
sément ce qu'elle voulait, mais la majorité est restée inerte, et le per
.Bonnel monarchique s'est senti si impopulaire qu'il n'a pas osé résister. 

La place abandonnée par la bourgeoisie royaliste a été prise par 
« les hommes de 48 », pleins de bonne volonté et dépourvus ďexpé
rience. Leurs idées théoriques consistaient en doctrines juridiques 
apprises ft ľÉcole de droit ou en formules humanitaires répandues par 
les écoles socialistes. La compression qui pesait sur la presse et les 
associations ne leur avait laissé faire aucun apprentissage politique par 
la discussion. Le romantisme les habituait aux effusions de sentiments 
vagues et au lyrisme grandiloquent; leur nai:veté les faisait prompts ft 
l'enthousiasme et ft l'indignation, ignorants des forces réelles et des 
procédés ďaction de la víe pratique. 

La sagesse politique de ce temps se résumait dans la devise Ordre 
ef lžberlé, commune aux orléanistes et aux républicains. La France avait 
souffert tantat d'un exces ďautorité, tantat ďune licence désordonnée' 
le remMe était un équilibre entre l'ordre indispensable ft la vie social~ 
et la liberté nécessaire au progres. Mais par quels moyens l'établir? et 
dans quelle mesure? Cette génération, habituée fl. voir la garde natio
nale intervenir dans la politique, n'éprouvait pas de scrupule ft faire 
,défendre les droits civiques par les citoyens en armes, meme contre le 
gouverncment, et ne s'interdisait pas le recours ft l'insurrection. Cepen
dant, sauf le petit groupe hlanquiste pret ft imposer par un coup de 
force 1a dictature du prolétariat, lf's républicains eux-memes désiraient 
sďen tenir aux procédés légaux et aux manifestations pacifiques. 

Tous reprochaient ft la monarchie censitaire ďavoir négligé le 
peuple, et Jugeaient nécessaire ďaméliorer le sort des travailleurs. Mais, 
sur la voie 11 suivre, un désaccord profond les divisait en deux camps. 
Les modérés el les timorés, préoccupés de préserver l'ordre social 
·contre le danger ďexpériences subversives, voulaient une révolution 
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Le Gou~e,.nement pl'o~isoil'e. L1VRE PREMIER 

purement po1itique; 1a république démocralique fondée sur le suffI'age 
universel suffirait ft róurnir au peuple ľinstrument pour transformer sa 
condition. Les démocrates ardents, résolus ft des innovations immé
diates, réclamaient 1a l'évolution sociale pour ca1mer l~s souffrances 
et les coleres des ouvriers, sans préciser le role de l'Etat dans cette 
transformation économique. 

Pour la premiere fois en France les hommes politiques s'intéres
saient aux classes populaires, mais sans les connaltre. La masse 
ouvriere, paralysée par 1a surveíllance de 1a police, n'avait ni organes 
pour se faire connaitre ni groupements pour se concerter et prendre 
conscience de ses intérets et de ses désirs. Aujourďhui que le journal, 
le roman. la littérature sociale ont familiarisé le public fran<;ais avec 1a 
víe et les sentÍments des travailleurs manuels, nous avons peine ft nous 
représenter combien les bourgeois ďalors comprenaie~t mal.les p~y~ans 
qu'ils voyaient ll. 1a campagne et au marché, les OUVflers qm habltalCnt 
les étages supérieurs de leurs maisons. Les conservateurs se les figu
raient avides de pillage et de massacre, et croyaient que « les partageux " 
communistes voulaient mettre les terres en commun pour les parta gel' ; 
íls ne se rassurerent meme pas apres avoir vu les gens du peuple respec
tueux de 1a religion et de ľinstruction, toujours prets li accepter pour 
chefs les notables bourO'eois. Mais les démocrates qui s'apitoyaient sur 

b ~ . ~ , 
les miseres des travailleurs, meme ceux qui les avalent Vlsltes comme 
médecins ou défendus comme avocats, ne connaissaient guere mieux 
1eurs peines, leurs travaux, 1eurs réc1amations. Les chefs ďécoles s~cia
listes eux-memes n'étaient pas en relations personnelles avec les ouvI'ler~. 

Les hommes invcstis par une révolution imprévue ďun pouvOlr 
illimité se trouvaient brusquement contraints ďimproviser la solution 
de tous les problemes praÚques posés par la transform~tion démo~ra
tique des institutions, sans autre guide que des doctI'ln~s abstraltes 
exprimées dans une langue vague. L'inexpérience enthouslaste, la can
deur des sentiments, 1a bonne volonté innocente qui font le charme des 
hommes de 48 se combinaient avec la confusion de 1eurs idées pour 
rendre 1eur conduite désordonnée ft l'instant ou le désarroi de 1a société 
donnait ft l'action des individus une puissance exceptionnelle. Leurs 
actes, accomplis sans but précis, au moyen de forces obscures, parmi 
des dangers imprévus, au 11asard des impulsions irréfléchies ou des 
contraintes du moment, ont eu des conséquences décisives pour le sort 
de 1a France. L'historien, pour les rendre intelligibles, est obligé de les 
exposer jusque dans le détail des accidents individuels, et de s'efforcer' 
ďen préciser les motifs, au risque parfois ďen fausser le sens. 
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CHAPITRE PREMIER La Répllhliqlle. 

Jí. - L'/NS TALLATION DU GOUVERNEMENT 
PROV/SOIRE 

PENDANT que la Chambre des députés tentait ďétablir 1a régence 
Dour sauver 1a monarchie, 1a foule. envahissant 1a salle des 

~nc~s, mit fin ft la royauté, et du meme coup écarta du pouvoir le 
personnel de l'opposition royaliste. Thiers et Odilon Barrot, ministres in 
exlremÍs de Louis-Philippe, n'avaient pas meme eu le temps ďentrer 
en fonctions. Le gouvernement légal étant détruit, 1a place restait libre 
pour un régime nouveau. 

En attendant l'Assemblée, seule qualitiée pour donner ft la France 
un gouvernement définitif, on créa un Gouvernemenl provisoire. Ce fut 
ell ap paren ce une résolution improvisée par la foule dans le tumulte de 
la salle envahie. Mais eHe avait été préparée par une réunion tenue avant 
midi aux bureaux du National, organe des républicains bourgeois. Le 
« Comitéde direction » avait dressé ďabord une liste de six noms, trois 
députés républicains (Arago, Marie, Garnier-Pages), Marrast, rédac
teur en chef du National, Lamartine, O. Barrot; il avait écarté Ledru
Rollin de peur ďeffrayer 1a bourgeoisie. Mais la foule, réunie sou s les 
fenetres, avait envahi les bureaux et dressé des listes différentes, sans 
Marrast ni Barrot, avec Ledru-Rollin, Crémieux, Dupont. 

A la tribune de la Chambre, Lamartine annonQa : 

" Le gouvernement aura pour mission: 1° ďétablir la tréve indispensable 
el la paix publique entre les citoyens; 2° de préparer a l'inslanL les mesures 
nécessaires pour convoquer le pays tout cntier ... ct pour consulter ... tout ce qui 
porte dans son titre ďhomme le droit de citoyen .... " 

Le vieux Dupont (de ľEure), installé au fauteuil du président, lut la 
liste du National. II rut interrompu. apres le cinquieme nom, par les 
cris : « La République! A l'Hotel de VíIle! » Une partie de la foule 
sortit avec Lamartine. Ledru-Rollin, monté ft la tribune, reprit la liste. 
" Nous ne pouvons pas, dit-il, présenter li. 1a France des noms qui ne 
seraÍent pas approuvés par vous. » Alors, improvisant un simulacre 
ďélection par le peuple, il lut les noms un a uno La foule criait : Oui, 
ou N on; les sténographes prenaient note. 

Les quatre premiers noms étaient connus et populaires. Dupont, 
né en 1767, membre du Conseil des Cinq cents, collegue de Laffitte 
en 1830, vénérable relique de la premiere Révolution, patriarche de 1a 
démocratie, respecté pour sa vie integre, représentait la tradition répu
blicaine. - Lamartine, dont le nom illustre devait servír ft rassurer la 
bourgeoisie fran<;aise et les gouvernements ďEurope, venait de con
quérir aussi le peuple républicain de Paris par son His!oire des Giron-
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dins (parue en 1847). - Arago, célebre astronome, membre de l'Ins
titut, depuis son discours aux ouvriers en 1840, apparaissait comme le 
savant qui s'intéresse aux miseres du peup1e. - Ledru-Rollin, orateur 
popu1aire, a la stature athlétique, a 1a voix puissante, défenseur des 
accusés républicains, fondateur de 1a Réforme, adversaire déclaré de 
1a monarchie, organisateur de 1a campagne des banquets, avait gagné 
1a confiance des ouvriers en réclamant le suffrage universel et les 
réformes « sociales ». Les trois autres étaient beaucoup moins connus. 
Marie et Crémieux, tous deux avocats, tout a fait étrangers au monde 
des ouvriers, conservaient des sympathies dans le peuple de Paris pour 
avoir défendu les accusés politiques républicains. Garnier-Pages, ancien 
courtier de commerce a Paris, se recommandait surtout par le nom 
de son frere utérin, chef du parti républicain, mort en 18M. Quand son: 
nom fut proclamé, on cria : « Non! Ce n'est pas le bon! il est mort! » 

La Révolution était parisienne. Elle paraissait incomplete tant 
qu'elle ne serait pas proclamée au siege de la municipalité de Paris. 
Pendant que Lamartine par1ait, on criait : « II faut conduire le Gou
vernement provisoíre a l'HOtel de Ville! » C'était la tradition de 1830. 
Ledru-Rollin annonya donc que la séance allait etre levée, « pour se 
rendre au sein du gouvernement ». II fut admis sans discussion que le 
Gouvernement provisoire siégerait a l'HOtel de Ville; il devait 11 1a fois 
gouverner la France et administrer la ville de Paris. ' 

La Révolution était républicaine. Aux Tuileries, la foule saccageait 
les appartements du Roi et détruisait le trone, embleme de la royauté. 
A la Chambre on criait : « La République! ... La République! » Quand 
Ledru-Rollin cessa de parler, un polytechnicien déclara : « Vous voyez 
qu'aucun des membres de votre Gouvernement provisoire ne veut la 
Répub1iquc. Nous serons trompés comme en 1830. » Le souvenir de 1a 
révolution manquée en 1830 rendait méfiant 1e peup1e de Paris; il vou
lait la République, et croyait que les hommes po1ítiques cherchaient 
li la lui «'escamoter H. Pour empecher cet escamotage. la foule afflua 
vers l'Hotel de Ville ou allait se décider la forme du gouvernement. 

Pendant ce temps les révolutionnaires et les socialistes, réunis dans 
les bureaux de la Réforme, l'organe de leur opinion, dressaient une 
autre liste. lIs y mettaient cinq députés (en excluant Dupont et Cré
mieux) et trois journalistes : Armand Marrast, rédacteur en chef du 
Nalional, Flocon, secrétaire de rédaction de la Réforme, Louis Blanc, 
un des rédacteurs de la Réforme, populaire dans le monde ouvrier 
comme auteur de l'Organisafion du lravažl. On proposa ďajouter un 
ouvrier; les insurgés donnerent le nom d'Albert : on le mít sur 1a liste. 
Martin, dít Albert, ouvrier mécanicien, était connu des révolutionnaires 
comme chef des Sažsons, la seuIe société secrete républicaine qui sur-
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CHAPITRE PREMIER La République. 

vécut encore. La réunion décida ensuite ďoccuper les deux postes 
annexes du gouvernement les plus importants en temps de révo1ution. 
Étienne Arago, un des chefs des insurrections républicaines de 1832 a 
:1834, beaucoup plus révo1utíonnaire que son frere ľastronome, alla a 
l'Hotel des postes. Caussidiere, ancien insurgé de Lyon, alla avec son 
comp3.triote Sobrier s'installer II la préfecture de police; le soir, il fl t 
réunir les chefs des barricades et les constitua en une garde armée. 

Une quinzaine de conseillers municipaux, réunis vers deux heures LA JfAIRIE 

dans la sal1e des délibérations, bientot envahie par la foule, avaient nommé DE PAR/S, 

une commission .de quatre, qui avait rédigé une proclamation pour annon-
cer que le conseI1, « en l'absence de tout pouvoir régulier», avisait aux 
«( moyens ďarreter l'effusion du sang » et ( ďobtenir 1e respect des 
monuments et des propriétés ». Mais les insurgés, ( au nom du peuple 
de Paris H, déclarerent la « mairie de Paris rétablie »), et proclamerent 
Garnier-Pages maire avec deux adjoints; les conseillers se retirerent. 

Les membres du gouvernement se rendirent isolément a l'Hotel de LE GOUVERNE-

Ville. Les députés proclamés a la Chambre y arriverent ďabord. Une MENT A L'HOTEL 

foule compacte couvrait 1a p1ace et le perron et remplissait l'escalier DE VILLE. 

et les grandes salles (du Trone et Saint-Jean). On tirait des coups 
de fusil sur les garde s municipaux, on criait : « Vive la République! » 

Dans ce tumulte s'improvisa un gToupe de quatorze délégués du 
peuple (1 pour chacun des 12 arrondissements, 2 pour la banlieue), 
presque tou s des bourgeois. On leur donna - ou ils se donnerent -
la mission de maintenir l'ordre dans l'Hotel de Ville et de faire pro-
cla:ner la ~épllblique; ils élurent un président, et rer;urent les dépu-
tatlOns qm de la part de la foule restée au dehors demandaient 11 voir 
les nouveaux gouvernants. Les membres du gouvernement venus de 
la Chambre, séparés sur les quais par la foule, entrerent un a un 
cn peryant II granďpeine la cohue. lIs trouverent la salle du conseil 
ex:vahie, et fure?t refoulés peu a peu jusqu'au fond de l'HOtel de 
Vllle dans le cabmet du secrétaire général, a l'angle de la rue Tixeran-
derie. (aujourďhui détruite). Le président des « délégués » vint les 
Ilvertlr que la foule, entassée dans la salle Saint-J ean, demandait 11 les 
enten~re .. Chacun 11 son tour fut introduit, pour faire ( sa déclaration 
~e ~r;nclpes .n devant le « peuple ». Le vieux Dupont (de l'Eure) , 
epmse de fatIgue, fut emporté sans avoir rien dit· a Araa-o on ne 
d 

' o 
emanda que quelq~es mots; les autres par1erent plus longuement. 

Revenus dans le cabmet, ils barricaderent la porte avec des meubles et 
ve~s ~ept ,h.eures, procé~erent au partage des ministeres. Ledru-Rolli~ 
pnt I Inteneu:, Lama~tIne les Affaires étrangeres, Crémieux la Justice, 
Arago la Manne, ~ar~e les Travaux publics, Dupont fut président du 
Gouvernement provlsOlre, Garnier-Pages, maire de Paris. On donna les 
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autres ministeres a des amis du National, au banquier Goudchaux les 
Finances, a Bethmont le Commerce et l'Agriculture, a Caruot ľInstruc
tion publique. La Guerre fut offerte a Lamoriciere, qui refusa. 

Le partage était fait quand arriverent les jourualistes nommés par 
la réunion tenue dans les bureaux de la Ré(orme. Louis Blanc déclara 
qu'ils avaient été désignés a la Ré(orme et « ratifiés par 1e peuple ». Les 
membres déja installés les reQurent froidement, mais n'oserent pas les 
repousser, de peur d'irriter les ouvriers. Garnier-Pages, « ďun air amical 
et familier ", dit Louis Blanc, prononQa le mot de {( secrétaires ». Par 
un compromis accepté des deux parts, les hommes de la Ré(orme 
entrerent dans le gouvernement avec ce titre subalterne et vague de 
secrétaÍres. La proclamation officielle qui fit connaitre la composition 
du Gouvernement provisoire, apres avoir énuméré les sept députés, 
ajoutait : « Ce gouvernement a pour secrétaires Marrast, Louis Blanc, 
Flocon et Aubert (sic) )). Mais les secrétaires, des le 26 février, récla
merent et obtinrent d'etre traités en égaux; on les admit II délibérer 
dans le Conseil avec voi,;: égale et {( a prendre le titre de membre 
du Gouvernement provisoire >l,et on décida que les actes du gouver
nement porteraient les noms de tous les membres, énumérés sans 
ordre fixe. 

La fusion des listes du Nalional et de la Ré(orme donnait le gouver
nement de la France a une coalition de républicains de tendances tres 
différentes. Les hommes du National, qui formaient la majorité, bor
naient la Révolution a remplacer la monarchie censitaire par une répu
blique II suffrage universel. Les socialistes déclarés, L. Blanc et Albert, 
voulaient profiter de la Révolution pour faire sortir les ouvriers de la 
condition misérable de salariés, en « organisant le travail » par des 
procédés qu'il restait a découvrir. Ledru-Rollin et Flocon, habitués a 
parler dans la Ré(ol'me de 1a « question sociale », formaient la transi
tion entre les républicains et les socialistes; iIs déclaraient vouloir amé
liorer le sort des travailleurs s'ils en trouvaient les moyens, mais sans 
aller jusqu'a une transformation radicale de la société. 

Cet assemblage de noms dísparates amenait au gouvernement les 
sympathies dont il avait besoin pour se faire accepter. Lamartine ras
surait la bourgeoisie. Albert, si completement inconnu qne son nom 
fut estropié par le lIíoniteul' et qu'on refusa le premier jour de le 
laisser entrer a l'Hotel de Vinc, symbolisait l'entrée au pouvoir des 
travailleurs manuels. C'était une si grandc nouveauté qu'elle parut II 
peine croyable : Albert l'ouvrier passa cn pro vince pour un person
nage imaginaire. A Paris, ou on le voyait, sa tenue correcte, sa figure 
sévere et silencieuse ne répondaíent pas ll. ľimage que la bourgeoisie se 
faisait alors de « l'ouvrier ». On lui contesta meme sa qualité, et il se 
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crut obligé (avant les élections ďavri1) de publier des attestations de 
l'atelier ou il avait travaillé. 

Le g'ouveruement, 1e soir meme, s'occupa de rédiger une proclama-
tion po~r faire connaitre a la France la Révolution et les noms de ses 
O'ouvernants; on discuta vivement sur le nom a donner au régime. 
Lail.lartine, 50utenu par les hommes du National, demandait, par respect 
pour le principe de la souveraineté du peuple, de réserver la décision 
définitive a l'Assemblée : Paris n'était pas la France, et n'avait pas le droit 
de décider. Les homme:,; de la Ré(orme voulaient faire proclamer la 
République. La foule rnaltresse de l'HOtel de Ville, pour empecher les 
bourgeois d'escamoter la République, exigeait qu'elle fut proclamée 
tout de suite. Lamartme proposa une transaction : 

" Bíen que le Gouvernement provísoíre ... pré(ere la forme républicaíne, ní le 
peuple de Paris ni le gouvernement ne prétendent substituer leur opíníon a 
l'opiníon des citoyens, qui seront consultés SUl' la forme définitive du gouverne· 
ment qui prodamera la souveraineté du peuple. » 

Louis Blanc, au lieu de pré(ere, fit adopter « sod po Ul' »). Puis, 
tandis que Lamartine allait haranguer la foule dans la salle Saint-Jean, 
il descendit au pied de l'escalier snr la place et cria : « Le Gouveruc
ment provisoire veut la République! » Des ouvriers écrivircnt au charbon 
sur une bande de toile : « La République une et indivisible est pro
clamée en France ll, el la déployerent devant l'Hotel de Ville a la 
lueur des flambeaux. Quand la proclamation revint de l'imprimerie, 
Crémieux fit résumer la formule en une phrase plus affirmative : « Le 
Gouvernement provisoire veat la République, sanf ratification par le 
peuple, qui sera immédiatement consulté ll. Une autre proclamation, 
venue de la préfecture de police, signée Albert, L. Blanc, Garuier-Pages, 
disait : « La volonté du peuple a proclamé la République. Le Gouver
nement provisoire la déclare constituée. )l 

Apres minuit lc gouvernement se partagea : quelques membres ren
trerent se coucher; les autres resterent en permanence toute la nuit. Le 
25 février, avec le jour, la foule envahit de nouveau la place et les salles 
de l'Hotel de Ville, réclamant la République. Pour calmer les défiances, 
on afficha un placard signé Garnier-Pages maire, Louis Blanc secré
taire: « Le Gouvernement provisoire de la République invite les citoyens 
de Paris a se défier de tous les bruits que feraient courir des gens mal 
intcntionnés. La République est proclamée. l) Par la volonté du peuple 
de Paris, la France était mise officiellcment en république; on ne lui 
laissait que le droit théorique de ratifier la décision de Paris. 
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III. - LA PROCLA.MA TION DU DROIT A U TRA
VAIL (25 FÉVRIER)l 

L E Gouvernement provisoire, a l'Hote1 de Ville, ne disposait ďaucune 
, force matérielle. II ne restait plus dans Paris ni troupes ni police, 

toutes les casernes ayaient été ,envahies, les soldats désarmés, les fusils 
distribués aux insurgés; les gardes municipaux, licenciés par un décret, 
n'osaient plus se montrer. Le général Bedeau, paur maintenir les com
munications avec les commandants de troupes, avait demandé des poly
techniciens, seuls uniformes respectés par 1a foule. 

Caussidiere occupait la préfecture de police avec ses insurgés, les 
lIfonlagnards, armés de sabres et de pistolets, portant pour insignes un 
brassard et une ceinture rouges. II refusait de recevoir les ordres du 
maire, et par une proclamation recommandait au peuple « de ne point 
quitter ses armes, ses positions et son attitude révolutionnaire ll. Les 
barricades restaient donc en place, les insurgés continuaient les factions 
et les patrouilles. Une foule confuse de gardes nationaux et ďhommes 
du peuple emplissait tout l'Hotel de Ville, les cours, les escaliers, les 
salles; beaucoup dormaient couchés au hasard sur les dalles, les bancs, 
les tables, les fauteuils. 

Le 25,10 gouvernement s'installa dans une salle plus grande autour 
d'une table ovale; on déjeunait sur un guéridon. Son premier acte fut 
de se constituer une force arméc. Un arreté (de 7 heures du matin) créa 
24 bataillons de garde nalionale mobile formés de vo1ontaires a 1 fr. 50 
par jour; l'enrolement commencerait 1e jour meme a midi. C'était une 
imitation des « vo10ntaires de 1a Charte l) créés en 1830; un ancien 
chef de volontaires, Duvivier, fut nommé commandant général de 1a 
garde mobile. Les enrolés furent de jeunes gar<;ons, des « gamins » 

de Paris transformés en défenseurs de l'ordre. 
Mais, pour l'instant, l'Hotel de Ville restait ouvert. II fallait, pour 

pénétrer jusqu'au gouvernement, percer une foule compacte; de nou
velles bandes arrivaient, on tirait des coups de fusil. Tout ce monde 
s'agitait, ne sachant pas břen ce qu'il voulait, avec 1e sentiment vague 
que 1e gouvernement devait faire quelque chose pour 1e peuple. Albert 
n'était pas encore lit, son absence risquait de donner l'impression que 
les ouvriers restaient en défiance. Flocon envoya un polytechnicien 
(Freycinet) 1e chercher au café. Albert regut le messager « sans enthou
siasme ", et ne répondit rien. II se décida quand on lui parla de par
tager les dangers du gouvernement. « Ce serait une lacheté )l, dit-il. 

1. De Freycinet, Souvenirs, t. T, 1911; L, Blanc, Garnier-Pages. 
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Le gouvernement avait travaillé toute la matinée, quand un homme, 
perQant la foule, entra dans la salle « a 1a maniere des spectres ", 
dit Louis Blanc. C'était un jeune ouvrier, pale, aux yeux bleus, armé 
d'un fusil. Aux bourgeois du Gouvernement provisoire, tou s ignorants 
du monde ouvrier, il apparut comme l'incarnation mystérieuse et irré
sistible dil peuple vainqueur. En réalité, c'était le commissionnaire 
d'un groupe tres petit, le groupe fouriériste, qui profitait de l'avantage 
d'etre en possession d'une doctrine et ďune formule. II s'appelait 
Marche et apportait une pétition rédigée par un journaliste. 

" A Messieurs les membres du Gouvernement provisoire : Le soussigné 
A.-B. de Lancy, rédacteur de la Démocratie paci(ique, chargé par une députation 
d'ouvriers (sic). Hs demandent : 

" 10 L'organisationdu travail, le droit au travail garanti. 
• 20 Le minimum assuré pour l'ouvrier ct sa famille en cas de maladie; le 

travailleur sauvé de la mi sere lorsqu'il est incapable de travailler, et, pour ce, 
les moyens qui seront choisis par la nation souveraine. » 

" Ce 25 février, deuxieme jour de la République. » 

Dans eette réclamation, les formu1es soeialistes se meIaient au 
sentiment de 1a misere et aux désirs confus des ouvriers, sans aucun 
moyen pratique. Les membres du gouvernement, n'osant pas refuser, 
essayerent de discuter. Marche se facha; il montra par la fenetre 1a foule 
qui couvrait 1a pIa ce, frappa le sol de 1a crosse de son fusil, ct inter
rompit Lamartine. « Assez de phrases! l) dit-il. Puis il parla, assez 
longuement, décrivant 1a víe de souffrances et de privations des ouvriers. 

On lui proposa d'écrire ou de dicter lui-meme le décret qu'il récla
mait; il s'y refusa. Louis Blanc s'offrit a 1e rédiger; debout, dans l'em
brasure d'une fenetre, il se mít a chercher une formule. Celle qu'il adopta 
engageait 1e gouvernement dans 1e sens de sa doctrine personnelle. 

" Le Gouvernement provisoire s'engage a garantir l'existence de l'ouvrier 
par le travail. II s'engage a garantir le travail a tous les citoyens. II reconnalt 
que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur 
travail. Le Gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il appartient, le 
milli.0n qui va échoir de la liste civile. » 

(Le dernier article avait été ajouté sur la demande ďArago ou de 
Ledru-Rollin.) Ainsi était reconnu officiellement un principe socia1iste 
que les ouvriers allaient pouvoir invoquer pour réclamer l'intervention 
du gouvernement dans le travail industriel. 
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IV. - LE REFVS DV DRAPEA V ROVGE 
(25-26 FÉVRIER) 

D ANS l'apres-midi se posa a l'improviste la question du drapeau. 
Le drapeau rouge, embleme des sociétés. révolutionnaires en lutte 

contre Louis-Philippe, avait été arboré sur quelques barricades; mais 
personne n'avait protesté contre 1e tricolore ni réclamé une autre cou
leur. La réclamation éclata brusquement, sous forme ďune manifes
tati on improvisée, due, semhle-t-il, a un hasard 1. Au premier étage de 
l'Hotel de Ville, un jeune médecin de la garde nationale pansait un 
blcssé, dans une salle dévastée ou il restait deux canapés de velours 
rouge; il s'amusa a découper 1e velours avec ses ciseaux et 1e jeta par 
la fenetre. La foule assemblée sur la place cria : « II faut en· faire des 
drapeaux», Avec des manches a balai et des morceaux de velours on 
improvÍsa des drapeaux rouges, et on tira en l'air des coups de fusil. 

II n'y avait a cette heure en séance que trois membres du gouver
nement, Lamartine, Marie, Garnier-Pages, tous trois ďopinion modérée 
et disposés a croire la société en périI. Les coups de feu, la rumeur 
de la foule, annonQaient un mouvcment inattcndu; ils se crurent 
menacés par un complot, formé (dit plus tard Garnier-Pages) par 
«des menimrs inconnus », pour leur imposer 1e « symbole nouveau 
ďune révolution plusardente ,). D'apres Freycinet, des hommes armés 
faisant « irruption dans la salle » se camperent en face ďeux et firent 
résonner leurs fusils a terre. Leur cheť, un jeune homme a « physio
nomie intelligente et obstinée » (qui fait penser a Marche), déclara 
qu'ils ne voulaient pas laisser escamoter la Révolution et réclamaient 
comme preuve 1e drapeau rouge. 

A cet assaut les membres du gouvernement opposerent leur unique 
moyende dMense, la parole. Marie aIla pader II la foule qui s'agi
tait dans 1a salle du Trone; Garnier-Pages pada par la fenetre; 
Lamartine fit ďabord aux ouniers armés un discours qui les laissa 
« impassibles et farouches » : ils exigeaient un engagement. Lamartine 
déclara: {( La question est trop grave, 1e peuple seul peut la trancher l). 
Alors, précédé de polytechniciens (Jui lui frayaient un passage, il des-

1. Les récíts ne concordcnt pas exactement. Loui, Blanc, sans donner de date précise, 
ne mentionne qu'uue seule manifestation cl une seule déJibération, celle a laquelle il a 
pris part 1026 ct qui se terminu par Ull compromis; Daniel Stem pa de de la meme délibéra
Líon cL la place le 25. Garnier-Pages raconLe deux manifestations, I'une le 25, qui amena le 
díseours de Lamartine, l'autre le 26. qui abouliL DU com promis ; iI a surement raison, car i! 
y a cu deux décrets sur le drapeau rouge, datés I'un du 25, ['uutre du 26, et la ph rase de 
Lumartine tst citče des le 26 duns les joumaux. L'incident du canapé rouge a été raconté 
(dans une leUre au Siěcle de 1868) pal' COl'bon, qui s'était lrouve bloque par la foule dans 
la piéce meme oú nncident se prorluisit. Freycinet, qui accompagnait Laniartine au bas 
de I'escalier, tlonuc lu scéne comme s'étant passée le 25 a 4 heures. 

( I'J. -') 
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I e 25 février SUl' Ze perron de l' H61el de VilIe, Lamal'tine, monté Sll/' une chaise, prononce le 
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" n'a jamais lait que le to lIr du Champ de j',lal's ". - LItIlO. anonyme. B. Na!. Es/.. J.. 

, 
, i 

H. C. VI. '- PL. 2. PAGE 12. 



I 
I 
~ 
i 
I 
I 

·~.I.··.:.·.·· ~ k~ 

CHAPITRE PREMIER 
La République. 

cendit le grand escalier jusqu'a 1a place et improvisa un discours assez 
long donť le texte n'a p~s été conser~é. L~ fou!e ľaccu.eillit avec enthou
siasme. Cette sdme, qm frappa les lmagmatlOns, pnt un sens 
lique. Une phrase ?e Lamartine avai.t fait u?~ impression profonde; des 
le lendemain, les Journaux la rendlrent celebre : 

" Le drapeau rouge u'a jllml'li;; fait que le tour du Champ de Mars trainé 
dans le sang du peuple, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le 
nom, la gloire et la liberté de la pa trie 1. » 

Cela n'avait pas grand sens historique : 1e drapeau « trainé )) ou 
« baigné » dans 1e sang du peuple en 1791 ne représentait que l'auto
rité faisant tirer sur 1e peuple au nom de 1a loi martiale; il n'était pas 
alors un embleme démocratique. Mais, en opposant les deux drapeaux, 
Lamartine exprimait le sentiment profond de la bourgeoisie; elle se 
sentait rassurée par 1e maintien du tricolore, dont eHe faisait le sym
bole de la conservation soci ale, en opposition au drapeau rouge devenu 
l'embleme de la révolution sociale. Les deux drapeaux prenaient une 
sigmfication précise qu'ils n'avaient pas eue jusqu'au 25 février, et ils 
devaient 1a garder. 

Le soir meme, 1e gouvernement prenait acte de ce succes par une 
proclamation « Aux citoyens de Paris )), et par un décret qui main
tenait les emblemes traditionne1s en les liant aux souvenirs révolution
nalres . 

• Le coq gaulois ct les trois coulems étaicnt nos signes révérés quand nous 
fondames la Hépublique en France. lIs furent adoptés par les glorieuses journées 
de juillet. Ne songeom; pas, citoyens, a les suppl'Ímer .... 

« Décret : " Le Gouvernement provisoire déclare que la nation adopte les 
• trois couleurs disposées comme elles l'éLaient pendant la République. Le 
« drapcau portera ces mots : République fran9aise. » 

Dans 1a soirée, les é1eves de Saint-Cyr arriverent a l'Hotel de Ville. 
On leur donna 1a salle des fetes ; ils y resterent campés sur la paille, 
et servi rent de garde au Gouvernement provisoire. Les polytechniciens 
conserverent leur situatio.u privilégiée ďaides de camp, chargé s de 
porter les ordres et de remplir les missions de confiance. 

Les insurgés en armes occupaient toujours la vilIe et ne se dis
persaient pas. Les membres du gouvernement, inquiets, se maintinrent 
en séance, se relayant pour aller a tour de role manger dans une piece 
voisine. Mais un nouvel ass~ut se préparait. Blanqui, re1aché et arrivé 
II Paris, avait appris avec colere la scene de la veille. n tenait au dra-

1. De Freycinet nota Je soir meme un texte un peu différent : " Le drapea u tricolore a fait 
le tour du monde avec nos libertés et nos gloires, tandis que le drapeau rouge n'a fait que 
Ie tour du Champ de Mars baigné dans les tlots du sang du peuple. Vous Ie repousserez 
tous av-ec moL J.) 
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peau rouge comme embleme de la révolution sociale. Dans la soirée, il 
réunit ses compagnons et les exhorta a soutenir leur drapeau; dans la 
nuit fut placardée une affiche sans signature reprochant au gouverne~ 
ment de conserver le coq gaulois et le tricolore « déshonoré par Louis
Philippe »; elle se terminait ainsi : « Le peuple victorieux n'ami'mera 

. pas son pavillon ». 
Dans la matinée du 26 la question du drapeau se posa de nouveau, 

cette fois avec un sens précis. Des bandes arriverent sur la pIace de 
l'H6tel de Ville, portant des drapeaux rouges; et des manifestants, 
grimpant au-dessus de la grande porte, mirent un drapeau rouge dans 
la main de la statue ďHenri IV. La foule applaudissait. 

Tous les membres du gouvernement étaient maintenant réunis. 
Louis Blanc proposa, pour satisfaire le peuple, ďadopter le drapeau 
rouge. Le drapeau tricolore, disait-il, était le produit ďun com promis 
cntre les coulenrs du peuple et la couIeur du roi; apres la chute de la 
monarchie il n'avait plus de sens; Ie rouge était Ie signe éclatant de 
l'unité. A un ordre de choses nouveau il fallait un symbole nouveau. 
Tous les autres étaient d'avis contraire; Ledru-Rollin, admirateur de 
la Convention, tenait au drapeau de 1793. IVlais ils n'osaient passer 
outre. La discussřon dura trcs longtemps, sans violence. Lamartine 
parait meme avoir hésité!. Ce fut, semble-t-il, le ministre des Finances, 
Goudchaux, qui emporta la décision. II entm pendant qu'on discutait, 
tI'es cffrayé. Banquier de profession, il sentait personnellement l'effet 
du drapeau rouge snr le monde des affaires. II parla avec chaleur contre 
cet épouvantail. Le gouvernement décida de garder le drapeau trico-
10re; mais řl jugea prudent de paraitre faire une conccssion au peuple. 
Un nouveau décret (du 26) déclara : 

« Le drapeau national est le drapeau tricolore ... ; SUl' ce drapeau sont 'écrits 
ces mots : République frangaíse, Liberié, Égalité, Fraternité, trois mots qui 
expliquent le sellS le plus étendu des doctrines démocratiques dont ce drapeau 
est 1e symbole .... 

« Comme signe de ralliement et comme souvenir de reconnaissance pour 1e 
dernier acte de la révolutioli populaire, les membres du Gouvernement pro'l'i
soire et les autres autorités porteront la roseUe rouge, 1aquelle sera placée 
aussi a la hampe du drapeau. » 

Cette réduction du drapeau rouge en boutonniere disparut hientót, 
et avec eHe le souvenir de 1a concession faite au peuple des barricades, 
et Lamartine conserva Ia gloire ďavoir sauvé le drapeau de la France. 

1. Le récit de Louis Blanc concorde sur ce point aV6C un propos tres surprenant de 
Marrast rapporté par L. de MaUeville a de FaHoux. Garnier-Pages, qui raconte longuement 
la discussion, nomme trois de ceux qui y prirent part, el ne parle pas de Lamartine. 
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V. _ L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 
EN MATIERE POLITIQUE 

L E Gouvernement provisoire désirait effacer les souvenirs sanglants 
de la premiere République. Des le 25, Lamartine proposait ďabolir 

la peine de mort en mati(ore politique; le Conseil ajourna la décision. Le 
lendemain, Louis Blanc apporta un journal royaliste ou l'on disait que 
« 1a République gouvernerařt par la hache du bourreau », et lui demanda 
une décision immédiate pour rassurer l'opinion publique. Lamartine 
l'approuva chaudement et, dans un élan ďenthousiasme, le Conseil II 
l'unanimité décida la mesure. Ce fut une scene ďémotion I'eligieuse. Le 
vieux Dllpont (de l'Eure) remercia Dřeu de lui avoir peI'mis devřvre 
pour voir ce moment. L. Blanc rédigea les considérants, Lamartine le 
décret. Puis tout le gouvernement se leva et descendit sur le perron de 
l'HOtel de Ville pour annoncer la grande nouvelle. Lamartine remercia le 
peuple, et lut le décret. La foule répondit par une immense acclamatřon. 

Cette scene (dont le JJfoniteur publia le récit officiel) faisait éclater 
l'enthousiasme humanitaire de ces premieres journées de la République. 
Mais les considérants dépassaient beaucoup la portée de la mesure prise : 

« Le gouvernement, convaincu que ... chaque révolution opérée par le peuple 
frangais doit au monde la consécration d'une vérité philosophique de plus; 

« Considérant qu'il n'y a pas de plus sublime principe que l'inviolabilité de 
1a vie humaine; 

« Considérant que, dans les mémorables journées ou nous sommes, le Gou
vernement provisoire a constaté avec orguei! que pas un cri de vengeance ou 
de mort n'est sorti de la bouche du peuple .... » 

La conséquence eut été l'abolition de la peine de mort en toute 
matiere; Lamartine la proposa; mais le gouvernement fut arreté pa r 
l'objection des juristes, Marie et Bethmont, que ce serait empiéter sur les 
droits de l'Assemblée souveraine. II se borna a surseoir aux exécutions 
capitales et ne donna II sa propre décision qu'une forme provisoire : 

« lldéclare que dans sa pensée la peine demortest abolie en matiere politique 
et qu'il présentera ce vam a la ratification définitive de l'Assemblée nationale. » 

Cet élan ďhumanité n'aboutissait qu'll interdire au gouvernement 
de se servir de la guillotine contre les condamnés politiques; en fait, eHe 
n'avait plus fonctionné depuis 1822. II lui laissait le pouvoir de mettre 
II mort ses ennemis, soit en faisant puniI' de mort comme crimes de 
droit commun les actes ďinsurrection, soit en livrant les insurgés a la 
justice exceptionnelle des conseils de guerre armés du pouvoir de les 
faire rusiller. Le décret du 26 févrÍer n'abolissait que l'exécution capitale 
des hommes politiques, déjll sortíe des mamrs franQaises; ce n'était 
qu'un geste magnifique destiné a conjurer le spectre de la Terreur. 
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VI. - LA CRÉATION DE LA COMMISSION POUR 
LES TRA VAILLEURS ET LES PROMESSES FISCALES 

L ES ouvriers n'avaient encore obtenu que des déc1arations vagues; 
ils voulurent obliger le gouvernement a s'occuper de leurs affaires. 

Le 28. une foule ďouvriers de différents métiers arriva sur la place de 
l'Hot~l de Ville, avec des drapeaux do nt les inscriptions indiquaient 
leurs réc1amations : « Dix heures de travail.. .. Pas de marchandage. » 

C'était le mot ďordre de la grande greve de 1840, la formule des 
ouvriers du batiment, le métier a10rs 1e plus puissant sur l'opinion 
ouvriere!. Quelques drapeaux portaient: « Ministere du Travail»; c'était 
la formule suggérée par Louis Blanc, peut-etre concertée entre lui et 
les manifestants. L. Blanc ne se résignait pas au role vague de secré
taire : le matin du 28, avant l'heure du Conseil, prenant a part les trois 
autres secrétairesses collegues, il leur avait proposé de faire créer trois 
ministeres nouveaux, Bienfaisance publique (pour Flocon), Beaux-Arts 
(pour Marrast), Progres (pour lui-mcme). 
, La manifestation des ouvriers. arrivée devant l'HOtel de Ville, pria 1e 
gouvernement de recevoir une délégation. Avant de l'admettre, 1e gou
vernement discuta. L. Blanc réc1ama la création d 'un ministere du Pro
gres, nécessaire, disait-il, « pour réaliser l'organisation fraternelle du 
tra"mil ». Tous les autres protesterent. La discussion fut vřve; L. Blanc 
déc1ara qu'il allait se retirer. Ses collegues, redoutant l'impression de 
cette nouvelle SUl' les ouvriers, refuserent sa démission. Arago, pour 
lequel il avait du respect, insista. Louis Blanc Hnit par accepter une 
transaction : une Commissíon du trauaíE, présidée par lui, pour étudier 
l'amélioration du sort des ouvriers. Ii fut, dit-il, séduit par l'idée de 
procurer au socialisme « une tribune ďou il par1erait II toute l'Europe )). 

On fit entrer la délégation; un ouvrier mécanicien lut la pétition 
qui demandait la création ďun ministťre du Travail, Lamartine harangua 
les délégués, ils regarderent L. Blanc qui ne disait rien, ~)~is se reti: 
rerent eu silence. L. Blanc rédigea 1e décret avec des conslderants qm 
n'exprimaient que ses sentiments personnels. 

« Considérant qlle 1a Révolution, faite par le peuple, doiL etre faite pouJ' lu~; 
• Qu'il est temps de, mettre un terme aUl!: longues et iniques souftrances 

des travailleurs; 
« Que la quesLion du travail est d'une importance suprem:; , , 
« Qu'il n'en est pas de plus haute, de plus digne des preoccupatlOns, dun 

gouvernement républicain; 

L C'est ainsi que Corbon, ollvrier lui-meme et vivant dans le monde ou,:"rier, a comp'ris 
la manifeslation; les membres .Itl gouvernement n'cn ont vu que la partIe conforme a la 
formule de Louis Blanc. 
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« Qu'i! appartient surtout a la France ďétudier ardemment et de résoudre 
un probleme posé aujourd'hui chez toutes les nations industrielles de l'Europe; 

« Qu'i! faut aviser sans le moindre l',etard a garantir au peuple les fruits 
légitimes de son travail.. .. " 

Le décret créait une Commissiol1 du gouvernemenl pour les tra
vailleurs; président, L. Blanc, « vice-président, M. Albert, ouvrier »; 
il y entrerait " des ouvriers ". L. Blanc aHa SUl' la place, communiquer 
la décision; les assistants se retirerent satisfaits en chantant la Ma/'
seillaise. 

Le lendemain 29, 1e gouvernementannonQa ľintention ďalléger les 
charges de 1a population ouvriere par « une répartition plus équitable 
des contributions », et se déclara « résolu a proposer sillcerement II 
l'Assemblée nationale II un {( nouveau hudget)), pour supprimer l'octroi, 
l'impot du sel, 1e timbre de la presse, « qui frappent les subsistances du 
peuple et l'expression de la pensée)). En attendant, « tous les impots, sans 
exception », continueraient II etre perQus. Le meme jour, par 1« applica
ti on de l'égalité, un des trois grands principes de la République fran
Qaise », tous les titre s de noblesse furent abo1is, dans tout acte pub1ic. 

Les concessions faites pendant ces cinq jours par 1e Gouvernemellt 
provisoire pour calmer le peuple de Paris semblaient dépasser la portée 
d'une simple révolution politique. La proclamation du droit au travail, 
Ia promesse ďabolition des imrrots, 1a création des ateliers nationaux 
et de la Commission pour les travailleurs semblaient annOllcer úne 
transformation de la société. Les partisans du régime établi virent avec 
effroi ces innovations conQues par un écrivain socialiste, et imposées 
par 1e bas peuple : elles signifiaient pour eux 1a Révolution sociale. 
Leur haine se concentra sur Louis Blanc et les institutions dont on 
le croyait rauteur. Ainsi commenQa 1e conflit qui devait ahoutir II la 
guerre civile entre la France et les ouvriers de Paris. 

VII. L'ACCEPTATION DE LA RÉPUBLIQUEl 

E N grande majorité les FranQais n'avaient pas désiré la République; 
.:..J. ils la redoutaient plut6t : eHe ne lem rappelait que les souvenirs 

lé,gendaires ďune époque tres mal connue alors, la guillotine et les 
assignats. Maiscette génération, hahituée II etre dirigée par la capi
tale, reconnaissait II Paris le droit de faire les révolutions pour toute la 
France. La monarchie renversée a Paris n'avait ďailleurs pas de défen
seurs. Excepté « 1e pays légal )), personne ne tenait au gouvernement 

1. SUl' la fuite de la famille royale, voir la hibliographie dans lc livre de Crémieux, 
Les rapports ďEm. Arago sur l'état des dépal'lements sont au Monileu/'. 
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de Louis-Philippe; meme les électeurs de la majorité ne 1e soutenaient 
que par intéret ou par inertie. La République fut done reeonnue par
tout, sans résistanee et meme sans protestation. Les orléanistes effrayés 
garderent le silence ou se déclarerent républieains. Les démonstrations 
républieaines des bourgeois royalistes en février 1848 sont restées long
temp s un sujet de plaisanterie dans les villes de France. 

Ledru-Rollin, installé dans la nuitau ministere de ľlntérieur, 
envoya le 25 février a 11 heures une dépeehe aux préfets : 

" Le gouvernement républicain est constitué. La nation va etre appelée II 
lui donner sa sanction. Vous avez a prendre immédiatement toutes les mesures 
nécessaires pour assurer au nouveau gouvernement le concours de la population 
et la tranquillité publique. » 

Aneun fonetionnaire, aucun commandant de eorps ďarmée n'essaya 
de résister; tous obéirent comme au gouvernement déehu. Le due 
d'Aumale,' commandant des fDrces militaires de l'Algérie, annonQa offi
ciellement la Révolution avec ce eommentaire : « Rien n'est changé 
dans nos devoirs envers la France )).Il s'embarqua avee son frere le 
prince de Joinville pour Gibraltar. Les membres de la famille royale 
dispersés s'enfuirent seeretemeut eu voiture du eOté de la Manche, ou 
ils s'embarquerent pour l'Angleterre. Le Roi et la reinc, apres uu voyage 
accidcuté cn berline, puis en cabriolet, fl travers la Normandie, et une 
attente a Honneur, s'embarquerent au Havre. Le Gouvernement pro-

visoire favorisa leur fuite. 
La plupart des villes apprirent par le télégraphe aérieu ďabord 

l'abdicationdu Roi, puis la proclamaiion de la République. La nouvelle 
reQut un accueil tres différent, suívant les sentiments de chaque popu
latiou. Partout ou se trouvait un groupe nombreux de républicains ou 
d'adversaires ardents de Louis-Philippe, la République fut proclamée 
comme a Paris, et célébrée par des manifestations; une commission 
muuicipale révolutionnaire prit l'administration de la viHe ou meme du 
départemenL Ce fut le cas surtout dans rEst et le Midi. A Strasbourg 
on constata de « l'enthousiasme », A Macou on chanta Za Marseillaise 
ct on cria : « Vive Lamartine 1 » A Lyon un « comité républicain » et un 
maire provisoire prirent le pouvoir. A Avignon un « comité républicain 
uommé par le peuple » révoqua le préfet et prit la direetion du départe
ment, en attendant le commissaire du gouvernement. A Nimes il y eut 
des acclamations, II Grenoble des chants patriotiques et des il1umina
tions, A Narbonne une commission départementale improvisée annon<;a 
qu'elle alIait organiser les gardes nationales et les conseils municipaux, 
A Toulouse, l'ancien député opposant JoHy, amené eu triomphe par les 
étudiants sur la place du Capitole ou l'attendaientla fouleet la garnison 
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rangée en carré, fut proclamé maire· le maire l' I 1 . . 
écharpe; nne commission de cinq me~bres e~a m 1remlt son 

al
.t' ,~, ' nommee par a munici-

,p I e, orgalllsa une lete solennelle avec revu 'l·t· , e mll alfe 
Dans le Centre et l'Ouest les manifestation' bl: . .. 

terenla quelques villes isolées. A Mou1ins « u s rep~ .lCames se hml-
. l' . , d' ' ne commlSSlOn temporaire 

pnt « autonte epartementale»· a Montl )) 
I 1 

' . ' uQou,une commissio 
p a<;a e sous-prefet, qm fut « O'ardé a' "ue L. '. n rem-• t'J .». ImDges vllle ď .. 
reQut la proclamatlOn avec enthousiasme. . " ?:nners, I . I . . , un comlte « ChOISl p 1 
peup e »). pnt e pOUVOlr. En Bretagne Pont" 1 '.' ar e 
en pays royaliste, proclama la Répub1iq~e 1~y,. c~íor:re des « bleus » 

I f
' avee Jme. ll' als nous i 

a orce que representaient ces initiatives . t" gnorons 
« les acclamations » et « l'enthousiasm . ~n pe lt groupe suffisait pour 
et le Nord la République fut acce t' e). ~esque partout dans rOuest . p ee passlvement ave ,. . 
L'autonté 10cale se borna a « adhére G ,c reslgnatlOn, 

L 
r au ouvernement prov· . 

a pensée dominante fut de rend d ' ,1SOlTe )), 
,« l'ordre ll. D'ordinaire le préfet dP I re es ~esures pour préserver J/ESURES D'ORDRE. 

jusqu'a 1'arrivée du commissaire due a ~nonarclue eonserva le pouvoir 
. . . gomernement· ou bien 'll 'd 

cousell mUlllClpal, recruté dans la bour eoi.' . 1 e ce· a au 
nationale, formée de bourgeois f t h g, sd

le 
du .chef-heu. La garde 

les grandes villes Lille Ra' ' u
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De toute la France 1e g'ouvern~ t' . 'es, arsel e, Bordeaux. 
. men recevart des nouvell ' 
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VIII. - LES DÉSORDRES DES PREMIERS JO URS 1 
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A fragile. La Révolution se p od .. tPU 

lC montre qu'on le sentait 
r mSl sans aucun tr bl 1· . 

pa.ree que personne ne s'arma pour défendr 1 ,. o~ e po ltlque, 
vamqueurs. Mais des mécont t d . e e reglme dechu contre les 
désarroi des autorités pour p en s e

d 
dlv~rses sortes profiterent du 

D ' . rovoquer es desordres 
Jms les reglOns de !'industrie text'l .. 

contre les machines nouvellement install: e, les ouvners étai~nt irrités 
gers, surtout Anglais venus p 1 f ~es et eontre les ouvners étran-

1 
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travall, essayerent de foreer I 1 es qm eur otarent 1e 
7 es patrons a re I 
etrangers. En Champagne ' R . 1. nvoyer eurs coucurrents 

. d ' a e1ms, e tlssaO'e C· t II ' nalent es machines perfeet· , f. b IOU e e, ou fonetion-. lOnnees ut lnce d·'· 'R ' 
une centame de métiers Dl',. n le, a omll ly on détruisit 

. - ans a reO'lOn d N dl· t'J U or·, es ouvners firent 

. 1. Gazetle des iribunaax A . 
lllscrits ... les troubles ou ~o;mtsr~~;:i~ ~a;~ofl:~le,s. B~ 30/366 .. ". Registre spécial ou sonl 

" evr""r 1848. " (lnedIL) 
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quelques dégats a Saint-Quentin et a Armentieres. - En Normandie, il 
y eut une attaque contre une usine anglaise pres de Rouen et une petite 
émeute d'ouvriers a Lillebonne. - Dans la région du Sud-Est on brisa 
des machines a Trévoux, on essaya d'incendier une filature de coton en 
Charolais. _ A Paris les typ~O'raphes menacerent de détruire lcs 

tl . l'A 
presses mécaniques des grandes imprimeries; le journal ouvner le-
her fit afficher une proclamation aux ouvriers, ou, tout cn déclarant 
souffrir des « perturbations qu'a amenées l'introduction des machines 
dans l'industrie ", il recommandait lc « respect aux machines! II 

De ces émeutes contre les inventions la plus caractéristique fut la 
destruction des chemins dc fer pres de Paris et SUl' la ligne de Rouen. 
Pendant deux jours des bandes brulerent les stations et les maisons de 
garde devant la population indifférente (a Saint-Denis, Enghien, 
Ermont, Herblay, Pontoise, Auvers, fIle-Adam, Rueil), détruisirent la 
voie, couperent :meme des ponts (Asnieres, Chatou, Bezons). Les plus 
acharnés étaient des voituriers, des éclusiers, des mariniers, furieux de 
la concurrence du chemin de fer. Le gouvernement envoya, sous la 
conduite de polytechniciens, des garde s nationaux avec des drapeaux 

. portant 1'inscription : « République fran<,;aise. Expédition contre les 

incendiaires. II 

II Y eut quelques pctitcs émeutes contre les impOts indirects, sur-
LOUt dans le Midi. A Castres et II Bédarieux, la population envahit les 
bureaux des contributions indirectes el brula les registrcs, li Lodeve on 
piHa l'entrepot des tabaes et des poudres. A Cusset (AUier), les paysans 
pillerellt 1e bureau, et brúlerent les registres de ľoctroi. Dans quelques 
quartiers montuglleux du Midi, le pays de Limoux, l'Ariege, le Var, la 

population dévusta les forets de l'État. 
D'autres désordres se porterellt contre les personnages impopu-

laires. Aux environs de Patis, le chateau de Rothschild li Suresnes fut 
saccagé et incendié, le cMteau de Louis-Philippe li Neuilly fut envahi 
et incendié, 1a garde nationale laissa faire. A BesanQon la foule envahit 
la préfecture et la maÍson du maire. Dans la région des Pyrénées des 
bandes armées pillerent quelques chateaux isolés. A Lyon, les ouvriers 
envahirent lcs couvents ou 1'on employait des orphelins au tíssage et 
briserent les métiers de soieries et les dévidages de lainc qui leur 
faisaicnt concurrence. A Bourg, un couvent fut saccagé. 

Le mouvement le plus violent et le plus étendu se produisit contre 
les lsraélites d'Alsace; en plusieurs communes, surtout a Altkirch, 
leurs synagogues et leurs maisons furent saccagées. 

Mais nulle part il n'y eut de massacres; et ce fut une surprise pour 
le public cl un sujet de fierté pour le gouvcrnement que la République 

se fut établie sans effusion de sang. 
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IX. _ LES ADHÉSIONS A LA RÉPUBL1QUE 

L E Gouvernement provisoire tenait a paraitre un gouvernement de 
persuasion; il évitait touLe apparence de contrainte. Aux fonction

naires supérieurs de Ia magistra ture et de l'armée il demanda seulement 
leur « adhéslOn ll. II reQut :,;olennellement les délégations des cours de 
justice, et publia d~ns le Moniteur le récit des réceptions. Le pro
eureur général Dupmet la Cour ďappeI de Paris marquerent l'ave
nement de la République en rendant Ia justice « au nom du peuple )). 
Les généraux envoyerent tous leur adhésion, meme Bugeaud, qui 
venait de combattre les républicains, et avait dit li Thiers qu'il eurageait 
de n'avoir pas pu en tuer quelques milliers. 

Le clergé adhéra par des déclarations publiques. Le 27 février, l'ar
cheveque de Lyon ordonnait a son clergé de donner aux fideles ľexemple 
~e l'obéissance II la République. « Cette liberté qui rend nos freres des 
Etats-Unis si heureux, cette liberté, vous ľaurez II (3 mars). L'arche
veque de Paris, dans un mandement, parl a de « ľesprit de liberté l) 

inhérent au christianisme. L'Église, disait-il, ne prescrit aucune forme 
de gouvernement, elle vit sous la Confédération suisse et les gouverne-

. ments démocratiques de l'Amérique. Les mandements des éveques dans 
toute la F:a~ce. exprimaient . ?es ?en.timents analogues. L'archeveque 
de Cambral dlsalt ; « La premlCre Eghse a proclamé dans le monde les 
idées de liberté, de justice, d'humanité, de fraternité universelle. Elle 
le~ proc1ame de nouveau. )l L'archeveque ďAix priait Dieu « de faire 
trlO~l~her. partout les principes ďordre, liberté, justice, charité, fra
termte umverselle, que Jésus-Christ a le premier proclamés ". 

L'exemple était donné par les chefs du parti catholique, heureux 
de Ia chute de leurs adversaires orléanistes. Montalembert écrivait ; 
« Dieu fait son amvre par toutes les mains ll. L' Univers, organe des 
ultramontains, disait le 27 février ; 

• Qui songe aujourd'hui cn France a défendre la monarchieL .. La France 
cro,yalt encore etre ~onarchique, elle était déjil. républicaine. La monarchie 
Sl1cco~be sous le pOlds de ses fautes .... La théologie gallicane a consacré 
exc~usl:~ment le droit divin des rois. La théologie cath~Iique a proclamé le 
drmt dlyW des peuples .... Que la République fran(;aise mette enfin l'Église en 
possesslo~ de cette liberté que partout lescouronnes lui refusent ... : il n'v aura 
pas de mCllleurs et de plus sinceres répuLlicains que les catholiques fran·(;ais. " 

La Réťubliql~e était acceptée par les grand s corps les plus conserva
teurs, armee, maglstrature, clergé, et par le parti le plus attaché au passé. 
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~ _ LE GOUVERNEMENT PAR PERSUASWN 
ET LA LEGlSLATlON HUMANiTA/RE 

L. E 29 février, 1e gouvernement prit possession des grandes salles de 
, l'Hotel de Ville évacuées peu li peu par 1a foule, et commefi(;a a se 

creer des ~rg~nes réguliers. II eut un secrétaire général (l'éditeur 
Pagnerre), II tmt des proces-verbaux de ses séances, il appela les sténo
graphes de l'ancienne Chambre pour recueillir les discours publics de 
ses membres. L'Hotel de Vine resta 1e centre officiel du pouvoir, 
symbole dela domination de Paris SUl' la France, théatre des cérémonies 
el des réceptions. Mais 1e gouvernement, préférant travailler en un líeu 
moins expos.é, ti nt ses séances dans les mínisteres ou chez son pl'ési
dent, au Petlt-Luxemhourg, puis (en avl'il) au ministere des Finances. 
.. L,e. conseil munici pal de Paris était dissous : on ne parla pas ďen 
fa~e ehre un; le. préfetne fut pas l'emplacé. Le Gouvernement pl'ovi
sone nomma malfe de Paris un de ses membres (Garnier-Pages, puis 
Marrast). II prit done li 18: fois 1e gouvernement de 1a France et l'admi
nistration de Paris. 

Caussidiere resta li 1a préfeeture de police avec 1e titre de dé1égué 
, d ' entoure e ses Montagnards. en uniforme révolutionnaire blouse et 

. ' cemture rouges, et on n'osa pas 1e déloger. Le gouvernement n'eut done 
a son senice aucune force matérielle; il gouverna par des discours et 

1. SOURCES. - Moniteur; O. Barrot, l\lémoil'es, 4 vol., 1874-76; Garnier-Pages (voir ehap. I). 
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des circulaires. « II n'a qu'une force pretée et toute morale ll, écrivait 
Lamartine (11 mars). II continua a faire des réformes par des décrets 
qu'il rédigeait de fa<;on a donnel' des 1e<;ons de morale_ politique a la 
France et a l'humanité. Le 29 février, il annule toutes les condamnations 

pour faits politiques et faits de presse. 
Le :ter mars il décide : « Les fonctionnaires de l'ol'dre administratif 

et judiciaire ne preteront pas de serment. » Ce décret fonde 1a tradition 
républicaine contemporaine qui, interrompue sous l'Empire, a défini
tivement faít disparaltre le serment politique des mamrs de la France. 

Le 4 mars, « considérant que nulle terre fran<;aise ne peut plus 
porter d'esclayes », il crée au ministere de la Marine et des Colonies 
une commission, « pour préparer dans 1e plus bref délai l'acte ďéman
cipation immédiate dans toutes les colonies ». Ce travail aboutit au 
décret du 27 avri1, qui condamne l'esclavage eomme ({ un attentat 
contre 1a dignité humaine », et « une vio1ation flagrante du dogme 
républicain, Liberté, Égalité, Fraternité ». L'esclavage, aboli par 
1a premiere Révolution, rétabli par Napoléon, disparait cette fois 

ABOLlTJON 

DU SERMENT 

ABOLlTION 

DE L'ESCLAVAGE. 

définitivement. 
Le 6 mars sont abrogées les lois de septembre 1.835 contre la presse. MESURES 

« violation flagrante de 1a constitution jurée », qUl « ont excité des leur DE LlBERATION. 

pl'ésentation la réprobation unanime des citoyens ». - Le 9 mars, 1a 
contrainte par corps, « ancien débris de 1a légis1ation romaine qui 
mettait les personnes au rang des choses », est suspendue comme 
« incompatible avec notre nouveau droit pub1ic »; les détenus pour 
dettes civiles sont relachés. - Le 1.0 mars, on rell1che les condamnés 
pour faits de culte, parce que, « de toutes les líbertés, la liberté de con-
science est 1a plus précieuse et 1a plus sainte ». - Le 1.2, on abalit, ABOLlTION 

dans 1a marine, les peines de la bouline, de 1a cale et des coups de corde, DES PElNES 

parce que « 1e chl1timent corporel dégrade l'homme, qu'il appartient a la CORPORELLES, 

République d'effacer de la législation tout ce qui blesse 1a dignité 
humaine », que c'est « un bon exemple II donner au monde )). 

série des mesures humanitaire recommence II la fin de mars. 
Le 31. mars, est aboli « l'exercice dans les débits de boisson, émi

nemment vexatoire et onéreux, attentatoire li 1a dignité des citoyens 
qui s'adonnent au commerce des boissons ». 

Le 12 avril, 1a peine de l'exposition publique est abolie : 

" Elle dégrade la dignilé humaine, flétrit a jamais le condamné, et lui óte ET DE LEXPOSI

par le sentiment de son infamie la possibilité de la réhabilitation; elle est TION PUBLlQUE. 

empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle touche 11. peine le criminel 
endm'ci, tandis qu'elle frappe d'une atteinte irréparable le condamné repentant. 
Le spcctacle des exposítions publiques éteint le sentiment de la pitié ct familia-
rise avec la vue du crimc. » 
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Les décrets du 15 et 18 avril condamnent l'impot sur 1e sel et 
l'octroi sur la viande et les vins {( objets ďaliment{ltion qui peuvent 
ajouter aux forces physiques des travailleurs », 

Par cette législation pédagogique et humanitaire, bientot en partie 
abrogée, le passage au pouvoir des républicains de 1848 a laissé des 
traces durables dans la vie publique de la France. 

ll. _ LES DÉLÉGA TIONS ET LES ARBRES DE 

LIBERTÉ 

L
'OCCUPATION la plus absorbante est de recevoir les délégations 
qui viennent li l'Hotel de Ville présenter au Gouvernement provi

soire des adresses de félicitations, des assurances de dévouement, sou
vent une requete ou une demande de réformes. Un membre du gou
vernement éeoute l'adresse et répond; son discours, recueilli par les 
sténographes, est publié au l\1oniteur. 

Les délégations sont nombreuses et variées : délégations de nations, 
Polonais, lrlandais, Hongrois, ltaliens, Belges, Roumains, Suisses; -
délégations d'ouvriers, charpentiers, bijoutiers, tailleurs, porteurs ďeau, 
ouvriers du gaz, des chemins de fer, des raffineries, des ateliers de 
construction, des fabriques de produits chimiques, tailleurs de pierre, 
peintres; - délégations des commen;ants, des gens de Bourse, des 
journalistes, de la Société des économistes, délégations ďétudiants, des 
élevcs des lycées, des ancíens soldats de la garde, On remarqua beaucoup 
la délégation des dames patronesses des salles ďasile, crcches et ouvl'oirs, 
ou figuraient Mme de Lamal'tine ei les dames de l'aristocratie ou de la 
haute bourgeoisie, catholiques, protestantes, israélites. Elles défilerent 
dans les rues avec les enfants de leurs écoles; leurs bannieres portaient 
les inscriptions : « Éducation pour tous les enfants du peuple. - Laissez 
venír a moi les pp-tits enfants. - Union des cuItes, fraternité universelle. )) 
Ce fut le symbole du rapprochement des religions. 

La délégation des négociants eL fabl'icants de Paris propose 
d'employer les sommes payécs ďavancc par les locataires pour former 
une caisse ďescompte; Marrast répond que « le gouvernement ne peut 
... entrel' dans la discussion des intérets individuels; ils sont réglés par 
des contrats auxquels le gouvernement ne peut ricn changer ll. Qnand 
la délégation propose de créer une caisse de secours pour le petit com
merce, Marrast répond : 

« Nous ne pouvons agir que par voie de conseil; quelle que soit ľéner.gie 
révolutionnaire dont nous soyons arrnés, il serait diľficHe ďassurer une sanc
tion .... Nous aurons beau déCI"éier que les propriétaires seront tenus de verseľ 

CHAPITRE II 
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a la caisse de consignation ce qu'j!s auront re(;u par avance sur les loyers : les 
Fťopriétaires s'y refuseront, nous n'aurons aucun rnoyen de les contraindre. » 

La délégation des tailleurs de pierre demande {( que deux jeunes 
gens des Écoles viennent avec nous pour dire aux tacherons de quitter 
immédiatement l'ouvrage » (en exécution du décret qui interdit le 
marchandage). Marrast répond : 

« Le gouvernernent a pris a tache d'exarniner tous les griefs des divers 
corps d'état, et de concili~r les .intérct? d~s entreprene~rs et de~ ouvriers; ni 
les uns ni les autres ne dOlvent etfe frOlsses .... Les ouvrlCrs onL eté longternps 
les victirnes de l'exploitation; qu'a leur tour, ils ne rendent pas les autres 
victírnes de prč tentions exagérčes. " 

La délégation de l'Association pour la liberté des échanges, formée 
d'économistes, vient demander l'abolition des droits sur les denrées ali
mentaires et les matieres premieres. Marrast répond : 

« L'état des flnances rend dangereux le plus léger tl'ouble apporté dam; les 
questíons de douane. Provisoires .oomme nous le sornmes, il ne nous appartient 
pas de prendre des mesures qui troublent la situation actuelle du cornrnerce et 
de I'industrie .• 

La manifestation caractél'istique, dans toute la France comme a 
Paris, c'est la plantation des arbres de liberté. L'arbre, ďordinaire un 
pcuplier, orné de rubans, cst promené dans la ville ou le village, escorté 
par la foule, tres souvent par la garde nationale, et planté SUl' la place 
cn présence des autorités. Le curé ou meme l'évcque est invité li la 
cél'émonie et bénit l'arbre; c'est un symbole de la fraternité, et la consé-
cration de la Révolution par la religion. 

ARBRES 

DE UBERTE', 

Pendant les premieres semaines, le sentiment universel est la joie, SENTlMENTS 

l'enthousiasme, la bonne volonté, la reconnaissance pour le Gouverne- DE COXClUATI01\'. 

ment provisoirc qui maintient la paix et encouragc les espérances; on 
jouit des libertés nouvelles et des espoirs illimités. Les ouvriers ont 
confiance dans la Hépublique pour faire cesser tou s leurs maux, ct sont 
prets II patienter. On se répete la formule lancée par le journal de 
Lamennais : {( Les ouvriers ont trois mois de misere au service de la 
République ll. Les bourgeois savent gré aux ouvriers de n'avoir pas 
abusé de teur force, et trouvent juste qu'on essaie ďaméliorer leur sort. 

L'org'ane orléaniste lc Journal des Debals écrit (29 mars) : 

« Si on nous avait dít il Y a six sernaines ... que tou s les appuis sur lesquels 
repose la société s'écrouleraient, qu'il n'y aurait plus pour tout gouvernernent 
qu'un pouvoir auquel on obéit uniquement parce qu'on veut bien lui obéir, 
aurions-nous .oru qu'unpareil état de choses půl se prolonger? .. II dure cepen
danL depuis six semaines. II dure, et aucune violence, aucun désordre général 
ne I'a rnarqué .... Les gens mcrne qui s'alarrnent le plus facilernenL sont obligés 
de rendre justice II la douceur de la population. La France va toute seule .... On 
pillera ! ... on massacrera L .. - On ne piHe pas, on ne rnassacre pas. » 
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III. - LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT 

ET LES INSTITUTEURSt 

L 
E Gouvernement provisoire reprochait II la monarchie ses exces de. 

fonctionnarisme; il promit de donner pour regle II la République: 
« peu d'employés bien payés ). Mais il n'eut le temps ni de réformer 
l' organisation, ni de changer le personnel. II laissa II leur poste tous les 
fonctionnaires de la monarchie, excepté les agents politiques directs. 
A. la Justice, Crémieux remplaQa Ull grand nombre de procureurs. Le 
gouvernement l'autorisa (3i mars) ft se débarra15ser de magistrats ina
movibles (de la Cour de. cassation et. de sept cours ďappel), en leur 
demandant leur démission. Mais, lelendemain, il révoqua cette décision 
et ne se décida que le 17 avril ft suspendre ľinarnovibilité. 

A l'Intérieur seulement on fit place nette : le ministre, Ledru
RolIin, révoqua tous les préfets et ne conserva que douze sous-préfets; 
dans les préfectures, il nomma un commissaire du Gouvernemenl provi
soil'e, quelquefois deux. ou trois, investis des pouvoirs ďun préfet; des 
sous-commissail'es dans les sous-préfectures, mais sans suivre. de regle. 
Dans neuf au moins des trente départements ou une « commission 
provisoire » formée de notables du pays avait spontanément rem
placé le préfet,. le président fut maintenu avec le titre de commissaire, 
et dans cinq il {ut rétabli a la demande de la population. Les autres 
commissaires furellt envoyés de Paris comme les préfets; mais presque 
tous furent des hommes du pays.(Sur 61 on a compté 22 anciens 
députés, 1.0 membres de la municipalité du chef-lieu, 24 notables répu
blicains, 4 originaires du pays, un seul étranger.) 

Ce persollllel est formé surtout de républicains de la veille; mais, 
parmi les hommes pris dans le pays, une vingtaine sont des royalistes 
de l'opposition dynastique. Ledru-Rollin n'a fait les nominations 
qu'apres les avoir discutées en Conseil de gouvernement; il n'a imposé 
que deux de ses hommes, Delescluze a Lille, Deschamps II Rouen, dont 
ses collegues ne voulaient pas. Sur 80 (des HO au total) dont l'opinion 
est connue, 22 sont des modérés de la nuance de Lamartine, 22 des 
hommes du Nalional, 14 des orléanistes de l'oppositibn dynastique, 
22 des hommes de la Réfol'me. 

Les commissaires, agents de confiance de ľautorité centrale, « auto
risés II prendre toutes les mesures d'ordre et pe salut public qu'ils juge
ront nécessaires ), ont les pouvoirs tres étendus de ce temps sans auto
nomie communale : la police, avec le droit de requérir la force armée, le 

1. Haury, Les commissaires (La Révolution fmn<,;aise, direct. A. Aulard, 1909)' 

( 2.0 ) 

CRAPITRE II L' OrB'anisation du gouvemement et du suffrage. 

pouvoir de nommer les maires et adjoints, de dissoudre les conseils 
municipaux et de les reconstituer avec des membres de leur choix. 

Ces postes, rémunérés ll. 40 francs par jour, attirent les solliciteurs; 
Hs assiegent le gouvernement et scandalisent les républicains habitués 
a voir dans « la curée aux places » un abus propre a la monarchie. 
Quelques commissaires se donnent des allures de dictateurs. Unjournal 
socialiste, la Démocralie pacifique, parle de « ces préfets improvÍsés » 

qui « ont reQu leurs administrés II Paris au milieu ďun grotesque attirail 
de sabres, de pistolets, et ont manifesté des intentions violentes». 

Au ministere de l'Instruction et des Cultes, le personnel restait 
intact, mais le ministre Carnot envoyait des circulaires qui prirent 
l'aspect de manifestations politiques. 

Dne circulaire aux recteurs les chargeait ďexpliquer aux institu
teurs leur role dans les prochaines élections. 

Les précédents gouvernements ont négligé « la formation des enfants 
comme ciLoyens .... Beaucoup de citoyens, surtout dans nos campagnes, ne sont 
pas suffisamment instruits de leurs droits, et par conséquent de leurs devoirs. 
C'est aux instituteurs que revient la charge de réparer le tort que cette lacune 
dans l'enseignement primaire menace de causer a la France ... , de corriger ... la 
faute commise dans le passé. Que nos 36 000 instituteurs primaires publics se 
levent donc a mon appel pour se faire immédiatement les réparateurs de l'ins
truction publique devant la population des campagnes .... Je les prie de contri
buer ... a fonder la République ... jl faut la défendre contre l'ignorance el le 
mensollge. » 

Les recteurs feront donc « composer de courts manuels par demandes et par 
réponses SUl' les droits et les devoirs du citoyen " on les enverra aux institu
teurs pour en faire « le texte de le<,;ons profitables ». Ils expliqueront aux paysans 
• qu'il n'est pas nécessaire pour faire un bon représentant ďavoir de l'éducation 
et de la fortune .... Un brave paysan, avec du bon sens et de l'expérience, repré_ 
sentera ... mieux les intérets de sa condition qu'un citoyen riche et leUré .... 
étranger a la vie des champs ou aveuglé par des intérets différents .... Dans 
une grande assemblée ... , la majeure partie des membres remplit le róle de jurés 
ElIe juge par oui ou par non si ce que l'élile des membres propose est bon ou 
mauvais. Elle n'a besoin que ďhonneteté et de bon sens .... Des hommes nou
veaux, voila ce que réclame la France .• 

Les institutcurs peuvent « prendre place eux-memes parmi ces 
hom~es nouveaux », oublier « l'obscurité de leur condition » qui 
« dcvlent sous la République des plus honorables etdes plus respectées ». 

Quelques jours apres, Carnot remerciait les instituteurs ďavoir 
compris sa pensée. Plus. de quatre cents instituteurs, dans les cours 
ďa~u1te~, a;a~ent essayé cet enseignement civique. Le reci.eur de Nancy 
avalt falt redlger par un professeur et tirer II 23000 exemplaires un 
manuel en forrne de catéchisme, et l'avait envoyé aux instituteurs, en 
les ellgagean: II s'entendre avec le maire pour tenir quelques réunions. 
On y trouvaJt la pensée ma'ltresse de la circulaire: « Choisissez ... les 
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hommes en qui vous reconna1trez 1e plus de vertus privées, de lumieres, 
de dévouement et ďabnégation, quelle que soit leur position sociale ». 

Cette invitation na"ive ll. élire des paysans et des instituteurs rendit 
Carnot odieux aux conservateurs. Les bourgeois se crurent menacés 
ďetre supplantés par des instituteurs; Hs en garderent une rancune qui 
devait éclater pendant 1a réaction. 

IV. - L'ORGANISA TION DU SUFFRAGE UNIVERSEL 

L E 24 fév~ier, ~ans la. Chambre envahie par le peu~le, Lamartin~ 
annon<;fut qu on aIlalt « eonsulter le pays tout entler, tout ce qm 

porte dans son titre d'homme les droits du citoyen ". Le Gouyernement 
provisoire ayait promis le suffrage uniyersel, mais n'avait pas ďid~es 
précises sur la fa<;on de lc réaliser. Ledru-Rollin lui-meme, 1e champwn 
attitré, « le pere du suffrage uniyersel )), n'ayait jam~is essayé de mettre 
sa proposition en forme de projet de loi. Ce n'ét:llt pomtant pas un.e 
nouveauté aussi inoule qu'on se l'imaginait en France. Le suffrage Ulll

versel fonctionnait déja. en 1.848 dans presque tous les États de ľUnion 
américaine; les cantons suisses depuis 1.830 l'ayaient adopté un a un, et 
la Constitution fédérale alors en discussion le rendait obligatoire pour 
tous. Mais les hommcs de 48 ne connaissaient pas ces précédents étran
O'ers' il n'v cst pas rait allusion dans les écrits de ce temps. b , ,J r 

Le Gouvcrnement provisoirechargea deux conseil1ers ~'Etat; d~ ?or-
menin et Isambert, de rédiger le projet du décret. Cormenm, qUl dlngea 
le travail était l'auteur du Livre des ol'ateul's (sous le pseudonyme de 
Timon); Juriste et logicien, il tira toutes les conséquences du principe 
en donnant le droit de vote li tous les hommes majeurs, méme les soldats. 
Odilon Barrot lui fit des objections pratiques, Connenin répondit ,~ue 
son projet était « logique )). n se souciait peu des c.onséquences, Sl~ a 
dit yraiment (ce qu'un orléaniste libéral affirmc aVOlf entendu) : « Ces 
gens-l,\ m'ont appelé pour leur préparer une loi électorale .... Us veulent 
le suffrage universel. Je vais le leur donner : fy fais entrer les paysans, 
les soldats, 'les invalides, les domestiqucs, les mcndiants .... I1s s'en tire
ront comme ils pourront. » 

Le travail rut lu le 2 mars au Gouyernement provisoire qui a l'una-
nimité en adopta le principe: « Le suffrage sera universel et direct, 
sans la moindre eondition de cens ». Le 4 mars, on délibéra sur l'ap
plication, on discuta les articles, on les adopta, « sauf des modifi~atio~s 
de rédaction 1 )). Le lendemain on publia au 1l1onileur les dlSpOS1-

1. D'apres les Proces-verbaux inédits du GOllVel'llCmenl. pl'ovisoire, donl les dates ne 
sonl pas iden tiques il celles des extraits donnés par Garnier-l'ages. 
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tions générales. Tous ,les FI:an<;ais .seraie~t électeurs ll.. partir .de vingt 
et un ans, éligibles a partiI' de vmgt-cmq. Le scrutm seralt secret. 
L'élection aurait pour base la population. L'Assemblée constituante 
compterait neut' cents, représentan.ts. L'élection ~~r~it lieu. le 9 avril, la 
réunion de l'Assemblee le 20. Mms toutes les declswns pnses ne furent 

pas maintenues. 
On avait décidé ďabord de diviser le pays en circonscriptions de popu- CIRCONSCRlPTIONS 

lation égale, élisant chacune un représentant (e'était 1e régime pratiqué ET SCRUTIN 

. 1 R t t') b f' d'A f't I DE LISTE. cn France depUls a es aura wn ; un eau- rere rago erm es 
ea1culs de population. Suivant la regle établie depuis la Restauration, 
ehaque électeur devait écrire lui-meme son bulletin dans la salIe de vote. 
Mais le lendemain on expliqua au Conseil que les ealculs de population 
prendraient du temps et, comme on était pressé, Marrast proposa et fit 
adopter le scrutin de liste par départ~ment, systeme qui n'avait jamais 
été expérimenté en France - les élections pendant la Révolution se fai
saient par des scrutins individuels successifs. - Le vote par écrit deve
nait impossiblc, avec des listes de noms, quelques-unes tres longues; on 
autorisa a remettre un bulletin imprimé. 

SUl' la question : « L'armée votera-t-elle? » le gouvernement avait 
répondu le 4 : « N on, attendu l'impossibilité de faire voter les soldats 
dans leur' eommune sans disperser l'armée ďune maniere arbitraire .et 
dangereuse pour la sécurité nationale )). On voulait éviter de donner au 
gouvernement le moyen ďagir sur le vote en dépla<;ant les troupes. 
Mais, le 7, on craignit de blesser l'armée en lui refusant un droit qui 
devenait le droit eommun, et on décida de lui accorder 1e suffrage. 

vorE 
DES SOLDATS. 

Le régime fut organisé par le décret du 5 mal':; ct l'instruction du CONDITIONS 

8 mars « pour l'exécution du décret ». Tous les Fran<;ais majeurs, DE L'ÉLECTORAT. 

meme les domestiques et les soldats, avaient droit de vote, a moins 
ďavoir été privés de leurs droits civiques par une condamnation 
judiciaire. II suffisait, pour etre inscrit comme électeur dans une 
commune, ďy avoir six mois de résidence. Les maires dans chaque 
commune devaient dresser la liste é1ectorale. 

L'opération du vote conservait la forme - qu'elle avait toujours VOTE PAR APPEL 

eue en France - ďune assemblée éleclorale. Le gouvernement avait, NOJIINAL, 

apres discussion, repoussé le vote a la commune : il craignait la pres-
síon des influences localcs. L'assemblée se tenait donc au chef-lieu de 
canton, présidée par le juge de paix; chaque commune avait son tour 
de vote fixé ďavance, le chef-lieu ďabord, puis les communes les plus 
éloignées, pour laisser aux électeurs le temps de rentrer chez eux. 
Chaque électeur votait a l'appel de son nom dans sa commune. Si l'opé-
ration n'était pas terminée, on l'achevait le lendemain. Apres l'appel de 
toutes les communes, on faisait le réappel de tous les électeurs qui 
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n'avaient pas voté. Le dé:pouillement des votes se faisait au chef-líeu 
du canton, 1e recensement des voix au cher-lieu du département. 

Tous les soldats originaires ďun meme département dans chaque 
garnison se réunissaient en une section, sous la présidence du plus 
élevé en grade; leurs votes étaient envoyés au chef-lieu du département 
et ajoutés aux autres. 

Le scrutin de liste par département bouleversait 1e systeme du 
vote: i o Au bulletin écrit par l'électeur il substituait la liste apportée du 
dehors, en fait 1e bulletin imprimé. 2° Vélection se faisait des 1e pre
mier tour a la majoritě relalive. Ainsi disparaissait la vieille institution 
franyaise du ballottage; 1e gouvernement n'en avait meme pas discuté le 
maintien, il s'était borné a exiger un minimum, 1e chiffre infime de 
2000 voix. La majorité re1ative, adoptée pour les élections législatives, 
allait etre étendue a toutes les autres élections, conseils municipaux, 
généraux, d'arrondissement, et devait durer jusqu'en 1852; mais le bal
lottage proprement dit (Je choix entre les deux candidats qui ont cu le 
plus de voixau premier tour) ne dovait jamaisetre .rétabli en France. 

En meme temps 1e gouvernement fixait les conditions de la repré
sentation dans ľAssemblée. Le nombre des représentants de chaque 
département était réglé ďapres sa population; ce qui donnait un 
maximum de 34 (Seine), un minimum de 3 (Hautes-Alpes). Sur 1e 
total de 900 sÍeges, .4 étaient réservés a l'AIgérie, 12 aux colonies 
(Martinique 3, Guadeloupe 3, Réunion 3, Sénégal, Inde, Guyane :1.). 

On rompait avec la regle censitaire du mandat gratuit, pour 
revenir au principe démocratique de la Révolution, l'indemnité parle
menlaire, qui ouvrait a tous les citoyens l'acces de l'Assemb1ée. Par 
une assimilation fraternelle avec 1e salaire de l'ouvrier, le Gouvernement 
provisoire régla l'indemnité du représentant a la journée : « 21> francE 
par jour » pendant la durée de la session. Les ouvriers gouterent peu 
ce salaire de 25 francs. 

Aucun pays n'avařt eu un corps élecloral aussi restreint que la 
France du régime censitaire; aucun paysďEurope n'a eu un suffrage 
aussi étendu que la France depuis 1848. Elle a passé ďun coup de 
moins de 250000 électeurs fl. plus de 9 millions. En un jour la masse du 
peuple franyais a acquis un droit que presque tous les autres pays ont 
mis un demi-siecle fl. arracher par lambeaux. 

Cette révolution, dont les conséquences ne sont pas encore 
épuisées, passa sans protestation au milieu de la crise. Aucun journal 
conservateur ne contesta 1e principe du suffrage universel ; il paraissait 
l'application inévitable de la souveraineté du peuple; les critiques ne 
porterent que SUl' les mesures ďexécution. 
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v. - LA CRlSE ÉCONOMIQUE 

.1\ U moment ou. éclata la Révolution, la France traversait une de ces 
ft périodes de dépression commerciale qui durant tout le XIX· siede ' 
sont revenues a des intervalles inégaux. La crise, commencée en Angle
terre et en Allemagne des :1.846, avait atteint 1a France en 1847. Les 
commandes ayant diminué, 1a production était ralentie, surtout dans 
les industries textiles; en N ormandie, les tisserands a domicile étaient 
en chomage, řl avait fallu ouvrir des « ateliers de charité ». 

La dépression se répercutait sur le crédit. L'industrie et le com
merce de la France opéraient en ce temps avec un ~apital tres limité et 
des instruments de crédit rudimentaires. Un seul grand établissement, 
la Banque de France, concentrait tous les capitaux qui alímentaient 
l'escompte nécessaire aux opérationsde commerce. San action était 
restreinte par ses reglements : eHe n'acceptait que les effets sur Paris 
ou sur les villes ou elIe avait une succursale; eHe n'escomptait que pour 
90 jours au maximum; eHe exigeait, outre les deux signatures des négo
ciants (le créancier qui avait créé la tr.aite et 1e débiteur sur lequel eHe 
était tirée), une troisieme signature pour garantir leur solvabilité. Des 
banques privées prenaient les effets de commerce et fournissaient la 
troisieme signature; elIes se procuraient· des capitaux en recevant des 
dépots a vue, et plaQaÍent leurs fonds de réserve en rentes snr l'État ou 
en bons du Trésor. La dépression du commerce avait rendu leurs opé
rations difficiles; 1a Révolution transforma la crise en désastre. 

A Paris, tous les bourgeois étaient requis pour le service de gardes 
nationaux, les ouvriers étaient occupés comme in surgés; tout travail 
cessa. La circulation entre Paris et les départements fut interrompue, 
les paiements ne purent etre faits. Les affaÍres s'arreterent brusquement. 

Le gouvernement essaya ďabord de maiutenir le cours régulier des 
t.ransactions : il ouvrit la Bourse le 25. février; mais il y vint si peu 
ďagents de change qu'il fut impossible de reprendre les opérations. Caus
sidiereempecha ensuite de ľouvrÍr, ne voulant pas, disait-il, l'exposer a 
etre envahie par les ouvriers. La Bourse resta fermée jusqu'au 7 mars. 
Lesagents de change convinrent entre eux de liquider au cours le plus 
bas du mois; tes vendeurs a terme protesterent; 1e ministre des Finances 
imposa un compromis : on supendit toute opération, et, pour les mar
chés a terme antérieurs, on fixa un chiffre de liquidation. 

Paur 1e .commerce, 1e gouvernement prit des 1e 26 une mesure 
ďUl'gence. « Attendu que les citoyens, occupés a 1a défense commune, 
ont du suspendre le cours de leurs affaires et de leurs paiements », les 
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échéances des eITets de commerce a Paris furent prorogées de dix jours. 
La mesure fut étendue a toute la France. 

Mais la crise aiguě des journéesďinsurrecti.on ~ut s~ivie. ~'une 
débAcle. Elle commen<;a par les banques, qu'attClgnment a la fOlS les 
demandes brusques de remboursement et la dépréciation de leurs 
valeurs ďÉtat en portefeuille. Leurs clients pris de panique récla
merent leurs fonds de dépots. Plusieurs banques, obligées de rem
bourser et ne pouvant réaliser 1eurs yaleurs, firent faillite (un des ~r~nds 
banquiers de Paris, président du tribunal de commerce, se sUlClda). 

HT DU COMJfERCE. La crise des banques se répercuta aussitot SUl' le c~mmerce. Les com
men;ants, ne trouvant plus la troisieme signature eXlgée par.la Banque 
d.e France pour escompter leurs eITets, restere.nt a court. dargent, ~u 
moment meme ou leurs clients riches s'enfuyarent de Pans ou restrel
gnaient leurs dépenses. Plusieurs maison~ cesser~.nt leur~ paiements. 
La crise du commerce aggraya la dépresslOn de 1 mdustne: Les c?m
merQants priyés de crédit, cesserent leurs commandes. Les mdustr:els, 
privés d; débouchés et de commandes, diminuerent leur productlOn. 
Les ouvriers, surtout des industries de luxe, ne trouverent plus de 
travail. Le malaise atteiů'nit toutes les classes. 

La crise des aITair;~ se compliqua d\me crise monétaire et d'une 
crise financíere. Les p05sesseurs de bíllets de banque et les dépositaires 
des caisses ďépargne se firent rembourser, et. cachere~t leur argent. 

CRISE 

JIONÉTAJRE. 

1.ETTE 

FLOTTAl\'TE. 

L'encaisse de la Banque de France diminua rapldement; dne resta plus 
en circulation assez de numéraire pour les paiements. 

Les fimmces de l'État subirent le contre-coup de toutes ces crises. 
Les derniers budo'ets du r(wne de Louis-Philippe s'étaient soldés par 

b to d 'fi . 1 d . des excédents de dépenses : Garnier-Pages évalua 1e e lClt tota epUls 
1840 a 600 millions. la commission de l'Assemblée législative a 456 seu
lement !. Pour construire les chemins de fer, l'État avařt dépensé 
435 millions (ll en fallait encore 400 pour les travaux décidés). On 
s'était procuré les ressources en émettant des bons du Trésor, pour 
330 millions. Les fonds des caisses ďépargne (évalués a 355 millions), 
dont les dépositaires pouvaie~t exiger 1e r:mbour,sement imm.édi~t, 
étaient p1acés en rentes SUl' l'Etat ou en actlOns qu on ne pouvalt rea
liser. La dette flottante se montait ainsi a 960 millions, et la dette con
solidée exigeait un inténjt de 175 mi1lions par an. Le Trésor a;rai.t en 
caisse 192 millions (ďapres Garnier-Pages 1.35 seulement en num~r~ll'e), 
pour la plus grande partie absorbés par le coupon de rente (67 mllllOns) 

1. Les chiffres publiés par le Gouvernement prO\'i~oi:e en 18~8 ne con~or~ent p~s avec 
ceux du reITlement du 25 j uín 1851 fait par la commlSSlOn de 1 Assemble~ ~egLslaÍlve .. Le 
budget d'u,';' grand État se prete á des évaluations .différen~es suivanl ~es.artIhces employes; 
cn 1848 on grossissait les dépenses de la monarchIe, en ISnl, on les dlmlllualt. 
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et les bons du trésor échus (50 millions). L'État allait se trouver devant 
unecaísse ';ide, et sans aucun moyen de la rempIir. Le peuple mena<;ait 
de ne plus payer les contributions indirectes, officiellement reconnues 
injustes; a Paris on avait détruit les barrieres de l'octroi. 

Le 3 mars, 1e ministre des Finances Goudchaux vint au Conseil 
exposcr la détresse des finanres. Ses collegues furent consternés. On 
diseuta les moyens de salut. Non seulement on repoussa Ia banque
route; mais, pour faire cesser 1e bruit que le gouvernement la préparait, 
Goudchaux fit décider de payer par anticipation 1e 6 mars le coupou 
semestriel de rente 5 p. 100, qui n'était dli que le 22. Le lendemain, 
il déclara ne pouvoir gérer les finances en un temps ou ron prechait 
des doctrines qui eITrayaient le crédit. Le 5, il donna définitivement 
sa démission. 

Garnier-Pages, nommé ministre des Finances (avee Duclerc comme 
sous-secrétaire ďÉtat), ne trouvu plus que 34 millions disponibles, et la 
crise s'aggravait. Le paiement antícipé du coupon, loin de rassurer le 
public, l'effrayait comme un expédient désespéré. Quand la Bourse 
rouvrit le 7 mars, on put mesurer la baisse du crédit de ľÉtat. Le 
5 p. 1.00, qui 1e 23 février étaitá 11.6 francs, OUYI'it II 97,50 et ferma a 89; 
le lendemain il tomba a 75. Le 3 p. 100, a 73 francs le 23 février, ouvrit 
a 58 et tomba 1e lendemain a 47. (Le cours le plus bas fut pour le 
5 p. 1.00 de 50 francs, pour 1e 3 p.100 de 32,(0). La baisse atteígnit tous 
les objets en vente : on cita l'cxemple ďune maison achetée :120000 francs 
en 1.847, reven'due H 000, ďune voiture de luxe tombée de 5000 a 
150 francs, et de chevaux achetés 2000 francs, reyendus 60. 

De grandes maisollíi de banque, entrainées par cette baisse énorme, 
firent faillite; leur chute menaQait les autres établissements. Les gens 
ďaITaíres de Paris, banquiers, commerQants, industriels, saisís de panique, 
tinrent deux ,réunions agitées. Le 8 mars, une foule nombréuse de 
hourgeois du monde du commerce et de l'industrie se rendit a l'Hotel 

Vine, et réclama la prorogation de toutes les échéances a trois mois. 
Garnier-Pages refusa cette mesure révolutionnaire, qui lui apparaissait 
eomrue la banqueroute universelle; les délégués insisterent, la dis
cussion fut longue et yiolente. Le bruit courut que cette troupe irritée 
menaQait 1e gouvernement; les éleves des Écoles arriverent ll. l'Hotel de 
Ville pour 1e défendre. Dne nouvelle députation de banquiers et d'in
dustneIs demanda une prorogation de quinzejours : cHe fut refusée. 
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VI. _ LES MESURES FINANCIERES DU GOUVER

NElvfENT1 

G
ARNIER-PAGES ne voulait employer que les procédés réguliers. 

II essaya de se procurer de l'argent en faisant appel au patriotisme. 
II publia le 10 un {( Rapport sm la situation financiere de la Répu
blique l), ou il promettait {( la vérité, tout entiere, san s crain~e, mais 
sans ménagements ». La monarchie était responsable de la cnse,; e~le 
avait accru la dette de pres d'un milliard, mis 1e budget en \~efiClt, 
entrepris des travaux {( sans mesu re », laissé une dette flottante, lmmo
bilisé les fonds des caisses d'épargne. Cette situation, « la République 
l'accepte l), et eHe va la liquider. « COl11m ent? )} Par {( des mesures sages, 
énergiques, promptes )l. Pour « empecher que les especes ne s'écoulent 
du Trésor », elle réduira 1e nombre des emplois tout en accordant {( une 
juste rémunération (point de sinécures, peu d'employés, .bien p.ayés). 'l 

Pour faire rentrer 1e numéraire dans les caisses on vendralt les dlamants 
de la Couronne, on ferait fondre l'argenterie du Roi, ce qui {( aura i} le 
caractere d'une expiation )}; on vendrait une partie des forets de ľEtat 
({( ces magnifiques propriétés ne rapportant guere que 2 p. 100 »); .et 
surtout on émettrait un emprunl national en rente 5 p. 100 au palr, 
pour lequel on pouvait compter SUl' {( la magnifique expansio~ de 
patriotisme, de dévouement, d'abnégation » suscitée par la Répubhque. 
« Un grand nombre de citoyens » avaient « offert au gouvernement.1e 
don de sommes considérables ». Ainsi la situatioIl n'avait « plus nen 
d'cffrayant », et 1e rapport concluait : « La République a sauvé la 

France de la banqueroute. » 
Mais déjll on frappait d'une mesure révolutionnaire les créanciers 

des caisses d'épargne qui réclamaient leurs dépots. Le gouvernement, 
ayant reconnu que « la plupart des gros dépOts appartenaient a des 
familles aisées, » déc.idait de ne rembourser en numéraire que les dé~ots 
inférieurs II lOG franes. Au-dessus de lOO francs, il rembourseralt 1a 
moitié en rentes 5 p. 100 au pair ; c'était une banqueroute ďun tiers. 
Les bons du Trésor échus étaient remboursés en rentes au pair : ce qui 

faisait perdre de 25 a 40 p. 100. 
Pour couvár l'emprunt, Garnier-Pages comptait sur l'enthousiasme 

civique. Depuis qu'on savait 1e Trésor dans la détresse, beaucoup de 
républicains, surtout des ouvriers, apportaient na'ivemer;.t ~ l'HOtel de 
Ville de petites sommes, ou meme des bijoux. Une l( commlSSlOn des dons 
et offrandes patriotiques l} les recevait. Ce fut une affluence de gens de 

L Garnier-Pages (tendance apologétique). Anlluaire hislorique (hostile au gouverne.,:,ent). 
_ Courtois, Histoire de la Banque de France ... 1875. A. Antony, La pollllque financlere du· 
Gouvernement provisoire, 1910. 
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tous les métiers, venant offrir une partie de leurs économies ou le salaire 
de 1eurs journées de travail. II y eut des cas touchants. Un ouvrier 
écrivit: « J' ai pour toute fortune 500 francs a la caisse d' épargne ; je vous 
prie dem'inscrire pour 400 francs. )} Les ouvriers imprimeurs sur étoffes, 
durement atteints par 1e chomage, apporterent 2000 francs. Ce fut un 
élan spoutané, semblable au mouvement ďoffrandes prussien de 1813, 
que les historiens allemands ont célébré. Mais les possesseurs de fonds 
ne pousserent pas le patriotisme jusqu'a payer 100 francs un titre de 
rente qui a la Bourse n'en valait pas 70; l'emprunt national ne fut pas 
couvert. 

Le numéraire se retirait de plus en plus. La Banque de France avařt 
continué de faire l'escompte au commerce et de rembourser ses bil1ets 
en argent (elle n'émettait alors que des billets de 1000 et de 500 francs). 
Les demandes de remboursement étaient devenues rares, et la crise 
semblait évitée quand le bruit courut a la Bourse - peut-etre répandu 
a dessein - que la Banque avait fermé ses guichets ; les changeurs 
exigerent un agio de 50 francs pour changer un bmet de 1000 francs. 
Les porteurs de bilIets de banque se présenterent alors en si grande foule 
a la Banque qu'on ne parvint pas a les servir tous : la Banque ferma ses 
portes. Le 15 mars au soir, il ne lui restait en caisse que 59 millions 
a Paris, 64 dans les départements, contre un passif de 260 millions 
de billets en circulation et 85 millions de comptes courants. 

. Garnier-Pal?es ,se rési~na a l'expédient traditionnel des temp s de 
cnse, le cours force des blllets de banque. Mais, pour se concilier 1e 
~ond~ des affai:es, il a,t~endit qu.e le gouve~neur de la Banque vlnt solli
CIter lmterventlOn de I Etat. Ce iut le consell de la Banque j qui demanda 
1e cours forcé. Le gouvernement, couvert par cette démarche officielle, 
ordonna, par 1e décret du 15 mars, que les billets seraient reQus comme 
monnaie légale; la Banque était {( jusqu'a nouvel ordre » dispensée de 
J~s remhou~ser en especes; elle publierait tous les huít jours sa situa
tlOn; lechlffre ďémission des hillets serait limité a 350 millions. Le 
cours f;rcé fut bi~n accueilli ; les billets, apres avoir un peu baissé, 
remouterent au pan; la Banque put preter de l'argent a ľÉtat . 
. ~ .. II fut plus di~ficilede procurer des ressources au Trésor. Les proposi
tlO~s ne ~anq~alent pas; mais le gouvernement les rejeta toutes parce 
qudl.es. nsq~a:ent d.'ébranler le crédit ou ne procuraient pas de res
sources lI~medIates; II ne voulait pas effrayer le monde des affaires, et il 
ne pouvalt pas attendre. L. Blanc demandait une Banque ďÉtat avec 

1. Dan" le ré"it de Garu'e P . I .. ré on ~" . I ,r- uges a proposltlOn du cours foreé apparaH comm·e « une 

ne
Pul' Seet ill1euttendue " dn IDlUIstre des Finances qui en am'ait pris l'initiative. « Le gouver-

SOUS-<Touverneur de la Ba d" . . la Banque pa .t'" f'" ,nque se sentent ehvres.» On convlent ensuite que 
rUl ra m.e spontancment la demande ella justifiera devant le public. 
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pouvoir d'émettre des billets, mais c'eut été ruiner les billets de la 
Banque de France et évoquer 1e spectre des assignats. On proposa de 
confisquer les domaines de la famil1e d'Orléans, mais on craignit 
d'effrayer les propriétaires. On proposa une suspension des paiements, 
mais la banqueroute, meme partielle, parut dangereuse. On parla ďanti
ciper SUl' les recettes en faisant payer d'avance les contributions de 
l'année, mais cet expédient aurait jeté 1e désordre dans la perception. 
La vente des forCts ne pouvait etre exécutée sur-le-champ. L'impot sur 
1e revenu, que le gouvernement adoptait en principe, exigerait plusieurs 
mois pour etre organisé. Élever les impOts indirects eut été contraire 
aux principes du gouvernement, qui condamnait ľimpot de consomma
tion comme pesant plus lourdement SUl' 1e pauvre. 

Le gouvernement se rahattit sur le procédé 1e plus expéditif, con-
seillé par les journaux conservateurs et autorisé par des précédents 
(1813, 1814, 1.815,1830). II décida un supplément exceptionnel aux con
tributions directes, et 1e fit porter, non seulement sur 1e principa1 du a 
rÉtat, mais sur les centimes additionnels du département et de 1a com
mune, parce qu'i1 fallait I'étahlir sur les rOles déja préparés. On ne 
discuta que le chiffre du supplément. La majorité voulait douhler la 
contribution (comme en 1.81.4 et 18:15); Garnier-Pages dédara n'avoir 
besoin que de 45 p. 1.00. Ledru-Rollin et Louis Blanc proposerent 
d'épargner les petits contribuables cn fixant un minimum au-dessous 
duquel on serait exempt; Garnier-Pages représenta qu'il serait plus 
pratique de dégrever ceux que 1e percepteur jugerait incapables de 
payer. {( Vous ne connaissez pas 130 campagne, dit 1e vieux Dupont : 
en ce cas on ménage le riche qui a de l'influence, plutot que 1e pauvre. )l 

Le décret du 18 mars établit un impOt supplémentaire de 45 cen
times par rranc sur toutes les contributions directes; les percepteurs 
dresseraient plus tard 1a liste des contribuables II dégrever. 

Le gouvernement essayait aussi d'aider les commen;,ants et les 
industriels II traverser 1a crise. Pour remplacer les hanques en faillite 
qui fournissaient 1a troÍsieme signature exigé-e par 1a Banque de France, 
nn décret du 7 mars créa li Paris un Comptoir national ďescomple, des
tiné li escompter les effets li deux signatures, et a faire les opérations 
de banque, encaissements, recouvrements, comptes courants. Un comp
toir analogue devait etre créé dans chacune des villes de commerce 
(en troÍs ans il s'en créa (2). Le capital était formé de trois parts 
égales, fournies par l'État, par 1a ville, par des actionnaires associés; 
mais l'État payait en hons du Trésor, les villes cn ohligations, les 
actionnaires seuls fournissaient de l'argent comptant. II aida a liquider 
" l'encombrement des portefeuilles )) en escomptant 243 millions 

ďeITcts cu 1848. 
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CHAPITRE 111 1 

LES NOUVEAUX ORGANES DE LA VlE 

POLlTlQUE 

I. LA LIBER'I'É DE LA PRESSE E'I' LES JOURNAt:X POPULAIRES. - II. LES 

CLUBS. - ll. L'ENTRÉE DU PEUPLE DANS LA GARDE NATlONALE. - lY. LES ATELIERS 

NATlONAUX. - Y. LA COMMISSION DU LUXEMBOURG. 

PENDANT que 1c Gouvernemcnt provi50ire réglait le régime élcc· 
tora1 et luttait contre la crise financiere, des les premiers jours de 

mars, commenc;aient a se créer des organes nouveaux qui, a Paris sur
tout, transformaient la vic politique. 

J. _ LA LJBERTÉ DE LA PRESSE ET LES JOUR
NA UX POPULAIRES 

I E régime fiscal (cautionnement et timbre) et la législation répres
. ...J sive de 1a monarchie avaient réussi a empecher toute presse popu

laire républicaine. Les dcux seuls journaux ďopinion républicainc, lc 
Nalional et la Ré(ol'me, ne s'adressaient qu'll. des bourgeois, et n'étaient 
Ius que par des abonnés ou par les habitués des cafés eL des cabinets de 
lecture. Aucune feuille politique n'était écrite pour le peuple. 

Ce régime de compression ayant brusquement cessé, la presse se 
trouva libre. Quiconque désirait parler au peuple imprima ou publia 
tout ce qu'il voulut. Ce furent des placards affichés dans les rues (on 
en fit plus tard pour les curieux un recueil, les MUl'ailles révolulioll
nazl'es) et des feuilles volantes de tout genre, appels, projets, poesles, 
chansons, qu'on distrihuait ou qu'on vendait. L'amas de ces produc-

1. Calalogue de ľRžsložre de France de la ibliotheque nationale. t. IV, Journaux. - Hatin. 
lli!JUngraphie historique .•. de la presse rranraise ... 1866; Garnier-Pages; \Valloo, La pre",se 
de f 848, 1859. 
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tions li la Bibliotheque nationale est tel que l'énoncé des titres rempliJ 
136 co1onnes in-4° du Cata10gue (du 25 février au 4 ma i) ; littérature 
solennelle, vide et mono tone , mais dont 1a masse meme est un fait 
instructif; elle montre combien de Fran<;ais éprouverent le besoin de 
manifester leur opinion sur les affaires publiques. 

Que1quesjournalistes profi.terent de la crise pour lancer un journal 
sans verser de cautionnement et pour l'imprimer sans timbre; il en 
parut plusieurs avant la fi.n de février : 1a République, la République 
fl'anr;aise, 1a Tribune nationale de Lamennais et Esquiros, la Voix du 
peuple, des le 26; - la Sentinelle du peuple, le Peuple constituant, le 
Salut public, le 27, - le Réveil du peuple, le 28, - le Girondin le 29. 
(Les titres indiquent la tendance.) Les rédacteurs des anciens journaux, 
qui avaient versé un cautionnement eL continuaient li imprimer sur 
feuilles timbrées, se réunirent un soir (1 er mars), et envoyerent demander 
au Gouvernement provisoire, non pas ďappliquer les lois li leurs 
concurrents, mais d'abolir toutes les entraves fiscales ll. 1a publicité; 
Garnier-Pages, invoquant le danger d'aboli!' aucun impót, promit seule
ment la suppression du timbre dix jours avant les élections. Mais le 
timbre maintenu en droit n'était plus employé en fait; le gouyernement, 
n'osant pas user de contrainte pour faire payer un impot devenu, odieux, 
déclara (4 mars) ne pouvoir considérer comme un revenu fiscal une taxe 
essentiellement politique, et řl n'exigea plus ni timbre ni cautionne
ment. La Révolution avait suspendu 1a compression fiscale; 1a compres
sion judiciaire fut supprimée par l'abrogation des lois de réprcssion. 

Ce rut un changemcnt profond dans les conditions de 1a vie poli
tique. Le journal avait été un luxe réservé a la bourgcoisie : en 1846, 
les 26 journaux quotidiens de Paris avaient ensemble moins de 
200000 abonnés; un seul, le Siecle, dépassait 30000. Des qu'il ne resta 
plus d'autre dépense que les frais d'impression, parurent des journaux 
a bas prix qui s'adressaient au peuple; on les criait dans les rues, on les 
vendait au numéro; bientót fut lancé le premier journal li un sou. La 
plupart des ouvriers, mcme li Paris, ne savaient pas lire; mais ils se 
réunissaient dans l'atelier ou dans quelque lieu public autour ďun 
camarade qui faisaít la lecture ft haute voix. Alors tomha 1a barriere 
entre 1a prcsse et les ouvriers. 

La liste des journaux nouveaux publiés a Paris depuis le 26 fé-
vrier 18ll.8 jusqu'en juin dépasse 1a centaine. Mais c'est le chiffre des 
feuilles parues successivemeni; il est tres supérieur au nombre des 
journa~x qui ont existé au meme moment. Beaucoup n'ont eu que 
quelques numéros, la plupart sont postérieurs au mois de mars, tres 
peu ont vécu plus de six mois. Le personnel des journalistes était tres 
limité, et iI n'y eut jamais a 1a fois Hn grand nombre de journaux. 
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Les noureaux ol'ganes de Za Vie politique. 

Ces journaux, improvisés sans argent, étaient imprimés grossiere
ment. souvent en petit format, et rédigés ft la hate, car ils n'avaient 
guer~ de rédacteu~s. Quelques-uns étaie~t l'organe ďun ho~nme : 
Raspail avait l'Anll du peuple, LamennalS le Peuple constztuant, 
Proudhon le Représentanl du peuple. 11s contenaient tres peu ďinforma
tions.On Y trouvait surtout des articles de doctrine et des manifesta
tions de sentiment, des appcls, des yceux, des protestations, ďordinaire 
Bn style noble et tendre; la mode n'était pas au genre familier. Le ton 
était soit oratoire, en forme ďadjuration ou de prédication, soit 
lyrique, en forme ďeffusions ou de prophéties; on imitait volontiers 
les Paroles ďun croyant. La polémique était passionnée, amere, 
indignée, surtout au sujet des miseres du peuple; mais ni g-rossiere, 
ni insolente. Meme les Pere Duchéne (il y en eut 2) et la Mel'e 
Duchéne ne furent que des entreprises commerciales sans caractere 
populaire, dont les auteurs spéculaient sur la curiosité des bourgeois; 1a 
Cal'magnole fut une feuille hostile a la République; la Commune de 
Pal'is, « journal révolutionnaire moniteur des clubs, des corporations 
d'ouvriers et de l'armée », organe du révolutionnaire mystique Sobrier, 
fut parfois passionnée, mais toujours tres digne. Toute cette presse de 
18ll,8 est d'une tenue tres littéraire, beaucoup plus proche de la premiere 
Révolution que de notre temps. 

Mais les bourgeois, habitués li considérer la discussion politique 
comme un privilege réservé aux classes cultiyées, s'effrayaient de yoir 
ces questions dangereuses exposées directement aux travailleurs 
manucls; ils s'indignaient des appels passionnés au sentiment de 
l'égalité qui remplissaient les journaux « inccndiaires » (c'était le 
termo a 1a mode). Les journaux conservateurs entretenaient l'irritation 
de lours lecteurs par des citations de passages violents. Le nouvcau 
grand journal conservateur, l'Assemblée nalionale (depuis le 1cr mars) , 
défi.nissait ainsi los républicains ; 

• Voici les noms des dynastie s qui veulent régner SUl' 35 millions de 
Fran!<ais ... : la dynastie du National, la dynastie de la Réforme, la dynastie de 
1a Coinmune de Paris, la dynastie des communisles, socialistes, et enfin la 
dynastie des fainéants et des pillards. » 

D.ans les départements aussi se créa une presse nouvelle; toutes les 
villes importantes eurent leur journal répuhlicain; quelques-unes 
eurent, comme Paris, des journaux populaires. Mais l'histoire n'en est 
pas faite. 

Les journaux républicains commencerent ll. créer une opinion poli
tique dans la mas se du peuple écartée jusque-lli de 1a vie publique; ils 
firent connaitre aux électeurs les répuhlicains bourgeois qui pouvaient 

( ·39 ) 

CONTENU 

BT TON 

DES JOURNAUX. 

HfPRESSION 

SUR LA 

BOURGEOISTE. 

PRESSE 

DE PROVINCE. 

ACTION 

DE LA PRESSE. 



NA TURE 

ET NOJfBRE 

DES CLUBS. 

ORGANISATlON. 

Le Go/wel'nement pl'OPlSO il'e. /.IVRE PRE~!IER 

leur servir de chefs. et préparerent la formation ďun parti républicain 
populaire. La bourgeoisie, obsédée par la Révolution sociale, vit dans 
les programmes de réforme et les déclarations démocratiques des jour
naux républicains un appel aux passions « subversÍyes II et une prédi
cation de « l'anarchie »; elle en convut contre la presse populaire une 
haine qui contribua a former le « parti de l'ordre )l, et qui devint ľun 
des traits du caractere consenateur cn France. 

II. - LES LLUBSl 

E N meme temps que la libeI'té de la presse faisait naitre les journaux 
politiques populaires, la liberté de réunion produisait les réunions 

politiques populaires. Le Gouvernement nrovisoire, par un décret, 
déclara libres toutes les réunions et associations. II se forma a Paris 
des clubs : c'était un nom renouvelé de 1a Róyolution fran<;aise, mais 
les puristes affectaient de le prononcer a l'anglaise. D'apres une liste 
dressóe par le gouvemement, il avait été ouyert II Pa ris, jusqu'll. la fin 
de mars, 1.15 clubs, et on estime que ce chiíIre avait au moins doublé li 
la fin de juin. Mais, pour les clubs comme pour les journaux, il ne 
faut pas juger sur les chiffres. Les clubs se sont consti tués peu li peu, 
surtout apres le 15 mars, et n'ont pas tous existó en meme temps; la 
pIupart n'ont duré que quelqucs soirées, plusieurs n'ant été que des 
réunions électorales. Ce furent des groupements (ľespeces tres diffé
rentes, heaucoup étaient foI'més de gens ďune meme profcssion, bureau
crates, gens de maisons, publicistes, gen s ďun meme quartier, ou ďUll 
meme pays (ProvenQaux, Lyonnais, Suisses. Polonais). 

Le plus grand nombre n'ement aucune organisatioll réguliere, ni 
président ell titre, ni membres flxes, ni conditions d'admission, ni regles 
de séance, ni local permanent" Quelqu'un prenait l'ínitiative de conyo
quer une réunion, y venait qui voulait. On se réunissait le SOif, ou l'on 
pouvait, dans une école, une salle de bal, de théatre ou de concert, 
faiblement éclairée avec les moyens du temps, lampions ou chandelles. 
On improvisait un bureau, on écoutait des orateurs improvisés. Les 
assistants étaient smtollt des ouvriers; apres une journée de chomage, 
iIs trouvaient au club une distraction; beaucoup désiraient s'instruire, 
ils aimaient entcndre parler de la politique, qui avait été pour eux le 
['ruit défendu; il venait aussi des bourgeois et des étudiants, par curiositó. 

1. lJans Garnier-Pagcs, liste des c1uhs du 2~ fevrier nu 20 n1a 1'5. - Tchernotľ, AssocialiOJ~s 
el sociélés seereles sous Za deuxiéme République, 19°5; MIle VVassel'mann, Les c/ubs de Barbes 
el de Blanqui en /848, '918 (ovec une bibliogruyhie), a utilisé I,es Papiel's inédits de ,BIanqui 
it la Bibliotheque nationale. Le dub de Raspazl ell 1848 (La RevolutlOn de 1843, t. V). 
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CHAPITRE II[ 
Les llOlH'eLlUX organes de la Vie politique. 

Le club Raspail et la Sociélé {l'alernelle cenlrale, présidée par 
Cabet, n'étaient guerc qu'une prédication faite le soir par un chef de 
sect~ a des disciples qui y venaient, avec leurs femmes et leurs enfants, 
écouter pader le maitre. Us eurent les assistances les plus nombreuses, 
jusqu'll. 5000 personnes, dit-on. . 

Une vingtaine de clubs au plus furent des sociétés permanentes, 
organisées pom l'éducati0u ou la propagandc politiques, avec un 
président permanent et des membres réguliers. 

Le premier et le plus fortement constitué, la Sociélé républicaine CLUB DE BLASQL'I. 

centrale, créée par Blanqui en février, tenait séance tous les soiI's a 
huit heures, saur le dimanche, ďordinaiI'e sous la présidence de 
Blanqui (on le surnomma le club Blanqui); formé de compagnons 
dévoués a leur che!' ei habitués li la discipline, il s'oI'ganisa eu société 
feI'mée. Pour etre affilié il fallait avoiI' été présenté par deme membres 
cl avořI' fait une pI'o1'ession de foi; les affiliés seuls étaient admis au 
parquet et avaient le droit de prendre la parole. Les audileurs assis-
taient aux séances dans les galeries. La Sociélé républicaine groupait 
les compagnons de lutte de Blanqui, partisans ďune Révolution sociale, 
cl ses manifcstations politiqucs cn firent aux yeux du public lc type 
du club révolutionnaire. Mais les ouvriers n'y furent jamais tres nom-
breux, II juger par le nombre des membres qui firent scission en avril 
(voir page 64), et il y entra beaucoup de I'épublicains pacifiques (Tous-
sencI le fouriériste, Renouvier le philosophe, Lachambaudie le fabu-
liste sentimental). 

Les clubs n'ont laissé ni archives, ni comptes rendus réguliers. SUl' VlE LVTI:.'RfEURE 

ce qui s'y disait on n'a que des renseignements épars, analyses som- DES CLUBS. 

maires de discours, ordres du jour des séances, récits de journalistes 
hostiles. Nous ne savons mcme pas le nombre des assistants; les chiffres 
des journaux sont visiblement tres grossis, et ďailleurs contradictoires; 
Jans la Sociélé républicaine, a laquelle les journaux aUribuent i 000, 

.1. 200 nt meme 3000 assistants, il ne semhle pas qu'il y ait eu plus de 
!'SOO membrcs. Nous sommes encore plus mal renseignés SUl' le ton des 
orateurs et sur le maintien du public. Le fait meme de tenir des discours 
politíques a des gens du peuple paraissait aux conservateurs une fúlie 
ou un scandale; ils relevaient avec indignation les paroles dc cole1'e et 
l?s sdm~s de, désordre; ils riaient des séances que les mauvais plaisants 
s amus~lCnt a t-:oubler par des interruptions. Les journaux grossissaient 
ces épIsodes vlOlents ou ridicules. L. Reybaud (dans Jéróme Paiurol 
a la recherche de la meilleul'e des républiques) tournait en caricature 
les ?ratcurs de cIubs les plus connus. Assurément il y eut pa1'fois du 
hrmt, des coups de sifflets, des séances confuses. Mais ce rut surtout 
dans les moments de crisc. Le ton habituel des clubs comme des jour-
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naux était solennel et déclamatoire, il n'était pas grossier. Les orateurs 
discouraient plus qu'ils ne discutaient; les auditeurs, yenus pour s'ins
truire ou s'édifier, écoutaient ayec recueillement, comme au sermon. 
Meme a la Société républicaine, ou les gens du monde allaient en 
curieux pour assister a des extrayagances, Blanqui padait toujours les 
mains gantées et dans une forme littéraire. Quand un journal conser
yateur (a la fin d'ayril) raconta qu'il ayait demandé la guillotine, Blanqui 
1e démentit ayec force. 

Les clubs, créés séparément, reste rent ďabord isolés; les premieres 
adresses au gouyernement furent présentées par un club unique, ďordi
naire celui de Blanqui. Le désir de donner plus de poids aux manifesta
tions les amena a se concerter; mais il fallut la crise du 17 mars pour 
créer un organe commun (yoir page (0). 

Les conservateurs, hantés par 1e souvenir des clubs de la Révolu
tion, et effrayés de yoir tant de sociétés politiques ouvertes aux gens du 
peuple, s'en exagéraient l'influence sur la víe publique. Leurs manifesta
tions firent une forte impression sur la bourgeoisie; mais les clubs ne 
déciderent ni les actes du gouvernement ni les votes des électeurs. 
Leur action consista surtout a exprimer les réclamations qui remplirent 
les programmes des partis démocratiques, et a répandre dans Je public 
les formules des chefs des écoles socialistes (Considérant, Raspail, 
Proudhon, Pierre Leroux). En ce sens ils ont contribué a faire ľéduca
tion politique des ouvriers de Paris. 

En province aussi furent créés des clubs populaires en grand 
nombre, dans toutes les grandes villes et presque toutes les petites; 
l'histoíre n'en est pas faite, mais il semble que les clubs ne se formerent 
en province qu'apres Paris et a l'instar de Paris. 

III. - L'ENTRÉE DU PEUPLE DANS LA GARDE 
NATIONALE 

L A, p~e~se pop.u~aire e.t, le~ .clubs boulever~aient les conditions de 
10pmlOn pohtlque; leqmhbre des forces fut rompu par la garde 

nationale populaire. 
La garde nationale était organisée en légions, bataillons et com pa

gnies, avec des officiers bourgeois et des « compagnies ďélite II (grena
diers et yoltigeurs) distinguées par un uniforme spécial; eHe n'admet
tait que les hommes en état de se procurer a 1eurs frais leur uniforme 
et leurs armes. C'était une force bourgeoise destinée a défendre l'ordre 
et la monarchie contre les émeutiers républicains. Ce régime, inconci
liable ayec le suffrage uniyersel, fut aholi par le décret du 8 mars. 
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« Considérant qu'il est indispensable que tous les citoyens entrent dans 
la garde nationale et que toute inégalité disparaisse sous l'uniforme ll, 
tous les citoyens devenaient gardes nationaux et deyaient etre « habillés 
dans 1e plus bref délai ... )l. • 

lVlais un décret ne suffisaIt pas pour transformer une garde bour
geoise en milice populaire. A Paris, ďapres une note du gouverne
ment (18 mars), le nombre des gardes nationaux avait passé de 56 751 a 
HlO 299, et l'augmentation était analogue dans toutes les villes de France. 
L ancie~ cadre ne pom'ait pas recevoir un tel nombre ďhommes; on 
décida de refondre les anciennes compagnies, et de faire élire tons les 
officlers par leurs hommes, sauf les généraux et les colonels. 

Les nouyeaux gardes nationaux n'avaient pas les moyens de 
s'équiper a leurs frais; il fallait leur fournir les armes et les uniformes. 
Le Gouvernement provisoire l'essaya a Paris, mais ses ressources n'y 
suffirent pas. Le 1.0 ayril seulement, le ministre de la Guerre se crnt en 
état de faire armer toute la garde nationale de Paris, « soit avec des 
fusils a silex, soit ayec des fusils a piston que les gardes nationaux 
s'engageront a échanger plus tard contre des fusils a silex )j. Le lende
main, ayant dressé l'état des fusils disponibles, il n'en trouva que 
106470. Pour les uniformes, le gouvernement chargea (10 mars) 1e maire 
de s'entendre ayec 1e général de la garde nationale. Le trayail fut confié 
aux ouyriers tailleurs sans ouvrage, réunis en « atelier national II dans la 
prison pour dettes de Clichy deyenue vacante; mais ils n'en purent 
confectionner qu'une tres petite quantité. 

En province, la réorganisation de la garde nationale se fit séparé
ment dans chaque ville, et l'histoire n'en est pas exactement connue. Le 
<iécret du 8 mars ordonnait aux municipalités de faire un appe1 au 
patriotisme des compagnies existantes pour ouvrir une souscription, 
qui permettrait ďéquiper les nouveaux gardes nationaux. En fait, il 
semble qu'on renonQa partout a donnel' un uniforme aux ouvriers. Pour 
lesarmes, on employa différents procédés. A Reims, ou la municipalité 
nouyelle tenait II armer sans retard des ouvriers surs pour collaborer a 
la des usines menacées, eHe mit en réquisition toutes les armes 
des particuliers ; 400 ouvriers, venus yolontairement a ľappel de la 
municípalité, furent armés et répartis dans les anciennes compagnies. 
Dans ďautres villes, on ordonna aux garde s nationaux possesseurs de 
leurs armes de les verser dans un dépot, ou les citoyens chargés du 
service de garde national viendraient les prendre chaque jour et les 
remettre le soir. Mais la mise en commun des fusils était demandée par 
les gardes nationaux ouvriers, et les gardes nationaux bourgeois ne la 
pratiquaient pas yolontiers. Ce fut, dans les villes industrielles, a 
Rouen, a Limoges, une des causes du conflit entre les classes. 
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IV, - LES ATELIERS NATIONAUXI 

L E gouvernement avait tenu ses prom es ses (du 25 et du 28 février) aux 
. ouvriers de Paris en créant (par un décret du 26) les aleliers Tlatio
Tlaux pour leur fournir du travail, la Commission du gouvernement pour 
étudier les moyens ďaméliorer leur sort. « Ateliers nationaux )), c'était 
ta formule de Louis Blanc, et lui-meme présidait la Commission. Ces 
deux institutions parurent a la bourgeoisie des innovations socialistes, 
symboles de la victoire des révolutionnaires. 

Le gouvernement, par le décret du 25, s'était engagé, suivant la 
formule de Fourier, a « garanti I' le travail 2t tous les citoyens ll. Les 
ouvriers de Paris se trouvaient san s ouvrage et gans ressources : le gou
vernement leur fournit du travail et des moyens ďexistence, en ordon
nant « l'établissement immédiat ďateliers nationaux ll. C'était en appa
rence le triomphe de L. Blanc. Son pIan était de fournir aux ouvriers 
d'un meme métier le capital nécessaire pour acquérir un atelier de leur 
profession, atelier national en ce sens que la nation en ferait les frais. 
Les ouvriers pourraient, suivant la formule du décret du 215, « s'associer 
entre eux II pour le gércr a leur profit, ct ({ jouir du bénéfice de leur 
travail )). Ce fut a peu pres le régimc de r'atclier des tailleurs de Clichy. 
et des atelicrs de selliers et de passementiers qui travaillerent aux four
nitures commandées par l'État pour la gardo nationale. 

Mais Marie, ministre des Tmyaux publics, chargé de l'exécution 
du décret, ne se souciait pas de faire une expérience sociali.ste. n adopta 
le vieux procédé, employé des le XVIIIC siecle sous le nom significatif 
ďalelíer de clzarilé, que plusieurs villes industrielles venaient de 
reprendre pendant 1a crise de 1.847 : c'étaient des chantiers ou on 
occupait les chomeurs, sans distinction de métier, a des tmvaux de 
terrassement qui n'oxigeaient aucun apprentissage. En désignant le 
ministre des Travaux publics, le gouvernement maíntenait implicite
ment cette forme détournée ďassistance par le trav-ail; il l'avait choisie 
(dít Garnier-Pages) comme l'expédient le plus prompt, et le moins 
couteux, parce qu'il n'Qbligeait pas a acheter de matiere premiere. Les 
ateliers nationaux ne dovaient eLre que des chantiers de charité, ou les 
ouvriers employés comme terrassiers recevraient un secours ďindigent. 

Un décret (du 27), ordonna des travaux, une proclamation « Aux 
ouvriers )) (du 28), les annon<;a pour le 1 cr mars. Les maires de Paris 
devaient rocovoir les demandes ct diriger les ouvriers « vers les chan-

1. SOURCES. - Em. Thomas, Les aleliers nalionaux, 1848; Cherest, La vie et les reuvres 
de A. 1'. Marie. 1873. 

OUYRAGE. - G. Henard, La Ré[ll1bliquc de {M8 (a 611lcidé la question). 

CUAPITRE III 
Les noupeallx organes de ta Vie politique. 

tiers )l. Le salaire semit uniforme, 2 francs par jour. Le travail consista 
d'abord llreplanter les arbres du boulevard, et a exhausser la gare de 
rOuest. Les ouvriers affluerent. On ne leur demandait qu'un certificat 
de leur 100'eur visé par le commissaire de police du quartier; bientot il 

'" . en vint des villes de provmce. Le nombre n'est connu par aucun recen-
sement certain; le directeur, entré en fonctions a la fin de mai, l'évalua 
approximativement a 61.00 jusqu'au 1.5 mars, 23000 du 1.5 au 31., 
36500 dans 1a premiere quinzaine ďavril. 

Cette masse ďhommes rassemblés dovint vite embarrassante. Un 
ancien éleve de l'École centrale, Émile Thomas, proposa II Marie de les 
embrigader dans une forme militaire. Un décret rédigé en dehors du 
Conseil, sans prévenir Louis Blanc, créa un « burean central pour 
l'organisation des ate1iers nationaux II de 1a Seine, inslal1é au parc Mon
ceau, et relevant a la fois du ministre des Travaux publics et du maire 
de Paris. Ce rut un bureau de placement gratuit, oú les mairies devaient 
envoyer quiconque demandait du travaíl. É. Thomas, nommé commis
saire de la Répuhlique, forma avec ses camarades de l'École c~ntrale un 
personnel ďun directeur, de ~, sous-directeurs et dechefs de servico, 
et distribua les ouyriers dans des cadres : l'escouade de 1.0 hommes 
commandée par lU! clzet, Ia brígade de 15 escouades commandée par 
un brigadíer pounu ďun guidoIl (56 hommes), la lieutenance de 
4 brigades (224 hommes) commandée par un lieulenant, la compa!}Tlíe 
(900 hommes), pourvue ďun drapeau, le SP.rvice formé de plusieurs 
compagnies. Les chefs ďescouade et les hrigadiers étaient seuls élus 
par les ouvriers, et avaient un salaire plus élevé (2 fr. 50 et 3 fr.). Le 
salaire était payé a la journée; payé h la tache, il eut rapporté beau
coup plus au terrassier professionne1 qu'a l'ouvrier ďart. 

Les travaux dans Paris furent bientot achevés; pour éloigner les 
ouvriers, on les envoya au Champ-de-Mars, ou ľon n'eut bientot plus 
de travail utile II faire - peut-etre les ingénieurs sortis de l'École poly
teclmique mirent-ils peu ďempressement il trouver des travaux pour un 
corps dirigé par des éleves de l'École centrale -. Le nombre des inscrits 

. s:étarit accru, on créa deux catégories, les travailleurs en aclivité au 
salaire de 2 francs, les travailleurs en disponibilílé au salaire de 1 fr. 50 
(réduit apres le 115 mars a 1 fr.). Chacun avait par semaine 3 jours 
ďactÍ.Íté (depuis le 1.6 avril 2 jours): ce ne fut plus qu'une aumone 
déguisée, qui no comportait meme plus un travail effectif. L'Alelier, 
organe des ouvricrs modérés, expliqua (4 juin) qu'ils avaient « tou
jours protesté II contre les chantiers du Champ-de-l\'Iars, ou ron ne 
faisait que « jouer au bouchon » ou « dormir au soleil l). 

Louis Blanc a décliné touto responsabilité dans ces ateliers natio
naux, dont on 10 croyait le pere. II a dít (le 25 aout, a l'Assemblée) : 

( 45 ) 

SO.IIBRE. 

ORGANISATION, 

REDUCTION 

DU TRAVAIL. 

PROTEST.4TIO,y 

DE L. BLANC. 



PROJETS 

DE !JfARfE. 

INTENTIONS DU 

GOUVERNEMENT. 

LES ATELlERS 

NATIONAUX 

INSTRUMENT 

CONTRE LES 

SOCIALlSTES. 

EN PRO VINCE. 

Le Gourernement propžsožre. LIVRE PREMIER 

" La vérité ... c'est que les ateliers nationaux ... non seulement n'ont pas été 
organisés par moi, mais ont été organisés contre moL ... Jamais ... je n'ai mis 
les pieds dans un atelier national. L'association de Clichv ... , l'association ... des 
o.uvriers selliers et des passementiers étaient des ass~ciations qui n'avaient 
rlen de commun avec les ateliers nationaux. » 

Le directeur É. Thomas raconte qu'il proposa II Marie de donner 
des subventions aux industriels qui continueraient II faire travailler 
1eurs ouvriers dans 1eurs ateliers; Marie, dit-il, refusa. 

" L'intention bien arretée du gouvernement avait été de laisser s'accomplir 
cetle expérience .... eHe ne pouvait avoir que de bons résultats, parce qu'elle 
démontrerait aux ouvriers eux-memes tout le vide et la fausseté de ces théories 
inapplicables ... ; leur idolatrie poul' lil. Louis Blanc s'écroulerait toute seule. » 

Marie lui-meme a écrit ; 

« Je n'étais pas socialiste. Je n'ai jamais cru au droit au Lravail.. .. Le décret 
qui procJamait le droit au travail ne pouvait donc pas trouver en moi un ser
vítem dévoué et obéissant. Le décret du 27 février, dont l'exécution avait été 
confiée iJ. mes soins, ne pouvait pas non plus etre compris dans cet esprit. » 

Le gouvernement n'avait Vll dans les ateliers nationaux qu'un expé
dient temporaíre pour immobiliser la masse dangereuse des gens sans 
travail; il avait évité de leur donner une organisation rationnelle qui 
eut risqué ďaboutir II une forme durable ďassociation ouvriere con
forme II une théorie socialiste. Et meme il semhle avořr tenté ďopposer 
ses ouvriers embrigadés aux ollvriers libres partisans de L. Blanc. 
Lamartíne l'a dít nettement : « Marie en fit une armée prétorienne mais 
oisive dans les mains du pouvoir. Bien loin ďetre a la solde de L. Blanc, 
comme on ľa dít, iIs étaient inspirés par l'esprit de ses adversaires. » 

Garnier-Pages a écrit : « Commandés ... par des chefs qui avaient la 
pensée secrete de la partie antisocialiste du gouvernement, ces atelíel's 
contre-balancerentjusqu'a l'arrivée de l'Assemblée nationale les ouvriers 
sectaircs du Luxembourg et les ouvriers séditieux des clubs. » 

Pour tenir ses ouvríers séparés des autres, la Direction des ateliers 
nationaux créa un club central des atelie!'s naiionaux,formé de délé
gués élus (1 par 2 brigades) et de représentants de l'autoriié, chefs de 
compagnie et chefs de servÍce. Aux élections pour l'Assemblée, les 
ouvriers dirigés par Louis Blanc et la Commission du Luxembourg 
voterent pour la liste socialiste ouvriere, les ouvriers des atelíers natio
naux pour la liste du gouvernement. M. G. Renard, leur appliquant 
une expression contemporaine, les appelle des « jaunes »). 

Plusieurs villes recuei.llirent les ouvriers sans travail dans des 
chantiers entretenus aux fraÍs de la ville. On en créa dans les grand es 
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villes II Lyon. Marseille, Rouen, N,antes, Reims, Lille et que1ques villes 
'ndu;trielles du Nord. Appelés simplement chantiers ou ateliers « com-
I d' . munaux »; ils devinrent des centres de propagande emocratlque. 

"V. _ LA COM.MISSION DU LUXEMBOURG 1 

CRÉÉE le 2& mars, la « Commission du gouvernement pour les tra
vaiUeurs » fut installée au L~xe~~ourg dans la salle de :a ,Ch~mbre 

des pairs. Louis Blanc, nomme presIdent, convoqua les delegues des 
différents métiers pour entendre leurs réclamations urgentes et préparer 
la solution des questions du travail. La premiere réunion (ler mars) 
fut formée d'environ 200 ouvriers venus sans élection réguliere pour 
représenter leurs camarades; ils. récla~erent.aussit6t la réfo;me qui les 
touchait le plus, pour laquelle tIs avalent falt la grande greve de 1840, 
la réduction de la journée de travail; les ouvriers du ba.timent y 
joignirent l'abolition du ma!'chandage, inter:n.édiaire entre l'entre
preneur et l'ouvrier. Le gouvernement transcnvlt leur demande dans 

un décret (2 mars) : 

« SUl' le rapport de la Commission du gouvernement pour les travailleurs. 

ConsidéranL : 
« 10 Qu'un travaH manuel trop prolongé non seulement ruine la santé des 

travailleurs. mais encore, en I'empechant de cultiver son intelligence, porte 
atteinte a l~ dignité de l'homme. . 

" 20 Que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvners 
dits marchandeurs ou tacherons est essentiellement injuste, vexatoire et con
traire au principe de la fraternité. 

« Le gouvernement décrNe : 
« tO La journée de travail est diminuée d'une heure. A Paris, ou elle était 

de onze heu~es, eHe est réduite a dix, en province de douze iJ. onze. 
« 20 L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou marchan-

<iage, cst abolie. » 

C'était la premiere fois en France que l'État intervenait par des 
m6tlfs d'htimanité pour régler les conditions du travail des adultes. 
Mais,ropremier acte de législation ouvriere était dépourvu de sanction. 
Lesonvriers se plaignirent bientOt que les patrons n'en tinssent pas 
compte; le gouvernement le comp1éta (21 mars) par une péna1ité, 
l'amende et, en cas de double récidive, la prison. Mais ces sanctions ne 
furent pas appliquées. 

1. L. Blanc, Histoire de Za Révo/uUon de 1848; Moni/eur (27 avril-6 mail : Exposé de Vidal et 
Pecqueur. - OUVRAGES. G. Renard; Annales de l'Eeole des Scienees politiques, 1897 
(G. Cahen); Publications de l'Offiee du travail, De Za cOl1ciliation et de l'arbitrage ... entre 
'pa:trons ef ouuriers, 18~3 (pour les convenlions d'arbitrage entrc patrons et ouvriersl. 
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Louis Blanc voulut faire de la Commission du Luxembourg une 
représentation du monde du travaí!. II engagea chaque « corps de 
métier )) - on appelait de ce vieux nom les ouvriers de chaque profes
sion - II choisir 3 délégués; l'opération se fit II l'amiable. Le fO mars, 
furent réunis les délégués ouvriers (242, dont quelques femmes). Louis 
Blanc exprima sa joie de « pouvoir travailler a la r~alisation des idées 
que jusqu'alors il n'avait pu confier qu'll des livres )). II fit tirer au sort 
W délégués pour former un Comité permanent. II faisait appel, non li 
l'antagonisme des classes, mais a 1a conciliation. ' 

« Considérant que le l'apPI:ochement des condilions et un loya1 examen des 
droits, des devoirs de chacun ameneront naturellement, par le fraternel accord 
des volonLés, les solutions les plus désirables, parce qu'au fond tous les intéréts 
son t solidaires .... » 

La Commission fut composée par moitié ďouvriers ct de patrons. 
Le:17 mars, Louís Blanc réunit les 231 délégués des patrons, leur 
annonQa « le honheur de tou s par l'association de tous », et lcur fit dési
gner leurs représentants au Comité permanent. II y fit entrer aussi 
quelques hommes ďétudc, économistes de tendance socialiste ou démo
cratiquc (Considérant le ťouriériste, Vidal, Pecqueur), que des le 
3 mars il ayait invités a vcnir prendre part aux discussions. 

La Commission n'avait pas cl'argent pour les frais ďune mesure 
pratique; L. Blanc l'appelait « une confércnce sur 1a faim faite devant 
des aifamés»; cHe n'agissait que par la persuasion. Son ceuvre consista 
en discours pour l'instruction sociale du public, en conseils donnés aux 
patrons et aux ouvriers, en projets pour lc gouvcrnement. Les discours, 
prononcés surtout par L. Blanc, cn comité ou cn assembléc générale, 
étaicnt sténographiés ct publiés au Moniteul'; ils firent connaitre li 
toute la France les principes et les projets de L.Blanc. 

" L'idéal yers lequcl la société doit se meLtre en marche est de produire 
selon ses fOl'ees eL de consommer selon ses besoins .• II faut remplacer « l'iso
lement et la concurrence • par l'association entre les ouvriers. Ce qui leu!" a 
manqué, c'étaient les instruments de production. Maintennnt, que les patrons se 
déclarcnt hors d'état de faire marcher leurs ateJiers, I'Etat peut les leur 
racheter : il paierait, non en argent, mais cn « obligations portant intéréts ", et 
remettrait chaque établissement a une «associatíon ďouvriers qui travaille
raient comme des freres unis '. Chacun recevrait un salairc uniforme, car « la 
supérioriLé d'intelligence ne consLitue pas plus un droit que la supé.riorité mus
eulaire ". Apres avoir prélevé. le prix des salaires, les frais ďentretien, ľintérét 
du capital, le bénéfice serait l'éparti par quarts : 1° amortissement du capital iI. 
rembourser au propriétaire; ZO fonds de secours aux malades, vieillards, 
victimes ďaccidents; 3° fonds de réserve pour créer ďautres établissemenLs; 
4° partage entre les ouvriers (Discours du 20 mars). 

A l'objeetioll ďun patron : • Quelle sera la récompense du travailleur qui 
se sera distingué par son activHé? • L. Blanc répondit : « L'estime, ľhonneur, 

( 48 ) 

CllAPITRE III 
Les nOUfJeaux organes de Za Vie politique. 

la récompense du sol dat SUl' le champ d~ batail!e ". II .voulaiL remplacer 
I'intérét par « le point ďhonneur du trav~ll:, et pr?posmt. de m~ttre dans 
l'atclier cette inscription : • Dans une .assocl~tl~n de frer~s qUl .tt:avall1ent, .tout 

a es"eux est un volem'. » II admettmt provlsOlrement 1 mégalIte des salmrcs, 
p r." ~crovait qu'un « régime d'association et d'étroite solidarité » amenerait 
mmv J "1 I' dl' d" d'h' l'égalíté qui « assureralt a c lacun e maximum es sa mres aUJour Ul ». 

L. Blanc revait pour sa Commission un role plus actif. II fit savoir 
par la voix du Monileur (29 mars) que « des de~1andes ďarbitrage» lui 
étaient « adressées de toutes parts par les travaIlleurs et les patrons » ; 

« de cette mutuelle confiance sort presque toujours la conciliation )). 
Y eut-il (comme il 1'a dit) des « conciliations sans nombre » opérées 
au Luxembourg? On connait du moins quelques conventions conclues 
entre délég'ués de patrons et ďouvriers sous la médiation du Comité 
pour fixer un tarif de salaire entre les fabricants de papiers peints et 
leurs ouvriers (f er avril), - entre entrepreneurs et cochers de voitures 
(:1 er avril), - entrepreneurs de maQonnerie et ouvriers scieurs de pierre, 
_ marchands de bois et débardeurs du port, - patrons et ouvriers 
plombiers-zingueurs. On les cite souvent comme les plus anciens pré
cédents en France du procédé de l'arbitrage. 

L'Exposé général des travaux du Comité, rédigé par Vidal et Pec
queur et publié au Monileur, fut le testament de la Commission du 
Luxembourg. 

« L'édifice économique du passé craque de toutes parts, la société telle 
que ront faite la concurrence et l'isolement est pl'esque impossible. " II faut 
donc créer un « ministere du Travail ", pour « préparer la Révolution sociale " 
pacifiquement. L'État reprendra les chemins de fer, les usines, les assurances, 
les banques. n en emploiera les produits a acheter les établissements des 
patl'ons eL il. créer des centre s de production • ou toute la portion déclassée, 
inoccupée et nécessiteuse de la population peut étre admise immédiatement " 
II créera des colonies agdcoles (suivant le systeme de Fourier), avec le partage 
des bénéfices ell quarts (suivant la formule de L. Blanc). Les ouvriers s'organi
seront en associatiolls. Le commerce sera centl'alisé dans des entrepOts généraux 
4<M>WL'vis par des bazars qui vendront au détail au prix de revient augmenté 
de 5 p, HlO, L'argent sera remplacé par un papier-monllaie, l'État se ul sera. le 
ban.quier du peuple ». 

Ces projets ínquíéterentmeme les républicains. Arago dit plus tard li 
1a Commissionďenquete: « Les théories du Luxembourgont été funestes, 
cHes ont fait naitre des espérances qu'il était impossible de satisfaire. » 
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1. _ LES C1RCULAIRES DE LEDRU-ROLLIN A UX 
COJfMISSAIRES DU GOUVERNEM EN T 

L E Gouvernement provisoire ne s'était donné officiellement pour 
tache que de maintenir l'ordre et de faire élire ľAssemblée qui 

donnerait ll. la France un régime définitif. L'élection de l'Assemblée sou-
veraine devait décider 1e sort du pays. Avec le suffrage universel, on eut 
l'impression que 1e résultat dépendrait de l'action des agents du gou
vernement et de l'époque de ľélection : sur ces deux questions s'enga
gerent les luttes ouvertes qui acheverent la formation des partis. 

CIRCULAIRE Comment devaient se conduire les agents du gouvernement dans 
DE LEDRU-ROLUN. les élections? Ledru-Rollin, ministre de l'lntérieur, le leur fit savoir et 

l'annonya a toute la France par une série de circulaires publiques. 
La circulaire (8 mars) ::mx commissaires du gouuernemenl, rédigée 

1. SOURCES. - Le Monileur. - La Commune de Paris, monileur des clubs, 9 mars'7 juin. -
La Voix des elubs. - Rapport de la Commission ďenquete sur ... les événements du 15 mal, 
3 yol., 1849. - Compte rendu des séances (discussion dll 25 aout 18t,S, Ledru-Rotlin, Arago, 
L. Blanc). _ Garnier-Pages (a connu les rapports de police faUs au Conseil du gouverne
ment). - L. Blanc, Pages d'his!oire de /a Révo/uHon ... 1850. - Lamartine, Caussidiere. 
Proudhon, Les con(essions d'un réuolulionllaire, 1849. - M. dll Camp, Souvenirs de ... 1848, 1876_ 

OUVHAGES. _ Mile \Vasserman, Les c/ubs de B/anqui et de BarMa. Jeanjean, Armand 
Barběs, 190\). G. Renard, La Répub/ique de IU8. 
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par un républicain modéré, Jules Favre, secrétaire général du ministere, 
mais retouchée par Ledru-Rollin, engageait les commissaires a appli
quer « les lois existantes en ce qu'elles n'ont rien de contraire a l'ordrc 
nouveau », et II ne pas inquiéter « les intérets respectables ». Mais le 
pubIic ne remarqua que la conclusion : 

« Prenez comme reglc que les fonctions publiques ... ne peuvent etre 
confiées qu'a des républicains éprouvés .... A la tete de chaque arrondissement 
de chaque municípalité, placez donc des hommes sympathiques et résolus. Ne 
leur ménagez pas les instructions, animez leur zeJe. Par les élections qui vont 
s'accompIir, Us tiennent dans leurs mains les destinées de la France. Qu'ils 
nous donnent une Assemblée capable de comprendre et ďachevel' l'reuvre du 
peuple. En un mot, tous hommes de la veílle et pas du lendemain. » 

Cette formule semblait inviter les commissaires a user de leur 
pouvoir pour diriger les électeurs, et écarter de l'Assemblée tous les 
orléanistes ralliés II la République. EIle atteignait surtout les hommes 
de l'opposition dynastique, qui s'attendaient II etre traités autrement 
que les partisans de Guizot. EUe blessa Lamartine, qui lui-meme n'était 
pas un républicain de la veille. « Épurer la France de tout ce qui n'était 
pas républicain de la veiHe, c'était l'aliéner de la République. » 

La circulaire aux maires (9 mars) vantait les mérites du nouveau 
régime. 

« La Hépublique est le gouvemement du peuple par le peuple, la nation 
faisant elle-méme ses affaires .... Appeler tous les habitants d'une méme patrie 
a nommer leurs magistrats ... , faire circuler l'argent dans les campagnes au 
moyen de bonnes lois de crédit, a>;socier les travailleurs au bénéíice des eapita
listes, apprendre II tous les hommes qu'i1s sont freres, les initier toua au 
bienfail de l'éducation, amenel' entre eux une l'épartition des richesses propor
tionnée II l'intelligence el II l'activité, assurer a tous le travail et le bien·etre, 
voilll la République. 

• La République ne persécute personne, eHe honore tous les cultes .... EIle 
u'cst impitoyable que vis-ll-vis des fripons et des égolstes .... Leur regne a été 
assezlong, il est temps que celui des honnétes gens commence. » 

Cette derniere phrase fut relevée comme une injure au personnel 
Enlin ]a fameuse circulaire du 12 mars aux commissaires 

dn gouvernement précisa 1e détail des mesures : 

• .. « ~ucls sont vos 'pouvoirs? Hs sont illímités. Agents d'une autorité révolu
~lOnna!re. vous etes révolutionnaires aussi. La victoire du peuple vous D 

lmpose Ie mandat de consoIider son omvre. Pour l'accomplissement de celte 
U~he, vous ete,; .investis de la souverainelé, vous ne relevez que de votre con
selene"'.: .. G.r~ce.a nos ml~~rs, cette mission n'a rien de terrible .... II ne faut pas 
vous ,falre Il.uslo.n SUl' 1 etat du pays. Les sentiments républicains y doivent 
etre vlvement eXCltés, cL po Ul' cela il faut confier toutes les fonetions politiques 
II ~es hommes sů~s el sympathiques .... Partout les préfets et les sous·préfets 
dOlve,nt eh:e changes.... La. nomination des sous·commissaires remplať,;ant ces 
fonctlOnnalres vous appartlent. Choisissez de préférence des hommes appal'le-
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nant 'au chef-lieu. j'Ii'écartez pas les jeunes gens. L'ardeur et la générosité sont 
le privHege de cet age .... Vous procéderez aussi au l'emplacement des mail'es 
et des adjoints .... Si les conseils municipaux sont hostiles, vous les dissoudl'ez 
et, de concert avec les mai:res, V(}US constituerez une municipalité provisoire; 
mais ... je cl'ois que la gl'ande majorité des conseils municipaux peut etre con
servée en meltant a leul' tete des chefs nouveaux .... 

« Les élections sont votre gl'ande ceuvre et doivent etre le salut du pays. 
C'est de la composition de l'Assemblée que dépendent nos destinées. II faut 
qu'elle soít animée de l'espl'it révolutionnaire; sinon, nous marchons a la guerre 
civile et a l'anarchie. Sachez bien que, pour briguer l'honneur de siéger a 
l'Assemblée nationale, iJ faut étre. pUl' des traditions du passé. Que votre mot 
d'ordre soít partout : de.s hommes nouveaux et autant que possible sortant du 
peuple .... L'éducation du pays n'est pas faite. C'est a .vous de le. g~i~er. Provo
quez SUl' tous les points de votre département la réumon de comltes electoraux, 
examinez séverement les titres des candidats. Arretez-vouS a ceux-Ia seulement 
qui paraissent présentel' le plus de gal'anties a l'opinion républicaine, le plus 
de chances de succes. Pas de transactions, pas de complaisances. » 

Cette circu1aire, pub1iée dans 1e JJfoníleur, irrita vivement la bour
geoisie. La formule « pouvoirs mimités » surtout fit scanda1e. Les 
journaux conservateurs accuserent 1e gouvernement ďagir « par ľinti
midation )l, de « placer 1(» pays sous l'empire ďune terreur généra1e l); 

i1s appelerent les co:mmÍssalres des « proconsuls II ou « 86 tyrans au
dessus de la loi ll. L'inquiétude fut telle que la foule afflué! a la Banque 
de France pour chuuger des billets; a la Bourse les cours baisserent. 

Les membres du Gouvernemeut provisoire n'avaient connu la cir
culaire que par k ll.fonifeur; II la réunion du Couseil, i1s avertirent 
Ledru-Rollin de l'effct qu~ene awnt produi:t; il en fut « surpris et 
afflio'é ll' il avait écrit en orateur, entrainé par un souvcnir vague des 

b· , 

représentants en m1ssion de i 793, sans donuel' au mot « illimité II un 
sens juridique précis. Son journal la Réforme disait : « Ne saÍt-on pas 
que ces terribles proconsuls sortent en grande partie de l'opposition 
libérale? Jl Le Conseil résolut ďatténuer reHet de la circulaire par une 
déclaration et décida qu'a l'avenir aucun ministre ne publierait une 
circulaire importante sans en avořr délihéré en Conseil. 

Les conservateurs, alarmés par les manifestations de Ledru-Rollin, 
venaient de créer un « Club répuhlicain pour la liberté des élections ll; 
il třnt sa premíere séance 1e :t3 mars, et le 1,5 'lota uue adresse au gou
vernement; il lni demandait ({ de rassme'r l'opinion publique sur les 
conséquences cl'uIT pouvoir illimité qur tJransforme les délégués en pl'O
consuIs,. et de rendre au peuple la líberté ďé1ection que la Révolunon a 
consacrée J). Lamartine reQut la délégation et renia la circu1aire. 

« Le gouverneroent n'a chargé. peroonne de parler ell. son llom a la naLion 
et S.U>Ftou,t de lui panler un langage supérieur aux lojs.... Soyez certains 
qu'avant peu de jflurs 1e gou,vernement pl'endra lui-meme la parole, que, ce qui 
a pu, dans les termes el non certes dans les inlenHons de ce document, blesser, 
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inquiéter la liberté et la conscience du pays, sera expliqué, commenté, rétabli 
par la voix méme du gouvcrnement tout entier •... Nous voulons fonder une 
République qui soít le modele des gouvernements modernes et non l'imitation 
des fautes et des malheurs d'un autre temps. » 

Les circulaires de Ledru-Rol1in avaient réuui tous les royalistes 
dans l'opposition contre sa politique électora1e, et jeté la division dans 
1e gouvernement en rendant Ledru-Rollin suspect a ses collegues. 

II. - LES MANIFESTATIONS DES CLUBS RÉVOLU
T/ONNAIRES 

E 
N meme temps se posait la question de la date des élections. Le 

, gouvernement avait pris 1e 9 avril, comme la date la plus proche 
possible, vu 1e temps nécessaire pour préparer le mécanisme nouveau du 
suffrage. Les républicains parisiens, habitués a voir Paris faire des 
révolutions que la France acceptait sans résistance, semblent avoir 
d'abord supposé que le peuple de Paris entraiuerait par son exemple 
les provinciaux a voter pour les partisans de la Révo1ution socia1e. Mais 
les nouvelles re<;ues des départements des les premiers jours de mars 
aIarmerent du moins les plus clairvoyants. lIs souPQonnerent - ce que 
personne ne croyait alors et ce que toute la suitedes fa~ts allait montrer 
avec éclat - que Paris, cerveau littéraire, scientifique, et artistique de la 
France, n'en est pas le cerveau politique, que la masse des électeurs de 
province n'a pas le meme esprit que le peuple de Paris et ne se soucie 
pas de suivre sa direction. Blanqui donna l'alarme en faisant adopter par 
son club uue pétitiou au Gouvernement provisoire (présentée le 7 mars). 

• Citoyens, l'élection immédiate de l'Assemblée nationale serait un danger 
pour la République. Depuis trente ans la contre-révolution parle seuIe a la 
France. La presse baillonnée par les lois fiscales n'a pénétré que l'épiderme 

·,d,e·4a· soGiété ;l'éducation des mas ses n'a été faitc que par le seul enseignement 
oral, a toujours appartenu et appartient encore aux ennemis de la Répu-

notabHíLés des factions vaincues, dans les campagnes principaIement, 
frappent seules l'attention du peuple; les hommes dévoués a la cause démo
eratique leul' sont presque tous inconnus. 

« SiďéJections dont la précipitation serait aussi imprudente qu'injuste il 
i:levait surgir une Assemblée contre-révolutionnaire, la République ne reculerait 
pas. Le vote de dema in serait une surprise el un mensonge .... 

« Nous. demandons l'ajournement des élections et ľenvoi dans les départe
ments de cltoyens chargés ďéclairer la population des campagnes. )) 

. Ainsi se présentait, dans une forme précise, la théorie que ľéduca
tmn conservatrice des électeurs franQais devait etre contre-balancée par 
une préparation révolutionnaire. La conséquence pratique était la prolon-
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gation du régime provisoire. Lamartine répondit li la déJégation en se 
retranchant derriere les principes. 

« Nous avons considéré que nob'e premier devoir ... élait de restitueI' 
aussitót que possible a la naHon elle-mcme les pouvoírs que nous avons saísis 
pOlil' le salut commun. » . 

Lc gouvernement maintint ľélection de l'Assemblée au 9 anil, 
l'élection des officiers de la garde nationale au 1.8 mars, et Ie bruit 
courut qu'il faisait yenir des régiments II Pal'is. 

Les dubs socialistes commencerent a protester. Le 1.0 mars, Cabet, a 
la Société fraternelle cenlrale, fit voter deux motions : 1. o pour pro tester 
contre l'arrivée des troupes II Paris, 2° pour rédamer l'ajournement des 
élections. On proposa de les faire porter au gouvernement par une mani
festation sans arm es. L'idée vint alors - prohablement dans pIusieurs 
clubs a la fois - de se concerter avec les autl'es clubs « pour demander 
au gouvernement l'ajournement de toutes les élections » (ce sont les 
termes votés par le dub de Blanqui le i4 mars). Les délégués de quinze 
cluhs formerent une commission qui fit apposer (le 1.5) une affiche ou 
ils se qualifiaient de ({ délégués des clubs l'cprésf'ntant la généralité de la 
population parisiennc». Lc prcmicr groupemcnt des clubs de Paris 
se faisait sur une question pratique. 

Une adresse du dub de BIanqui aux Parisiens (Ie i4 mars) expliqua 
les conséquences des élections immédiates. 

« Ces élections seraient dérisoire,;. A Paris Ull Lres petit nombre d'ouvriers 
sont inscrits SUl' les Iistes électorales; l'ume ne recevra que les sulfrages de la 
bourgeoisie. Dans les ville;;, la cla,;se des travailleurs, fa«onnée au joug par de 
longues allnées de compres8ioll cL de misere, ne prendrait aucune part au 
scrutin, ou bien eHe y serait cOllduite par ses maltres comme un bétail aveugle. 

« Dans les campagnes toutes les in!1uences sonL aux mains des curés et 
des aristocrat.es .... 

" Le peuple ne sait pas, il faut qu'il sache. Ce n'est pas l'ceuvre ďun jour 
ni d'un mois. Lorsque la contre-révolútion a seule la parole depuis cinquante 
Ims, est-cc donc trop d'accorder une année peut-éLre a la liberté qui ne réclame 
(íue la moitié de la tribune, eL ne meltra pas, elle, la main SUl' la bouche de 
son adversaire'? ... Les élecUons, si elles s'accomplissent, scront réactionnaires. 
C'est le cri univcrsel. Le part.i royaliste, le seul organisé grace a sa longue 
dominulion, va les maltriser par l'inlrigue, la corrllption, les influences sociales, 
el sortil'a triomphant du scrutin. SOllgez-y, ce tl'Íomphe, ce serait la guerre 
civile, car Paris, le cceur, le cerveau de !a France, Paris ne reculera pas 
devant le retour olTensiľ au passú. Héfléchisscz aux sinistres conséquenccs 
d'un conl1it entre Ia population parisienne cL une Assemblée qui croirait repré
senter la natíon, qui ne ln rcprésenterait pas .... Laissez le peuple na!tre a la 
République .... L'ajournement des élections, c'eet le cri des Parisiens. » 

Ici apparait déja, en opposition avec le principe de la souyeraineté 
du peuple, la théorie du droit supérieur de Paris et de la République, 

( 5ft ) 

CÍlAPITRE IV 
Les conflits SUl' ľépoque des Élections. 

théorie fondée sur la connaissance des conditions réelles de la vie poli
iiq;ue en France, ouvriers dépendants et misérabl~~, ~aysans,~,gnor~nts, 
influence ancienne du clerge et des grands propnetalres. DeJa la recla
mation s'appuie sur la menace ďune guerre de Paris contre ]a France, 
muis n'aboutit li aucune proposition précise. Ce régime provisoire néces
saire li l'éducation politique du peuple frall(;ais, ]a durée en reste vagu~, 
désignée seulement par ce mot: « une année», lancé a titre ďessai. : 

eette adresse. qui n'était que la manifestation isolée ďun club, parut 
le :15 mars dans le Bulletin de fa République, journal officieux rédigé 
aux frais du gouvernement par les employés du ministere de l'Intérieur, 
avec rindication: « L'adresse suivante a été distribuée dans Paris. )) Elle 
prit l'apparence ďune co.mmunication officie~se: et don~~ l~impressi.on 
que Ie gouvernement, daccord avec les sOClahstes, deslralt se malll
tenir indéfiniment au pouvoir. Les conservateurs, déja tres mécontents 
de la circulaire du 1.2 mars, furent exaspérés. 

Le gouvernement, surpris par cette publication, prit des mesures 
contre le retour ďun pareil accident : le Bulletžn de fa République ne 
paraitrait désormais « que sur le bon a tirer ďun des membres du Gou
vernement provisoire n. Pour rassurer les conservateurs. il décida de ne 
présenter, « comme gouvernement »), aucune candidature II ľAssemblée 
nationale; « chacun de ses membres comme citoyen pouna donner des 
recommandations suiyant ses s'yll1pathies et ses opinions »). 

III. '- LA MANIFESTATION BOURGEOISE DES 

GARDES NA TIONA UX 

P RIS entl'e deux courants ďopinion opposés, menacé des deux cotés 
, a la fois, Ie gouvernement se divisa SUl' la conduite II tenir. Le 
:13 mars, II la séance du soir, Louis Blanc s'était prononcé contre la date 
du 1.8 pour ľélection des officiers de la garde nationale : les nouveaux 

na:tionaux ouvriers n'avaient pas eu le temps de se connaitre, ils 
ne pourl'aient que réélire les anciens officiers bourgeois. II disait avoiI' 

l'avis qlle, si ron maintenait cette date, cent mille hommes vien
.dtaient protester a l'Hotel de Ville. Le gouvernement refusa d'ajourner. 

pour donnel' une satisfaction aux ouvriel's, il déclara dissoutes 
lesanciennes compagni.es ďélite, grenadiers eL voltigeurs, formées 
uniquement de bourgeois, afin, disait-il, de supprimer toute différence 
extérieure et de mélanger dans les nouvelles compagnies les hommes de 
toutes les dasses. Les conservateurs irrités résolurent de protester. 

Deux man ifesta ti on s se préparerent a la fois. - Les ouvriers, repre
naut le procédé qui leur avait réussi en févricr, décidel'ent de se rendre 
II l'Hotel de Ville en masse, mais en ordre, sans tumulte; les nouveaux 
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organes populaires, c1ubs et journaux, leur donnaient le moyen de 
préparer une manifestation réguliere. - Les bourgeois des compagnies 
dissoutes voulurent, par le meme procédé, obliger le gouvernement a 
revenir sur sa décision. Un journal conservateur publia ďabord (le 14) 
la protestation des grenadiers d'un })ataillon contre une « mesure désor
g~nisatri:ce », qui atteignait « plus de 24000 personnes ». Puis les 
autres compagnies d'élite firent appel a la garde nationale tout entiere 
pour aHer réclamer l'abrogation de l'arreté. 

Les gardes nationaux, déja organisés dans leurs anciens cadres, 
furent prets avant les ouvriers. Une réunion a la mairie du IIe assigna 
les lieux du rendez-vous aux légions des différents quartiers, et recom
manda de venir en uniformes avec le sabre et sans fusils. Les hommes 
des compagnies ďélite portaient ľénorme bonnet de fourrure, la piece 
la plus frappante de leur uniforme. De la le sobriquet de « manifes
fation des bonnels a poil ». 

Le 16 mars, vers deux heures, une masse de g'ardes nationaux 
évaluée a 30 BOO hommes, marchant au pas, se dirigea vers l'H6tel de 
Ville. Les ouvriers et les éleves des Écoles, croyant le gouvernement 
menacé, accoururent sur la place de l'H6tel de Ville pour le défendre. 
Les gardes nationaux, voyant Arago et Ledru-Rollin au milieu ďeux, 
les accueillirent par des cris hostil es ; puis ils envoyerent une délégation. 
Marrast la reQut; il répondit severement que le gouvernement « avait 
vu avec regI'et ces manifestations, dont l'inconvénient est ďen déter
mineI' ďautres ďune nature contraire ». Le gouvernement maintint 
sa décision « de faire rentrer dans la masse générale de la garde 
nationale les anciennes compagnies de grenadiers et de voltigeurs »; 
řl publia une proclamation « aux habitants de la Seine », ou il regret
tait les ({ manifestations contraires a l'ordre pub1ic ». 

Les ouvriers avaient un auxiliaire dans le sein meme du Conseil, 
Louis Blanc,depuis trois jours, négociait avec ses collegues pour faire 
ajourner les élections de 1a g'arde nationale. Le gouvernement uvait 
d'abord rejeté l'ajournement par 8 voix contre 3, mais, le 15 mars, le maire 
de Paris (Marrast) ayant déclaré que la fusion des compagnies ďélite ren
dait impossible de faire l'élection le 18, il décidade la renvoyer au 25. 
Le 16 mars, apres la manifestation des bonnets a poiI, Lamartine Iut 
au Conseil un projet de proclamation au peuple franQais au sujet des 
élections a ľAssemblée et exposa un programme de réformes : racheter 
les chemins de fer, les assurances, la Banque, les usines ruinées, consti
tuer un budget du travail et, pour accroltre 1a force du gouvernement, 
remplacer les fonctionnaires par des républicains. Louis Blanc, repre
nant 1a théorie de Blanqui, déclara que la France avaít besoin de faiI'e 
son éducation. Dans une longue discussion, Lamartine opposa a « 1a 
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dictature de quelques-uns » 1a « souveraineté de tous ». L. Blanc dis
tingua « la dictature de progres » de « la dictature ďoppression », 

annonQa des élections réactionnaires suivies « ďun 18 brumaire popu
laire }), et demanda une prorogation ďun mois. Dupont et Lamartine 
menucerent de se retirer, et 1a proclamation fut adoptée. 

IV. _ LA MANIFESTATION OUVRIERE DU 17 1.IARS 

L
B soir meme, les 15 délégués des clubs, réuuis en commission avec 
15 délégués envoyés par les ouvriers du Luxembourg (prDbable

ment SUl' l'uvis de L. Blanc), décidaient de publier le lendemain matin 
un appel au peuple pour la manifestation. L'appe1, signé des secrétaires 
de la commission des clubs, donnait rendez-vous le lendemain a dix 
heures sur 1a p1ace de la Révolution (Concorde). 

Le 17 mars, II neuf heurcs du matin, la commission des 30, réunie 
autourdu bassin du Palais-National (Royal), arreta le texte de la pétition 
au gouvernement. On lut les projets rédigés par les chefs des cluhs. 
Blauqui demandait l'ajournement indéfini. « Deux mois ou rien, disait
řl, c'esi la meme chose. L'éducation du pays s'est faite par nos ennemis, 
il votera pour ses précepteurs, autant laisser faire tout de suíte. » La 
commission adopta le projet de Cabet, qui demandait l'éloignement des 
troupes et l'ajournement des élections de la garde nationale au 5 avril 
et de l'Assemblée au 31. mai. 

Les manifestants, réunis sur la place de la Concorde, se mirent en 
marche par les quais vers l'HOte1 de Ville a onze heures, lentement et 
eu silence, comme une pI'ocession; en tete les clubs, chacun avec son 
drapeau, pUlS les ouvrters groupés par corps de métier, avec leurs ban
nieres et leurs rubans. On évalua cette foule ft. plus de cent mille hommes, 
leselubs n'en avaient fournis qu'un demi-millier, mais on craignait 

B1anqui ne profitat de l'occasion pour « épurer le gouvernement » 

enexpulsant les adversaires de l'ajournement, surtout Lamartine. 
La !cmle occupa 1a place de l'H6tel de Ville, chantant la lIfarseil

laise ct le Chanl des Girondins, criant: « Vive Louis Blanc! Vive 
LedrTJ.-Rollin! » Les griUes étaient fermées; Cabet pénétra seul sur le 
perroneldemanda qu'on laissat entrer les délégnés, dont il affirmait les 
intentions pacifiques. Le gouvernement se rendit en corps dans une des 
grandes salles, et y rCQut la délégation formée de la commission organi
satrice des 30 et des principaux ora,tenrs des dubs. Un délégué lut 1a 
pétition; une longue discussion s'engagea. 

Plusieurs délégués insisterent pour ayoir une réponse a rapporter 
au peuple. Mais des deux catés on évita l'apparence ďune contraÍnte 
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sur le gouvernement. Louis Blanc demanda le temps de délibérer. 
« Pour que nous soyons dignes de m&intenir votre liberté, il faut que la 
nOtre soit respectée. » Ledru-Rollin dit: « Vous représentez Paris, mais la 
France représente l'universalité des citoyens » ; et il demanda ďattendre 
les réponses des corrimissaires dans les départements. Cabet résuma la 
situation: « Le Gouvernement provisoire est trop sage pour ne pas 
vouloirdélibérer, et nous trop amis de 1'0rdre pour ne pas lui laisser la 
liberté de délibérer ll. Sobrier déclara que le peuple ne voulait pas 
violenter le gouvernement, qu'il avait confiance entiere en lui. Quel
qu'un cria: « Pas tous. )l Un petit groupe, probablement des amis de 
Blanqui, semblait irrité contre Lamartine. Mais il devenait évident que 
ni la grande majorité des délégués, ni la foule des ouvriers restée au 
dehors, ne voulaient faire une révolution. Le gouvernement pouvait 
meme compter, pour le défendr1'l contre les révolutionnaires, SUl' la 
plupart des chel's de clubs, Cahet rédacteur de la pétition, Sobrier 
admirateur de Lamartine, el surtout Barbes, l'ancien compagnon de 
Blanqui, devenu son ennemi et attaché a Lamartine par la reconnais
sance. Lamartine repoussa I'ajournement comme « la mise hors la loi 
de toute la nation qui n'est pas II Paris ll, et termina son discours par 
une antithese II eITet : « Les 18 brumaire du peuple pourraient amener 
contre. votre gré les 18 brumaire du despotisme. II 

Aucune décision ne fut prise, et la délégation se retira. Les mem
bres du gouvernement descendirent SUl' le grand escalier pour se mon
trer II la foule. Quelques chefs de clubs, Barbes, Sobrier, les entou
rerent pour les protéger. II se fit un silence, tous les assÍstants se 
découvrirent; on cda : « Vive la République! Vive le Gouvernement 
provisoire! II Louis Blanc, monté sur une tahle, fit ,un discours au 
peuple pour le remercier. Puis la foule des manifestants défila devant 
le gouvernement en l'acclamant. 

V. _ L'AJOURNEMENT DES ÉLECTIONS ET LE 
CHANGEMENT DES COMMJSSAJRES DU GDUVERNEMENTi 

L 'AJOURNEMENT des élections de la garde nationale, discuté le 
soÍr en conseil, fut rejeté « apres une longue discussion II pal' 

7 voix contre 3. Louis Blanc et Albert oITrirent leur démission. Ledru
Romn, qui avait voté avec eux, les décida a la retÍrer. Mais jls obtinrent 
de convoquer le dimanche « les délégués des divers corps ďétat ", pour 
s'enquérir « des véritables sentiments des ouvriers sur la question )l. 

1. Proces-verm.tlx inédils dll GOllvernement provisoire. -- Haury, Les Commissaire .• (La 
Révolution frangaise, 1909)' 
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LA )IANIFESTATIOX DU ·17 MA HS 1848 
La tOllle des manifestanls, uenlle de Za pZace de ZCL Concorde, se mas .. e devanl l' Hólel de VilIe 
clzaqlle dub aulour de son drapeau. SilI' Ze perron se tiennenf Zes membI'es du gouvernemenf ,: Loui; 

Blanc fait lln diSCOllI'S all peuple. - Dessin de I' lllustration, 25 mars 1848. 

UX CLUB EN 1848 
f:::nSt u.6e sall~ de. ba.Z;, OllVl'Íers, bOl1rgeois et étudžants se pr~ssent devani torateur, 1110nté sur 

e rl 111le lmplOVlsee devanl le bllreall dll dub. Un asslstanl esl grimpé au /wul ďlllle 
cO/OTme. DesslIl de l'Illustration, 9 décembre 1848. 
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On n'attendit pas ďavoir consulté les délégués. Le 18 mars, sur 
l'avis de Barbes qu'un délai était " un besoin réel », le gouvernement 
étudia 1a question pratique. II commenQa par ajourner au 5 avril ľélec
tion des garde s nationales de Paris eL de 1a ban1ieue, en donnant pour 
motifs : ({ 1° l'augmentation de la garde nationale; 2° que les citoyens 
dOlvent pouvoir s'entendre sur le choix de tous les officiers ». 

La date des élections a ľAssemblée resta en suspens. Les com- AJOURNEJ1Eli'T 

missaires du gouvernement, consultés par Ledru-Rollin, répondirent DES ÉLECTIOli'S 

1
, . fl' . d IR' DE L'ASSE.~lBLi:.·E. 

presque tous que aJournement pro 1tera1t aux ennemlS e a epu-
blique; l'élan s'affaiblissait, les hommes des anciens partis remis de 
leur peur songeaient a se présenter. Le 26 mars, Ledru-Rollin, en 
communiquant ces réponses, indiqua la difficulté de dresser les listes 
électorales dans un délai si court. Crémieux fit adopter le dimanche de 
Paques, « ce jour de régénération sociale ». L'élection fut ajournée au 
23 avril ; Marrast fut chargé de rédiger {( une prodamation indiquant les 
causes d'impossibilité matérielle qui nécessitaient cet ajournement ». 

Ce délai de deux semaines n'était qu'une concession de forme. Mais EFFEl 

l'échec de la manifestation bourgeoise des bonnets a poils et le succes SUR L'OPlSION 

apparent de la manifestation ouvriere du 17 mars donnerent l'impres-
sion d'une dMaite de la bourgeoisie et ďune victoire des oUHiers. Le 
peuple de Paris sembla redevenir comme aux premiers jours maltre du 
gouvernement. Le :i7 mars surexcita les révolutionnaires de Paris; il 

inquiéta et irrita la province. 
Dans le gouvernement lui-meme, 1a majorité modórée eut le senti-- RÉGLEJfESTATION 

ment d'avoir été violentée par 1a minorité, et resta en défiance. La ten- DE LA 

sion se marqua par un changement dans 1a procédure du Conseil. La 
délibération, irréguliere jusque-Ia, fut soumise a des formes officielles; 
on réglementa l'ordre du jour, la tenue des proces-verbaux, 1a durée 
des séances, le protocole. Le 23, le Conseil décide « qu'a l'avenir chacun 
de ses membres donnera des l'ouverture de 1a séance la note des com-
munications qu'il aura l'intention de faire au Conseil, afin qu\m ordre 
du jour régulier puisse etre établi ». II adopte « pour tou s les actes et 
communications officielles le protocole suÍvant : en tete, Citogens, a la 
fin, Salul el fraternité ou Salul fralernel » (c'étaient les formes de 1a 
Révolution). Le 25, il « décide qu'a chaque séance le ministre des 
Affaires étrangeres et le ministre de ľIntérieur lui feront chacun un 
rapport SUl' les événements )). 

Dans les départements, Ledru-Rollin, secouant le controle de ses 
collegues, bouleversa peu a peu le personnel des commissaires du 
gouvernemeut, de faQon a donner le pouyoir a des hommes de son 
choix, presque tou s républicains du parti de la Réforme. II enYoya 
dans 60 départcments des commissaires généraux chargés de surveiller 
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les commissaires et sous-commissaÍres et de les « révoquer au besoin ll. 
Chacun avait autorité SUl' un groupe de deux, trois, quatre ou cinq dépar
tements (parfois meme un sen1). Vers le milieu ďavril il y en avait 24, 
dont 14 nommés depuis le 17 mars. Dans les 25 départements qui restaient 
sans _ commissaire généra1 on remplat;:a {) commissaires, trois (orléa
nistes) révoqués et deux démissionnaires. Dans 13 départements ou 1e 
commissaire antérieur fut consen-é, on lui adjoignit un com~gue ďopi
nion plus avancée, de fat;:On Ji former une administration collective; la 
plupart étaient des hommes du pays. II ne resta ďintacts que 24 dépar
tements, dont 8 avaient un commissaire général, et 6 un commissairc 
du parti de 1a Ré(orme. On a calculé que les hommes de ce parti domi
naient l'administration dans 64 départements, les hommes du Na/iona. 
dans 16; les opposants dynastiques étaient réduits Ji 3 anciens députés. 

Ledru-Rollin leur avait donné des pouvoirs tres étendus; quelques
uns les dépasserent. Un commissai:re transporta 1a sous-préfecturc de 
Beaupréau a Cholet; unautre pronont;:a 1a suspensíon de deux percep
teurs. A Lyon, É. Arago, neveu du ministre, nommé en février, ordonna 
de démolir le mur élevé apres l'insurrection de 1834, entre 1a Croix
Rousse et Lyon, « les muraiUes détestées qui séparent les deux villes 
SCBurS ", II expulsa les jésuites et les capucins. Pour parer a 1a crise 
financiere, il interdit de Bortil' de 1a ville avec plus de 500 francs en 
numéraire, et fit aI'I'!3ter les yoitures pour les fouilleI'. Le 19 mars, il 
établit un impót extraordinaire sous forme de doublement des contri
butions directes. Le gouvernement dut intervenir (27 mars) , au nom 
de « l'unité du gouvernement )), qui serait en périI « si les autorités 
locales pouvaient agir a contresens des directions du pouvoir central )). 
« Considérant que 1a loi frant;:aise est une dans toute l'étendue du terri
toire », il annula toutes les mesures des commissaires « en matiere de 
législation commerciale ou de finances )), et rétablit a Lyon 1a forme 
légale ďune contribution extraordinaire de 55 centimes. 

Vl. - LA FÉDÉRATION DES CLUBSl 

L ES partisans de 1a Révolution sociale, encouragés pal' lem succes, 
essayerent de coordonner les forces des dubs de Paris. Le soir du 

17 mars fut lancé un appel pour fonder un dub nouyeau. 

« Tous nos efforts doivent tendre a nommer pour représentants du peuple 
des républicains décidés a fuire triompher la cause de l'égalité. Nous n'avons 
encoreque le Dom de la République, jl nous faut la chose. La réforme poli
tique n'est que ľinstrument de la réforme sociale. La République devra satis
faire les travailleurs et le prolétariat. » 

l. Longepiod et Laugier, Comité révolutionnaire, club des clubs, 1850 
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CIlAPITRE lY Les conflils SUl' l'époque des Élections. 

On l'appe1a le club de la Révolution. II tint sa premiere séance le 
21. mars, et Marc Dufraisse en définit ainsi le but : « réunir sous une 
meme regle les démocrates de vieille date qui s'admirent et s'estiment)J, 
créer « un dub central de tous les clubs » et un comité pour « appuyer 
a Paris et dans les départements les candidatmes radicalement démo
cratiques )). Dans ce dub entrerent des socia1Ístes connus, Proudhon, 
Pierre Leroux, F. Pyat, Del0sdrue, Sobrier, Martin Bernard; 1'ora
teur principal fut Barbes : on le surnomma le club Barbes:. Le conflit 
entre les républicains modérés et les socialistes se compliqua de la 
riyalité entre les deux clubs « de Barbes )) et « de Blanqui ll. 

Les deux clubs rivaux prirent en meme temps l'initiative ďor
ganiser une fédération entre les dubs de Paris. Le 25 mars, Blanqui fit 
voter un appel « Aux dub s démocratiques de Paris )), les invitant a 
envoyer chacun trois délégués a un comité central; il ne viní de repré
sentants que d'une vingtaine de clubs, et le projet tomba. Au contraire, 
le club de la Révolulion réunit, le. 26 mars, les représentants ďune 
soi.xantaine de dubs, et son délégué, ľouvI'Íer Longepied, fit créer 
aussitót le club des clubs, fédération des délégués de tous les dubs de 
Paris. II y en eut jusqu'a 200; les séances se tenaient l'apres-midi, pour 
laisser les délégués 1ibres ďaller le soir ch.acun dans son dub. Une com
mission exécutive permanente préparait le travail. Le club des clubs 
adopta « la déclaration des droits de Robespierre », qui depuis 1.831. 
servait aux républicains socialistes a se distinguer des républicains par
tisans de la propriété. II vota le principe du mandat impératif, il décida 
de dresser une liste de candidats a ľAssemblée pour Paris et ďenvoyer 
des républicains préparer les élections dans les départements. 

En mcme temps, au Luxembourg, Louis Blanc convoquait les 
délégués des ouvriers (28 mars) et les engageait a s'organiser en vue 
des électiQns : une liste provisoire de 34 candidats (dont 20 ouvriers) 
serait proposée a l'assemblée générale des délégués, qui dresserait la 
listeniléfini:íive. Pttis on créa un « Comilé central dcs. ouvriers du dépar
tement de 1a Seine )), formé de trois délégués par profession. II y eut 
desk)l's a Paris deux organes officiels des partisans de 1a République 
sodale, 1e club des clubs, fédération des sociétés popu1aires, le Comžté 
centra I des ouvriers, représentation des ouvriers groupés autour de 
la Commission du Luxembourg; ils se mirent en relations pour con
certer l'action des clubs et des ouyriers. 

Pour les départements, le dub des clubs nomma une. cammission 
de anze membres, qui fit choisir des délégués par les difféxents dubs. 
L'argent manquait, on en demanda a Ledru-Rollin; il se fit autoriser 
pal' ses collegues a affecter des fonds a l'envoi de cinq ou six délégués 
par département, pOUI' « propager ľidée républicaine et faciliter l'appli-
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cation du suITrage universel ll. II donnait chaque jour les fonds au 
trésorier de la commission sous forme de mandat sur la caisse des 
fonds secrels. Chaque délégué, outre ses frais de route, recevait une 
indemnité de 6, 8 ou 10 francs par jour. On en envoya plus de 400, la 
dépense tolaIe fut de :128000 f'rancs. 

La pIupart des clubs voulaient soulenir le Gouvernement provÍ
soire en 1e dirigeant; mais il" discutaient la politique financiere et la 
déclaraient trop timide. La Sociélé républicaine accueillit avec enthou
siasme ľidée ďattribuer a l'État « 1e monopole des grand es industries, ... 
des banques el des transports, les deux grand s leviers du commerce ", 
des assurances, des denrées coloniales. Elle vota une adresse pour 
demander une banque nationale. Le club de ta Révo/ulion, ďabord 
disposé, comme Barbes, a appuyer le gouvernement, s'inquiéta de 
ľeffet produit par l'impót des 45 centimes et vota une adresse : 

« Les charges financieres léguées par l'ancien régime monarchique devraient 
éLre supportées par la classe des censitaires qui administrait le pays .... Cet 
impót ... est contraire ... au systeme républicain ... qui doit faire porter sur les 
privilégiés toutes les charges du budget et en exempter le peuple travailleur. » 

Le ministre des Finances répondit a la délégation du club (6 avril) 
qu'il avait suspendu la perception SUl' les petits contribuables et s'occu
pait ďétablir l'impót progressif. « La République, dit-il, entend le 
systeme général des impóts au rebours du gouvernement monarchique; 
les charges doivent litre supportées par les privilégiés. l) Ledru-Rollin 
déclara 1e gouvernement favorable a l'impot progressif, Flocon parla 
ďétablir des droits de succession. Les dé1égués affirmerent leur « con
fiance que le gouvernement était déterminé a exiger de tous les citoyens 
une contribution équitable a l'établissement cle la République ll. 

Le club des clubs s'inquiétait ďavance de l'Assemb1ée fulure; il 
prit parti le 5 avril en posant deux questions : 

1° • Quel sera le devoir des citoyens si I'Assemblée vient a marcher dans 
des errements stationnaires eL n'extirpe pas d'une maniere radicale tous les 
abus? Héponse : L'insurrection serait le plus sacré des devoirs .• 2° • Quel est 
le devoir du gouvernement de la Répuhlique franltaise dans l'état de la Pologne '! 
Héponse : L'Íntervention immédiate. " 

VII. - LE CONFLIT DANS L'INTÉRIEUR DV GOU
VERNEMENT PRO VISO/RE 1 

L A pression du peuple cle Paris, redevenue sensible depuis 1e 17 mars, 
ranima entre les membres du Gouvernement proyisoire l'antago

nisme des premiers jours. Les deux représentants des ouvriers, Louis 

L Regnault (Élias), llistoire du Gouvemement prouisoire, 1850 (l'aulellr était conl1dent de 
Ledrll-Rollin). - Revue rétrospeclive Ou Archives secrětes du dernier gouvernemenl, nO 1, 18.'.8. 
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CHAPlTRE IV 
Les conflils Sllr l' époque des Élections. 

Blanc et Albert, sentant derriere eux une force, réclamerent de fať;on 
plus. pressante des satisfactio~s pour le peup1e. La~artine et. les 
h mmes du Na/ional (y compns Marrast), redoutant d etre contramts 

o meme eXI)Ulsés par un coup de force, avaient hate ďatteindre 1e 
ou b"" . oment des é1ections; F1ocon, len que sort! de la Réforme, setalt 
:llié a eux; ils formaient la grande majorité du Conseil. Ledru-Rollin, 
liéa la fois aux anciens déjJutés ses collegues et a Louis Blanc son 
collaborateur a 1a Réforme, hésitait entre les deux partis; de sa déci-
ion dépendait 1e sort du gouvernement, car 1e ministre de l'Intérieur 
~isposait de 1a garde, n~tiona1e, seule force arn:ée a opposer á Ia foule, 
tant que les troupes etawnt tenues ho.r~ de Par~s: 

Ledru-Rollin, mécontent de 1a polttlque exteneure du GOl~Yernement 
provisoire, désirait que la France, reprenant la traditio? de la premiere 
Révolution, intervlnt directement en. Europe pour aldel: les peuples 
contre les rois_ II semhle avoir songé a un changement de personnel, 
qui, eu lui donnan.t .la dir~?tion du .gouver.nen;ent, l'aurait mis en é~at 
de pratiquer sa pol1tlque d mterventlOn. Lm-meme, peu de temps apres, 
a exposé la théorie que la France n'aurait pas de régime légaljusqu'au 
moment ou 1e peuple souverain amait par les élections signifié sa 
yolonté: 1e Gouvernement proyisoire n'était encore qu'un pouyoir de 
fait établi par la Révolution de février, il pomait etre modifié par une 
autre révolution. Ledru-Rollin ne repoussait pas ľidéc ďun coup de 
force sur le gouyernement pour en expulser que1ques-uns de ses 
coUegues, et « forLifier ľélément réyolutionnaire )) en y introduisant de 
nouveaux membres. Mais l'opérat.ion devait se faire sans retard, car, 
disait-il ll. son entourage, « une fois l'Assemb1ée convoquée ... eHe sera 
1e représentant du droit, nous ne pouvons nous soulever contre 1e 
droH ll. Le ccmp deyait se faire avec « l'appui du peuple», ce qui impli
quait uneentente avec les chefs des cluhs. Ledru-Rollin était en relations 
directes avec Barbes el. avec ďautres, par l'intermédiaire de ses amis et 

"de€aussidicre; mais il détestait Blanqui, et refusa toute entrevue avec 
: cette haine de ľhomme qui avait 1e moyen de faire la révolution 

contre l:e plus déterminé des chefs révolutionnaires allait paralyser 1e 
mouvemcnt au moment décisif. 

Pour hrouiller Blanqui ayec les autre~ révolutionnaires, quelqu'un 
de l'entourage de Ledru-Rollin communiqua un document secret, 
trouvé dans les papiers du gouvernement de Louis-Phi1ippe, au direc
teur de la Revue rélrospective, qui 1e pub1ia (le 31 mars) sou s le titre: 
« Déclaration faite par XXX au ministre de l'Intérieur. II L'éditeur ne 
donnait pas le nom (tout en indiquant qu'il figurait sur. 1e document); 
mais Blanqui était clairement désigné. La piece parlait de Blanqui fl 
la troisÍeme personne, ce qui donnait ll. penser qu'elle n'était pas de 

( 63 , 

POUTfQUE DE 

LEDRU-ROLLlN. 

LE DOCUJ!ENT 

ATTRIBU}: 

A BLANQUI. 



RUPTURE 

A VEC BLANQUI. 

RELATIONS 

DE LAMARTINE 

AVEC LES CLUBS. 

Le GOUfJel'nement profJisoire. L1VRE PRE!IlER 

lui 1, mais elle contenait sur la société secrete des Familles en 1839 des 
détails tres confidentiels melés a des appréáations blessantes sur Barbes. 

Cette publication jeta la division dans les dubs révolutionnaires. 
Blanqui, a la Société républicaine, protesta contre cette « note inrAme )), 
et une dédaration, signée de plus de 40 anciens détenus politiques, 
expliqua que la police n'avait pas .eu besoin de Blanqui pour connaitre 
les renseignements publiés par la Revue rélrospeclive. Mais Barbes y 
trouvait des secrets que Blanqui seul avait pu révéler. La Sociélé se 
divisa; une partie des membres (la moitié peut-etre), troublés par 
l'attitude de Blanqui, passerent dans ďautres dubs. Vne commission 
d'enquete, nommée par les dubs pour examiner l'affaire, convoqua 
B1anqui; il refusa de s'y rendre, et ne publia sa réponse que le 1.4 avril. 
La commission n'aboutit a aucune condusion, et la question demeura 
obscure 2 • La rupture fut définitive entre Blanqui et Barbes .. 

La majorité du Gouvernement provisoire, se sentant menacée a 1a 
fois par les dubs et par 1e ministre, chercha a se renseigner sur les 
intentions de ses adversaires. Ledru-Rollin avait dans ses attributions 
1a police politique, désorganisée par 1:1 Révolution; il lui avait donné 
pour chef Ull fonctionnaire de la monardůe, Carlier, policier de pro
fession, indifférent a 1a politique, qui, emp10yant un personnel formé en 
partie d'anciens agents, surveillait les dubs et les ouvriers, et remettait 
de nombreux rapports a son ministre. Le préfet de. police Caussidiere 
s'entendait avec les dubs, mais ne renseignait que son chef direct, 
Ledru-Rollin, qui 1e soutenaitdans son conflit contre 1e maire de Paris. 
Marrast, d'accord avec Lamartine, prit a son service des informateurs; 
il les payaít sur son traitemenL et sur les fonds secrcts des Affaires 
étrangeres, mis a sa dispositíon par Lamartine; il avait en outre dans 
les clubs des anlÍs qui le renseignaient; i1 s'entendait peut-etre avec 
Carlier. Lamartine s'était mis en relations personnelles avec les princi
paux révolutionnaires, comptant sur sa force de persuasion pour les 
décider a protéger 1e gouvernement jusqu'a la réunion de l'Assemblée. 
II les recevait en secret, et dans sun Hisloire il a honoré publiquement 
chac.un ďeux ďune formule sympathique: 

Barbes • le soldat de l'impossible, dont les intentions étaient droites " 
" capable de conspirer, incapable de trahir ", - Raspail ... « philosophe plus 
qu'ambitieux, qui, par l'influence presque superstitieuse 'lu'U exer~ait sur l'esprit 
des lnasses, contribua beaucoup ... II conLenir le peuple des faubourgs dans la 
légalité " - Cabet, 'lui « retint les communistes de son parti ... dans rexpecta-

1. Ce n'est pas une preuve décisive, car on a des documents écrits par Blanqui ou iI parle 
ainsi de.lui-meme. 

2. L'explication la plns probable, c'est que Blanqui, en captivité, s'étaitJaissé aller a parler 
des préparatifs de l'insurrection manquée de 1839, sans avoir eu l'intentkm de faire des 
révélations au gonvernement. 
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t. ive • - Sobrier, • enthousiaste plus qu'ambitieux» qui e I 't . ' I t" ' mp oyal « son 
aseendant sur la ]eunesse revo u wnnalre des 'luartiers du centre de P " 

. d 'd' d' d d Fl tt d' allS ... au servI~e es I ees or re " - e o e, Jsciple de Blanqui • jeune ff]' d 
marine bien ně, studieux, honnéte homme ". ,o JCJe e 

Lamartine eut meme un matin (vers 1e 15 avríl) une entre" t' 
Bl 

. d' , • ue res 
longue avec anqm, ou tou s deux sortirent satisfaits Lorsq e I 

" bl' I' ,. . u p us tard a ] Assem ee on m repro cha d aVOir conspiré avec les ' 1 t' _ . ., d' , . revo u lOn 
naues, Lamartme r.epon lt: « J al conspiré avec ces hommes comme le 
paratonnerre consplre avec 1a foudre pour cn dégager l'e'lect . 't' ,. ,. d nCl e. » 

Dans 1 mteneur u gouverne. m. ent, la défiance mutuelle se traduI'sal't 
d I

I t h CONFLIT ENTRE 
par es qu~re es e une « o.stllIt~ constante)) (ce sont les termes de MARRAST 

Dupont et d Arago). Le Consml avaltdécidé de créer « par le . d ET CAUSSIDIÉRE. 
.' d 1'1 ,. . ,s SOins u 

mmlstre e nteneur et du malre de Paris» un corI)S " 1 d '. ., , ,. munlclpa e 
gardlen,s d~ Parzs soldes au moyen dune taxe sur les immeubles et les 
loyers eleves. Pou~ .le recrutement de cette police ďordre, 1e conflit 
éclata entre 1a malne et 1a préfecture de police> Caus 'd" 

v. " Sl lere accusa 
Marrast ďencourager 1a réaction, Marrast reprocha a Caussidiere de 
recruter ses agents dans le dub révolutionnaire des Droits de l'homme 
de ne prendre aucune mesure contre les fauteurs de troubl t d f' ' 

I
' I ,. , . es, e e alre 

Te ac ler ceux qu arretalt la g'arde nationale, 
La catastrophe a Paris paraissait imminente Les J'o . 

1
.. . urnaux SOCla- . 
lstes aCCUSalent le gouverne.ment de n'avoir rien fait '1· . 1 PROPOSITIONS 

d 
. pour ame lOrer e SOCIALISTES. 

sort es travallleurs. Proudhon écrivait . « Le gouve t' 
I 

' .,' . rnemen n a pas 
s~, pas. vou ~, pas ose. II a gaspllle pres de deux mois de dictature 
revolutlOnnalre. » Le club de la Révolution (9 avríl)' '1 't I ' ľE' rec amal a repnse 
par .' tat de la Banque de France, des compagnies d'assurances des 
chemms de fer et canaux, des usines et salines. et 1a cre'atl'o d' , . " . . n un papler-
monnale a petltes coupures. II invitait le gouvernement (13 '1)' 
P

rendr . l' d .. . avn a 
. e en ~am a mmlstratlOn desbanques en remboursant les action-

nalres. Loms Blanc proposait au Conseil de créer un p . . 
et de ľ I '1 apler-monnale 
, emp. o~er a ac lete: les établissements industriels pour les donner 
a des assoclatlOns ~'ouvners; la majorité repoussait tout ce qui risquait 
de rap:eler les ass.l?nat~, Le 11. avril, la Sociélé des droils de thomme 
pro op .. osa une mall1festatlOn des clubs et des ouvriers p d ' 
Loni Bl I f' d ,. our uuner a . s anc a. orce e declder ses collegues. 

. Ledr?-Rollm eut des entrevues avec L. Blanc et Alber ·'1' . 
SClI Ia nmt avec ses amis Flocon É. "t, 1 .tmt con- PROJETS RÉVO
Favre CartRret d' t' '.' Alago, ses chefs de serVlce Jules LUTIONNAIRES 

, '"' lfec eur de la polIce ' . E'l' 
P

eut-'t B h' II '. ' son secretalre las Regnault, DE LEDRU-ROLLlN. 
e re ar es. semblalt crOlfe « la conciliation i 'bl 

:i~ut~ partis intrdait:bles de la bourgeoisie prete a la r~:c~t:~ »~ ~v~~:l:S 
al a un coup e lorce' le plus ft' -

risqne de trav~i1ler ' Bl . or argu~ent pour le dissuader fut le 
pour anqm. Vne nmt (probablement le 1.4 avril), 
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Carteret, Jules Favre, Landrin, inquiets de l'influence de Caussidiere, 
vinrent le trouver dans son cabinet, et le ;mpplierent de rester dans 
la légalité: - peut-etre le menacerent-ils de se séparer de lui. Dans la 
journée du 1.5, Ledru-Rollin parut encore hésitant. 

VIII. - LES DÉSORDRES EN PROV1NCE 

D 
ANS l~s départe~ents,.les mécontents ,~e to ut genre se livraient a 

des demonstratiOns vlOlentes. Les de:;Ol'dres furent assez nom
breux pour que 1e ministre de la Justice Crémieux crMt un « registre 
spécial )) ou on inscrivit « les conflits qui ont éclaté depuis le 24 fé-' 
Hier 1.848 ll. l\1ais ce ne furent que de petits tumultes locaux, dont 
aucun ne tourna vraiment a l'émeute. La plupart semblaient continuer 
les désordres des premiers jours qui suivirent la Révolution. On 
saccagea encore des maisons de juifs en Alsace et des couvents (a Saint
Étienne); on dévasta encore des forets dans 1e Midi; on s'ameuta contre 
1e percepteur ou contre l'octroi, on détruisit quelques registres; on 
envahit en bande quelques chateaux. Les ouvriers exigerent le renvoi 
des ouvríers étrangers, des Belges dans 1e Nord. des Anglais en 
Normandie, a Nevers des peintres décorateurs italiens. En quelques 
endroits ilti essayerent encore de brise!' les machines. En Normandie, a 
Bernay, on cria : « A bas les machines anglaises! II et on obligea les 

])atrons a siO'ner I'enO'aO'ement de ne I,lus en employer; li Elbeuf on 
b e b • 

incendia rusíne Grandin; li Lillebonne, les ouvriers sans travarl, 
attroupés pour réclamer la délivrance de 1eurs camarades arretés .d~ns 
une manifestation contre les ouvriers étrangers, entrerent en colhslOn 
avec la troupe, qui tira et en tua sÍx. A Lyon, les ouvriers et les ouvrieres 
sans travail eITrayerent la hourgeoisie en parcourant les rues et en 
chantant la llfarseillaise; Hs allerent dans les casernes délivrer les 
soldats arrOtés pour avořr manifesté avec 1e peuple. 

Dans une dizaine de villes apparait une nouvelle espece de troubles : 
la population refuse de recevoir 1e nouveau commissaire du gouverne
ment envoyé de Paris. Bordeaux avařt pour commissaire Chevallier, 
ré,publicain modéré, soutenu par la hourgeoisie. A l'arrivée du com
missaire extraordinaire Latrade. la foule, réunie a la Bourse, se porta 
sur la préfecture, empecha Latrade de parler aux cris de : {( A has le 
dictateur! II forGa 1a porte et envahit la préfecture (21 mars); 1e gouver
nement retira son commissaire. - A BesanGon, 1e commissaire, en 
conflit avec 1e maire et 1e conseil munici pal , était soutenu par les ouvriers 
et 1e dub phalanstérien: quand il pl'it un arreté pour dissoudre la 
municipa1ité, la garde nationale formée de bourgeois prít parti pour 1e 
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maire, cerna la préfecture (5 avriI) et forya le commissaire a s'enfuir -
~ Val~nce,ou le préfet avait é:é r~mpl~cé par un commissaire uni~ue, 
1 ~VOl d.e d?ux autres commlSS~ll'eS a 40 francs par jour parut une 
depense ~nutde; la foule assemble~ devant la préfecture poussa des cris 
,et envahlt les appartements (3 avnl) ; les nouveau-venus se retirerent. -
A Bourg, ou ranci~n commissai~e était un orléaniste de l'opposition, la 
foule, apprenant qu'on en envoyalt un nouveau, alla l'attendre li l'arrivée 
,de la diligence. de Maco~, et ~e forva a. rep.arti!'. - A Troyes, ou le gou
vernement avalt nomme trOls commlssalres ďopinions différentes le 
modéré étant allé a Paris faire régler un conflit avec le démocrate, o~ se 
querella en son absence et la garde nationale qui le soutenait fit . , une 
charge contre les ouvners partlsans du démocrate. - A Beauvais le' 
commissaires, plusieurs fois renouvelés, firent des chan O'ement~ d s 
municipalité qui irriterent la population, au point qU'el1; envahit 1: 
préfecture. 

Dans toutes ces villes la résistance, provoquée par les conservat 
f

. . d' ." ' eurs, 
,se alsalt au nom une autonte anteneure contre les nouveaux co . -. J' .' mIDIS 
fmres Cl0lSlS par Ledru-Hollm. Une nouvelle circulaire (8 avr'l) . . . I aux CIRCULAIRE-

commlSSall'eS accentua encore le conflit entre Ledru-Rollin et les a . .,' ' < nClCns PROGRAJf.IfE 

partls, en .repond.ant affir~atlvement a cette question : « Le gouver- DE LEDRU-ROLLIiY. 

mement dOlt-11 aglr SUl' les elections? » 

p ;1 ... AI~ótres . de la Révol~tion, ~OllS la défendrons pal' nos actes, nos 
'1 ar. eS'1 ~o",t~n~elgnements.» ll" trlple dogme Liberté, Égalité, Fraternité • 
a clrcu alre lralt tout un programme, " abolition de tout pri"l'le\ae '. ·t't· ' 
d l" ot ' d ' "" repa! I IOn 

e .lm? en :'aIson e, la ťor~une, droits progressifs sur les successions 
maglstrature lIbrement elue, developpement de l'institutl'on du ' . ' 'J't . , Jury, servlce 
ml I a!re pesant egalement sur tous, éducation gratnite el égale ' t't ,tion d ~ t' . 1" d , ... I econs I u-

. emocra lque ue !ll ustrie et du crédit, l'association volontai partout 
substlLuée aux Ímpulsions désordonnées de l'égolsme. • re 

~ ce moment décisif, 1e gouvernement, menacé li Paris p 1 , . _ ar es 
"QUvH-ers paur n avOll' pas voulu réaliser la République sociale 't't 'I b . . ' e al sus-

a a ourgeolSle des départements comme solidaire des déclar t' 
d 

" a lOns 
u mlUlstre de l'lntérieur. 

IX. -- LA MANIFESTATION DU r6 AVRIL 

A París,. les partisans de la République sociale avaient fini par se 
cl co~vamcre q;ue les élections générales donneraient la majorité aux 

.,a versalres d~s reforID~s radicales, peut-etre meme aux anciens partis 
·que des 10rs ds appelalent « réactionnaires )). Ils résolurent d'Ímposer 
. au Gouvernement provisoire un nouvel ajournement des élections par 1e 
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procédé qui avait réussi 1e 17 mars, une manifestation du peup1e devant 
l'H6te1 de Ville. Le clubs des clubs l'organisa a l'occasion de l'élection 
des officiers de l'état-major de la garde nationa1e qui devait se faire 1e 
Hi avril au Champ de Mars; les ouvriers, tous gardes nationaux, y 
viendraient en nombre, pour élire officiers quelques ouvriers; i1s feraient 
une coUecte, et la foule irait en eortege du Champ de Mars a ľH6tel 
de Ville porter au gouvernement le produit de la collecte avec une 
adresse. La délégation du Luxembourg prévint les ouvriers qui travail
laient dans les ateliers privés; les ouvriers des ateliers nationaux, 

embrigadés, se tinrent a ľécart. 
Le 15 avri1, au Conseil de l'apres-midi, Ledru-Rollin, en faisant 

son rapport quotidien, annDnya la manifestation; il dit que Blanqui 
essayait de provoquer unsoulevement, et il demanda s'il ne faudrait pas 
l'arreter; les modérés memes furent d'avis de s'en abstenir. Au Conseil 
du soir, Louis Blanc et Albert se déclarerent impuissants a empecher 
la manifestation; mais ils assurerent que les manifestants n'avaient pas 
d'intentions hostiles. Floeon, se rangeant du cOté des modérés, dit que, 
dans l'intéret de la ttépublique, il fallait ne laisser porter aucune atteinte 
au personnel du Gouvernement provisoire. 

Le soir, le club de Za Révolution décidait ďenvoyer au gouverne
ment une dé1égation pour « lui exprimer 1e sérieux mécontentement de 
toute la partie révolutionnaire du peuple, et demander 1e prompt renvoi 
des commissaires des départemen ts dont les tendances réactionnaires 
sont manifestes ». D'apres un rapport de police, on aurait parlé aussi 
« d'obtenir une modification de la composition du gouvernement... 
par l'expulsion des membres qui par lem faiblesse compromettent 
la situation ll. A la Société centrale, il Iut peut-etre question 
d'exclure Lamartine, soutien de labourgoisie ennemie des réformes 
sociales. On a meme affirmé qu'un mni de Blanqui vint dans 1a 
nuit proposer li Ledru-Rollin de mettre les clubs a sa disposition 
pour épurer le gouvernement; mais Blanqui ľa démenti, et iln'est 
pas possible de démeler surement ses projets. II parait eertain qu'il 
avait contre lui les plus inHuents des partisans de la République 
sociale, non seulement Ledru-Rollin et Barbes, mais Louis Blanc et 

Caussidiere. 
Le 16 avril, dans la matinée, les ouvriers se réunirent au Champ de 

Mars par groupes de métiers avec leurs bannieres: ils élurent les officiers 
de l'état-major de la garde nationale, et firent leur collecte. L'adresse 
au gouvernement, rédigée d'avance, exprimait surtout les sentiments 
des partisans de la République sociale, inquiets de ľinHuence des 
conservateurs dans les départements, et mécontents du gouvernement 
qui n'avait fait aucune réforme pratiq ue. 
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({ Citoyens, la, r~action lIwe la tete; la calomnie, cette arme favorite des 
hommes sans prrncl~e.s et sans .honneur, déverse de tous cótés son ven in 
cont\lgieux SUl' les verlta?les amls du peuple ... C'est a no us, hommes de la 
Révolution, homme~ d:actron et de dévouement, qu'il appartient de déclarer au 
~~uvernen:ent p:Ov~solre qU,e le peuple ve~t la République démocratique ... , l'abo
btzon de I exploztatlOn de I homme par Nwmme, l'arganisalion du travaU par 
l'assaciation, » 

Avant midi. la manifestation. les clubs en tete se mit en marehe , ' ,A • ' , , AfARCHE SUR 

par les quals pour 1 Hotel de VIlle, la plupart des manifestants n'avant L'UOTEL DE VILLE. 

d'autre intention que d'intimider le gouvernement comme au 17 ~ars. 
Barbes était allé, au n~m de son club, offrir au gouvernement de le 
défendre contre ceux qmle mena,vaient; il ignorait, disait-il, « si c'étaient 
les b1ancs ou les rouges )). Mals Blanqui s'était rendu au Champ d , d e 
Mar~, et on le SoupYO~n~lt. e l;rép,arer un coup de farce. (En fait, il était 
reste SUl' un tertre d ou II n avalt pas voulu descendre en raison de 
la boue, se bornant a distribuer sa réponse aux réyélations de la Revue 
r~trosp,ectiv~). Les l11?dérés dll g'ouvernement c1'aignaient qu'un cluh 
revolutlOnnall'e, entram~nt la foule, ne vint « épurer )) de force 1e 
go,:vernel;lent, avec l'alde ou la connivence de leurs coW'gues. Ils 
ayawnt resolu ,de ,se défendre, mais ne savaient SUl' quelles forces 
eompter. On n avmt pas encore osé rappeler des troupes dans Par' S' 
de la garde mobile deux bataillons seulement étaient habillés et a ml, ' L d . l' es. 

a gal' e :latlOnale d~s quartiers bourg'eois restait do ne la principale 
f?ree) ,mals 1e pouvOl.r de la convoquer appartenait au ministre de 
I Inteneur Ledru-Rolhn, et on ignorait ce qu'il ferait. . 

LEDRU-ROLLlN 

PREND PARTI 

CONTRE LA 

Vers 1.0 heure; . du matin, apres une conversation avec Carte1'et, 
Ledru-Rollm se declda : « .II faut noyer cela, dit-il, dans un grand 
mouver:rent. de la garde natlOna1e, » II se rendit ehez Lamartine et le 
trouva mqmet, regardan~ passe~' les groupes qui allaient au Champ de MANIFESTATTON. 

Mars. Tous deux se ml rent d 'accord; Ledru-Rollin promit de faire 
hattre le l'a~pel de la garde nationale. C'était la démarche décisive. 

Lamartme aHa ehez le général de la g'arde mob'l D ,. l' ,. 1 e uVlvwr, Ul 
UOl.IHlLl.U1l'.ľ d envoyer ses batmllons a ľH6tel de Ville. Ledru-Rollin aHa 
~~nn~1' au géné1'al en cheI de la garde nationale, Comtois, l'ordre de ::re nattl'C le 1'appeL De retour a son ministere il vit arriver Louis 
e ar:ce: AI~e.1't ~ui, e~tendant battr,e le tambour,' lui demanderent une 
i1(pli~a~lOn , II repondlt que Blanqm voulait exploiter la manifestation 
" es egl~n~ de la garde nationale se réunirent pendant que les mani~ 
lestants etment en mal'che. 

F' Le Go~;ernement provisoire presque entieI' était au ministere des 
,r:nllancLcs. a:mst, mmre de Paris, se p1'éparait li défendre l'HOtel de 
vl e. amartme s'y rendit et f' t .. . " , 1 Cl .' , ' y u reJomt par un officler ďAfrique 1e 
genem langarmer qm aid' d d .. ' , a a p1'en 1'e es dlSposltions mi1itaires. 

ARRIVÉE 

DES GARDES 

NA TIONAUX. 
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Vers deux heures la tele de la manifestation arrivait ll. l'angle de la 
Place de Greve, quand une Iégion de garde nationale - celle du 
faubourg Saint-Germain -, traversant Ia Seine par le pont ďArcole 
au pas de coursc, vint se ranger sur Ia pIace devant l'H6teI de Ville. 
En meme temp s des détachements de gardes mobiles, prenant les rues 
latéraIes qui débouchaient sur le quai, coupaient Ia colonne en tron
Gons et arretaient sa marche. Puis arriverent successivement sur la 
pIace le reste de Ia garde mobile, les éltwes des ÉcoIes, les légious de Ia 
garde nationale, Barbes Iui-meme, ll. cheval ll. Ia tete de Ia légion du 
quartier latin (Ia 1.2") dont il était colonel. On criait : « Vive le Gou
vernement provisoire! » Ce rut, dit Lamartine, « une victoire sans 
combat ». 

L'accueil différent fait aux délégués des deux manifestations 
marqua le sens de cette journée. La délégation des gardes nationaux 
« sédentaires et mobiles )) rut reGue par les deux membres du gouyerne
ment présents a l'H6tel de Ville; Lamartine les remercia « au nom de 
la France tout entiere » ďetre « venus former un rempart de leurs 
poitrines )) et ďayoir assuré « l'inyiolabilité du Gouvernement proYÍ
soire )). La délégation des ouyriers ne fut reGue que par un adjoint, 
Adam, qui leur fit un accueil tre5 froid. En se retirant, il leur fallut 
défiler entre les rangs des gardes nationaux, qui les accueillirent par les 
cris : « A bas les communistes! A bas Cabet! )) Les délégués allerent se 
plaindre ll. Louís Blanc et ll. Albert de « l'accueil malveillant qui leur 
était fait ll. leur passage ». Louis Blanc leur répondit (dans un discours 
qui fut publié onlciellement) que cette mauyaise réception était Ia 
« suite ďun malentendu )); on avait dit « que des hommes ardents, 
des forcenés, avaient voulu se meler a ce mouvement afin de le faire 
aboutir au désordre. ,., Lc rappel a été ordonné contre ces hommes et 
non contre vous. )) 

Telle f'ut la version officielle; et, dans la confusion des intentions 
et Ia contradiction des réeits, il reste difficile de distinguer si la garde 
nationale a protégé le gouvernement contre des ennemis réels ou ima
ginaires. Mais 1e résultat du 16 avril n'est pas douteux : ce fut Ia défaite 
définitive du parti des réformes sociales, la fin de la domination du 
peuple de Paris; ce fut Ia victoire du parti de Ia conservation sociale et 
du régime légal fondé SUl' la yolonté du peuple de France. 

CHAPITRE IV 
Les conflits Sllr ľépoque des Élections. 

X. _ LE CHANGEME1\'T D'ATTITVDE DV GOVVER

NElflENT PROVISOIRE 1 

D 
ÉLIVRÉE de la crainte ďu?e pr~ssio? ext~rieUl'e, la majorité 

dérée du gouyernement pnt la dlréctlOn, d accord ayec Ledru-
mo , . d l'd' d ll' 

R ll ' ue sa décision du 16 :rvnl avalt ren u 50 1 aIfe e ses co egues. 
o ln, q , . I' . . t 

Les deux socialistes, L. Blanc et Albert, resterent ISO es et ImpU~SSa? s. 

L Bl le 17 mars, réclama une enquete SUl' les complots reactlOn-
. anc, . h'I 
. ~'·l se plaignit qu'on eut choisi les garde s natlOnaux ost! es au 

naIfe~, 1 . h" 
peuple. Lamartíne répondit.: « Non, ,c'est le tambour qm a c OlSl. l) 

L d -Roll in accusa Blanqm de menees en vue de remplacer le gou-
e ru . d 'b "bl vernement par un Comité de salut pubhc. II y eut des {( e ats pem es 

ct longs )). Le meme soir, apres ayoiI' ent:ndu le procUl'e~r géné:~l, le 
O'ouycrnement le saisit « de Ia connalssance de plusleurs falts ... 
rlesquels il paraitrait résulter qu'un complot avait existé contre le 

gouyernement de la Républiq,:::, )). . , ,. 
Les manifestants eurent hmpresslOn d une defalte. Au club de la 

Réuolulion Barbes expliqua qu'il avait maI'ché ll. la tete de sa légion 
paI'ce que :< le bruit s'était répandu qu'une poignée .d'hommes. avait 
conGu le coupable projet ďexploiter la grande et magmfiq~e ma~lfesta
tion des corporatíons ouvrieres )l, II ayoua le résultat de laJournee : 

" Ce que n'a pu faire une poignée d'ambitieux, la ré~ction Fa, tenté et trop 
bíen accompli. Des rangs de la garde nationale sont partI~ des cns de gue:'re : 
A bas les communistes! Aujourd'hui qu'on n'ose plus crwr : A bas les repu
bHcains! on s'attaque aux communistes, " EL il conclut en déclal'ant : " Que la 
guerre soit! eL que la responsabilité des calamités .. , retombe SUl' ces misérables! " 

A la Société républicaine, le soir meme du 1.6 avril, on déclara que 
Ia journée était le sígnal de la réaction, et on en tira cette leGon « que 
le peuple ne doit jamais descendre dans la rue sans ses a:mes )l ••• 

Le 1.9, le Conseil discuta s'il fallait arreter Blanqm. Caussldlere 
avait chargé de l'opératíon queIques hommes de sa police; mais, trou
vant .Blanqúi gardé par des compagnons armés, ils s'étaient retirés. 
Lcdru-Rollín réclama l'arrcstation ďaccord avec L. Blanc et Ia fit 
décider malgré Albert et Lamartine. Le mandat ďamener fut rédigé, 
mais on renonGa a toute arrcstation, en raison de Ia fete du lendemain. 

A cette !ete du 20 avriI, le Gouvernement proyisoire, installé sur 
une estrade adossée a l'Arc de triomphe de l'Étoile, vit défiler devant 
lui, venant des Champs-Élysées, tous les hommes armés de Paris et 

1. Proces-verbaux inédits du Gouvernement provisoire. - Rapport SUl' les eomptes du 
gouvernement, Moniteur, 26 avril, 18~9· 

< 7 I ) 

LES SOCIALlSTES 

AFFAIBLlS DANS 

LE CONSEIL 

nlPRESSION DES 

.lfANIFESTANTS. 

TE.VTATIVE 

D'ARRETEf! 

BLANQUI. 

RETOUR 

DES TROUPES 

DANS PARIS. 



~:~~~~-------------------~========--==========----------~--------------------------

Le Gourel'nement prorisoil'e. LIVRE PREMIER 

des environs : les 12 légions de la garde nationale, dont quelques-unes 
fortes de 35 000 hommes, les 4 légions de ·la banlieue, 25 bataillons 
de garde mobile, la garde républicaine, les pompiers et les détache
ments des régiments ďinfanterie, de cavalerie, ďartillerie cantonnés 
autour de Paris; le tout éyalué officiellement li 384500 hommes.Le 
défilé, commencé 1e matin a huít heures, s'acheya 1e soir a dix heures a 
la lueur des torchcs. Pour la premiere fois depuis la Révolution, la 
troupe reparaissait dans Paris; 1e gouvernement en profita pour garder 
trois régiments ďinfanterie et de~x de cayalerie. Albert vota contre 
cette décision, et « demanda que 1e proces-verbal constatat son vote ». 

Le pouvoir échappait définitivement au peuple de Paris. 
Le Gouvernement proyisoire employa ses séances (la derniere 

fut tenue le 6 mai) ft régler des différends locaux, a achever des 
affaires engagées et a préparer le rachat des chemins de fer par l'État 
(yoir page 49). Les journaux royalistes lui reprochaient ses prodiga-

LES DÉPENSES DU lités, l'indemnité de 5000 francs par mois (au total12 500 francs) donnée 
GOUVERNEMENT a chacun de ses memhres; ils dénonc;aient « les orgies » de Marrast a 
PROVISOIRE. l'Hotel de Ville et créaient la légende de la vie luxueuse de Ledru-Rollin. 

II est vrai que Marrast, toujours li court ďargent, gardait des habitudes 
de journaliste boheme et, comme il trayaillait a ľHotel de Ville, il y 
prenait ses repas; il est yrai que Ledru-Rollin a l'lntérieur employa 
(du 26 février au 11 mai) 840 000 francs de fonds secrets. Mais, pour un 
gouyernement qui disposa pendant deux mois et demi de toutes les 
ressources de la France, les dépenses personnelles furent tres faibles, et 
aucun membre ne se retira plus riche qu'en arrÍvant au pouvoir. Les 
adyersaires qui éplucherent 1eurs comptes sans bienveillance n'y trou
verent rien de suspect, Le rapport de 1849, tout en padant ďune 
« multitude ďirrégularités », ne releve que les frais ďenyoi des délé
gués de propagande et quelques dépenses irrégulieres faites par les 
,commissaires pour des fetes, des hrochures, des imprimés électoraux 
dans une douzaine de départements. 

Les membres du Gouyernement provisoire avaient gouyerné en 
bourgeois économes et timides. Par 1e suffrage universel íls préparaient 
une réyolution profonde pour l'ayenir, mais ils ayaient réduit la réyo
lution présente au minimum. Sauf la transformation de la garde natío
nale nécessitée par le nouveau régime électoral et deux expédients finan
ciers temporaires, 1e cours forcé et l'impot des 45 centimes, ils s'en 
allaient laissant intacts les institutions et 1e personnel de la monarchie. 

CHAPITRE Vl 

L'ÉLECTION DE L'ASSEMBLÉE CONSTI

TUANTE 

1. LES PREPARATlFS DES ÉLECTlONS. - II. LES COMITÉS ÉLECTORAUX ET 

LES PROGR.UfMES. - III. LE VOTE. - IV. LES ÉMEUTES OUYRIERES A LIMOGES ET A 

ROUEN. - V. LA CO~!POSITlON DE L'ASSENíBLÉE NATIONALE. 

J. - LES PRÉPARATJFS DES ÉLECTlONS2 

L 'A VENIR dépendait maintenant de l'élection de l'Assemblée investie 
du pouvoir souycrain. Cette premiere élection au suffrage universel 

différait profondément des opérations du régime censitaire. Au lieu 
d'un corps priyilégié de moins de 250000 propriétaires, c'était une 
masse de plus de 9 mi1lions ďindiyidus, presque tous sans aucune idée 
politique, sans aucune expérience du vote, la plupart meme ne sachant 
pas Ere. Ledru-Rollin avait ordonné aux maires ďinscrire sur la liste 

-électorale quiconque, né avant 1e 9 avril 1827, aurait six mois de domi
cile (23 mars); apres l'ajournement il rappela (30 mars) que l'autorité 
municipale devait inscrire ďo{{ice tous les habitants qu'elle sayait etre 

d.ans les conditions requises pour etre citoyens. 
Le Gouvernement provisoire s'était cru 1e droit -- peut-etre meme 

le devoír - de diriger cette masse inexpérimentée, Une circu1aire de 
Ledru-Rollin posait ouvertement le principe: 

1. Compte f'endu de l'Académie des Sciences, 3 ani! 1848. 
2. SOURCE1>. - Aux Archives nationales la série F'· III (Esprit public et élection) classée 

par déparLements, - Le Moniteur, Je National, Je Journal des débals, Je Constitutionnel; 
,Catalogue de I'Histoire de France, de la Bibliotheque nationaJe, t, IV. Liste des professions 
de roi. - De Falioux, j\Jémoires ďun royalisle, 1888. Nadaud, M.émoires de Léonard, anden 
·garron ma90n, 1895. 

OUVRAGEl>. - Voir la bibliogr. du ehap. J. - La RévoJution de 1848 (revue) a pubJié 
queJques études Jocales : Dieudonné, Les élections a Za Constiluanle dans le Loirel: J. Valles, 

Le Bu/Trage l1.lIiversel dans Ze départemenl du I en f848; Boussinesq, etc, - Les éJections 
<le 1848 n'Otlt pas encore été étudiées ďune fagon méthodiquc. 
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. • Le g?uver~cment doit-i! agir SUl' les élections ou se borner a en sur
ve;ller la regu.lanté? Je n'hésite pas a répondre qU,e, sous peine d'abdiquer ou 
meme de tr~hlr, le gou"ernement ne peut se réduire il enregistrer des proces
verbat:x e,t. a compt~r d.es voix; il doit éclairer la France el travailler ouverte
rr:e~t a .deJouel' les mtngues de la contre-révolution .... '\'ous sommes libres 
d hle!'; ~l y a quel'lues semaines encore nous subissions une loi qui nous 
ordonnal.t, avec ~lllende et príson, de n'adorer, ne servir, ne nommer que la 
mon~r~hle; la ~epublique était partout représentéc comme un symbole de 
spo.hatlOll, de plllage, de meurtres, ct nous n'aurions pas le droit d'avertír la 
nattOn qu'on l'avait égarée ? ... Pénétrez-vous de cette vérité que nous marchons 
vers l:anarch,ie si ,les p.ortes de l'Assemblée sonI. ouvertes II des hommes d'une 
morahté et dun repubhcanisme équivoques. » 

L.es commÍssaÍres ne se bornerent done pas II préparer l'opération 
n~~t~nelle ~e l'él~ction; ils inviterent les maires, par des proclamations 
o!Ílclelle~, a exphquer aux populations le sens du vote et II les poussel' 
au serutm. lIs purent se présenter eux-memes dans leur département. 
L.. Blanc ~vait posé la question (29 mars) en se plaignant des com mis
sa:res ~Ul, « .p~ur l'égoIste succes de leur candidature, ... compromet
talent 1 autonte du gouvernement )l. Le Conseil décida (1."" av1'iI) de 
« leur recommander de ne point user dans l'intéret de leur élection ďune 
j~f1uence qui ne doit servít' qu'll la consolidation de la République, et 
d attendre ~an~ le provoquer le vceu des populations ll. En fait, Ia plupart 
des commlssalres se présenterent dans leur département et furent élus. 

?ette élection au sufl'rage universel, dans un pays accoutumé II des 
scrutms ou les voix ne se chiffraient que par centaines, dérouta toutes les 
préYÍsions. Beaucoup de gens ne virent pas que la masse des votants ren
dait une entente préalable indispensable entre les électeurs du meme 
p~rti, et que, pour évite1' de perdre leurs yoix en les dispersant, illeur faI
lalt connaitre d'avance les candidats SUl' lesquels ils les concentreraient 
et accepter Ia discipline ďun parti. Quand les comités dresserent des 
listes de candidats, on leur repro cha ďempiéter sur la liberté des élec
teurs. Meme II Paris ou, avec 300000 électeurs et un seul tour de scrutin 
la nécessité d'une désignation préalable était évidente, quand Ia délé~ 
gation des ouvriers convoqua tous les travailleurs de la Seíne II une 
réunion au Champ de Mars, le matin du 23 avril, « pour arl'iver li l'unité 
da:ls le vote, II Lamennais publia "dans son journal un article indigné : 
({ Etes-vous ou n'etes-vous pas libres? La premiere fois que yOUS exerc(>z 
vot1'e droit politique, on vous assemhle ďautorité. l) 

On ne voyařt pas nettement que l'usage censitai1'e du bulletin écrit 
par l'électeur au moment du vote allait etre remplacé par le bulletin 
imprimé, et on se représentait si mal les opérations du scrutín qu'on se 
demanda si elles seraient matériellement possibles. Une commission de 
l'Académie des sciences fit un rapport (3 avrii) sur « la solution des 
difficultés que présentent le dépouillement ct Ie recensement des votes 
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dans les électíons nouvelles ll. L'expérience des élections municipales, 
ou cn une demi-heure on ne dépouillait que 100 bulletins de 12 noms, 
faisait croire que le dépouillement de 300000 bulletins de 34 noms 
exigcrait 4250 heures, soit 354 jours. La commission ne concluait pas 
cependant qu'il fút « impossible ďimprimer II l'opération électorale le 
caractere mathématíque essentiel II toute opération qui doit etre, non 
seulement praticable, mais eXRcte ll. ~lle conseílla, suívant l'exemple de 
la Banque de France, de rendre l'opération rapide en la morcelant. On 
divisa 1a Seine en sections de vote; chacune devait trier les bulletins 
ímprimés ou lithographiés déposés dans rurne sans changement, et 
répartir entre tous les scrutateurs les bulletins ou un nom ayait été 
changé. Le dépouillement, commencé le soir du 24, fut acheyé le 28. 

Le décret flxait pour etre élu un minimum de 2000 yoix; cette 
génération, habituée aux chifI'1'es tres bas du scrutin censitaire, ne se 
rendait pas compte que le nombre des yoix des élus se chiffrerait, non 
plus par centaiJ1es, mais par milliers. Bien des gens s'imaginerent 
qu'on serait élu avec 2000 volx. 

« On enLendait des hommes graves et parfaitement intelligents dire apres 
mure rét1exion : Choisissons tel s ou tels de nos voisins. Ils auront au moins 
3000 voix. Peu II peu .. , on par"ínt a comprendre que les élus devraient con
(Iuél'ir 50 ou 65000 voix » (de Falloux). 

Mon pere, qui fut candidat, m'a dit avoir fait un cal cul analogue. 
Cette illusion tres 1'épandue fit naitre un nombre disproportionné de 
candidatures, la plupart sans aucune chance, et une p1'oduction énorme 
de professions de roi dont l'énumération remplit deux cents pages du 
Caialogue de ľHisloire de France de Ia Bibliothěque nationale, 

Une impl'ession tres générale fut que les paysans et les ouvriers, 
formant désormaÍs Ia tres grande majorité, éliraient des hommcs du 
peuple, II semblait - il semhle encore II qui raisonne dans l'abstrait 
- que le suffrage uniyersel, étant « le nombrc ", doit donner 1e pouvoir 
aunombrc, que les travailleurs manuels profiteront de leur supériorité 
numérique pour élirc des représentants de leur condition. Cette illu
sion, commune aux adversaires et aux partisans de la République 
sociale, explique la mauyaisc humeur des journaux de la bourgeoisie 
contre Carnot pour avoiI' invité les instituteurs II expliquer aux paysans 
qu'un bon représentant du peuple n'a pas besoin ďetre instruit. 

« Le minisll'e paralt cl'aindl'e, disait le Journal des Débals (8 mars), que les 
électeul's de la carnpagne ne tiennent trop de cornpte, non seulement de la 
forlune, mais de l'éducation .... La forlune eL l'édueaLion n'ont que trop ďennemis 
naturels sans qu'il soH nécessail'e de leur en cherchel' davantage .... Toutes les 
classes y seront naturellement rcprésentées, on peut s'en fier ... i! 1'ellet néces
saire du suITrage universel.. .. Ce que 1'011 peut craindl'e ... , c'esl que les masses 
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dé~héritées ~u~qu'ici du droit d'élire n'aient confiance qu'en elles-mémes et ne 
sOler:t entramees a exclure systématiquement quiconque s'élevera au-dessus 
du lllveau commun .... Le nombre écraserait la capácité. » 

L'expérience montra que le suffrao'e universel ne donne pas des 
résultats radicalement différents des ~utres systemes. Les électeurs, 
quelle que soit leur condition, ne votent guere que pour des hommes 
dont le nom est connu; le personnel politique dans un département est 
tres peu nombreux et surtout formé de bourgeois; quel que soit le mode 
de scrutin, c'est lui qui fournira les élus. Les changements porteront sur 
le nombre des élus des divers partis, non sur leur condition sociale. 

II. - LES COlvlITÉS ÉLECTORAUX ET LES PRO
GRAMillES 

SOUS un régime qui fonctionnait pour la premiere fois, l'opération 
décisive était la préparation des listes de candidats. Elle se fit 

suivant les conditions propres ll. chaque département, avec des diffé
rences locales dont l'histoire n'est pas exactement connue. D'ordinaire 
la liste fut dressée et publíée par un comité improvisé formé des 
représentants les plus notables ou les plus actifs des principales ten
dances, car il n'y avait pas encore de partis organisés. 

Le comité le plus puissant, créé par 1e Nalional, le grandjournal de 
l~ hourgeoisie républicaine, organe de la majorité du gouvernement, 
s appela Comité central des élecleurs républicains, et tint ses séances 
dans une sa1le de concert. II se mít en rapport avec les comités locaux 
que les bourgeois républicains formerent dans les villes chefs-lieux, et 
dressa une liste de candidats républicains pour tous les départements, 
qui fut puhliée par le National du 10 avril. A Paris, la liste comprenait 
tous les membres du Gouvernement provisoire, les ministres, les 
hommes du Nalional, hourgeois républicains, et trois ouvriers pris 
en dehors des partisans de Louis Blanc. Dans les départements, on 
porta sur 1a liste les notables républicains de la veílle, propriétaires, 
avocats, médecins, hommes de loi, la plupart de la couleur du 
Natžonal, quelques-uns démocrates de la couleur de Ledru-Rollin. en 
y adjoignant un hon nomhre de rédacteurs du Natžonal. Le Co~ité 
admit aussi, surtout dans les régions du Nord, les anciens députés de 
l'op~osition dyn&stique, {( les républicains du lendemain ll, que Ledru
Rollm avait formellement repoussés; il ne rejeta que les orléanistes 
ministériels. Dans les pays les plus démocrates, la liste fut complétée 
par quelques noms ďouvriers, en signe de frateruíté. 

Les partisans de la République sociale ne formaient dans aucun 
département un groupe assez fort pour espérer falre passer une liste II 
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eux seuls; ils présenterent des candidats, la pIu part ouvriers, dans les 
pays industriels, et p~rtout ils .firent voter pour les d.ém~cra~es ,de 1a 
colileur de Ledru-Rollm. A Pans seulement une orgamsatlOn mdepen
dante fut créée, sur 1e conseil de Louis Blanc, par la délégation du 
Luxemhourg; SUl' les 34 sieges de la 8eine, eHe décida ďen donner 
20 aux ouvriers, 14 aux « défenseurs connus des intérets populaires )l. 

corps de métier présenta son candidat (il y en eut 70): une 
commission de 6 délégués leur fit passer un examen sur leurs opinions 
en matiere d'organisation du travail, ďímpOts, ďarmée; leurs réponses 
sténoO'raphiées furent portées au proces-verbal. Puis l'assemblée géné
rale d~essa {( la liste du Luxembourg )); elle ne portait que quatre membres 
du gouvernement, Louis Blanc, Albert, Ledru-Rollin et Flocon. 

Les orléanistes ministériels n'oserent présenter de liste nulle part. 
Le .JOUl'nal des Débals en avaít dit le motíf : 

" II parait bien difficile que les anciens députés constitutionnels ... n'ins
pirent pas de la défiance; on leur supposera toujours des arriere-pensées .... II 
ne s'agit pas d'émigrer a l'intériem .... Mais laissons les républicains organiser 
la République. " 

Le club de I'Assemblée nationa/e, formé li Paris par le journal 
légitimiste de ce nom, dressa des listes pour plusieurs départements de 
l'Oucst. Ses candidats se présenterent, non comme roya1istes, mais 
comme défenseurs de l'ordre social et de la religion, et déclarerent 
acceptcr la Répuhlique; en Maine-et-Loire, en Morbihan, ils inscri
vírent meme un nom de répub1icain connu du pays. 

Le choix des candidats fut en partie fait li Paris par les hommes 
politiques et les journalistes parisiens. Paris conservait une action 
directrice sur cette premiere élection. Mais déjli 1a province faisaít acte 
d'initiative en remaniant les listes publiées li Paris, ou en formant une 
liste de conciliation avec des candidats de couleurs différentes. Et si le 
travail fait par les comités des chefs-lieux et les journaux locaux était 
iriieux (:;onnu, peut-etre apparaitrait-il que la décision définitive a été 
prise plus souvent par les gens du pays que par le Comité parisien. 

Des ce moment se dessinent les trois grands partis que les événe
n:'lents de :1848 vont achever de constituer. Ils sorit indiqués na'ivement 
dans une proclamation du comité électoral républicain de Reims, que je 
cÍte comme exemple parce qu'elle ressemble ll. beaucoup ďautres; eHe 
date ďun moment ou les partis, encore ll. ľétat de tendances, n'ont pas 
revu leurs noms définitifs. 

« Trois grandes divisions vont surgir " les rétrogrades, les démocrates, les 
démagogues .... « D'une part, les partisans du gouvernement déchu, qui regrettent 
le régime des privileges, l'exploitation de la grandc majorité de la nation par un 
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petit non:bre ... seul appelé a la confecLion des lois .... Leur tendance naturelle est 
de voulolr,,: conserver la plus grande partie de l'édifice vermoulu .... - D'autre 
parL ~es. c;toyens déshérités jusqu'ici de tous dróits, qui ont souffert dans 
leur dlglllte comme ~lOmm.es ou qui ont enduré la misere el les privations, aigris 
pal' la souffrance ... lmpahents de devenir les maltres a leur tour. lIs iraient 
j~squ'a ... vi~ler .le principe ďégalité en vue d'en établir une, violente eL chimé
nque, contrau·.e a to?tes les nolions de la justiee. - Pour nous, véritahles démo
erates: .. , la RevolutlOn de 48 est une révolution essentiellement démocratique 
et soelale ..... 

Ce comité répuhlicain de Reims. qui II ce moment acceptait 1a for
mule « démocratique et sociale ), présentait le programme suivant, un 
peu plus chargé de réformes que celu i du National, mais d'ou sont 
écal'tées toutes les formule" so?ialistes (droit au travail, impot progressif 
sur le revenu, entreprises ďEtat, uholition de l'armée permanente). 

. " Au nom de la Liberté, liberté de la presse, de réunion et d'associaLion, 
Llherté du culte sans l'étribution particuliere fl aucun d'eux ou avec rétribution 
égale pour LOUR. 

" .Au nom de I'Égalité, úducaUon obligatoire pour tous, éducation naLionalc 
gratUlte aYe~ libert(~ ďenseignement sous le contróle de l'État, ineorporation 
de t~~s les cltoyens dans la garde nationale, réduction pl'ogressive de l'armée, 
abol~tIol; .du remplacement, service obligatoil'e pour lous; principe électif 
a~p!Iq?c a la magjs~r~ttJre; conseil des prudhommes élu sur une base égali
talre, JUl:y ~O:ll' les dehts de la politique; inamovibilité du clergé, élection fl ses 
hautes dlgmtes par lout le clel'gé. 

. ." A~ nom de la Fr~ternité, .imp.ót équitable, revision compJete des octrois, 
~ll1:ll1utlO~ ou suppressl.on, de" llnpots ~ur Je sel, Ia viande, les boissons, impůl 
S.Ul les obJets .~~ luxe. 'lIe. a bon mm'che ... par la facilité des éehanges interna
tlOnau:" ~onclhee tou.tefOlS ayee le I'cspect des légitimes indusLries du pays. 
Ol'gamsaLlOfl, d~ travaJl au, moyen dc l'application progressive de l'association 
,,:s~urHnc.e ?ellcr~le, p,ar, l'Eta.t; Assislance mutuelle des peuples. Une nationa~ 
lI~e Oppl'lmee a arOlt a 1 applll moral de la France, Toutes les nations ne doivent 
bIentót former qu'unc seule eL gramlc famil!e. " 

III, ,- LE VOTE 

L 'OPÉRATION du vote commenQa le 23 avriI, jour de Paques, et 
fut presque purtout terminée le 24. Ene eut lieu dans la forme 

traditi?nnelle ď~ne assemblée électorale au chef-lieu du canton, présidée 
par le Juge de palx. On fit l'appel des éledeurs par commune, en com
menQant par les plus éloignées; chaque électeur se présentait II l'appel 
de son nom ct remettaít son bulletin: II la fin du jour, on fit un contre
appel de tous les électeurs qui n'avaient pas voté. 

Les électeurs de la meme commune, convoqués II la meme heure 
s'étaient entendus pour faire route ensemble, comme les conscrits I~ 
jour du tirag'e au sort. lIs arriverent au chef-lieu en troupe, souvent avec 
un drapeau ou un tambour, conduits par les chefs officiels de ce temps, 
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le maire etle curé. Tous les militaires et les gendarmes étaient électeurs 
et éligibles; tout groupe de plus de trois hommes originaires ďun 
meme département votait pour les. candidats de ce dé~artement. On 
avait envoyé auX chefs de corps les hstes de tous les candldats. 

Le dépouillement des votes et le recensement eurent lieu aux chefs
lieux des départements; le résultat du vote de la Seine fut proclamé 
solennelIement le :28 II dix heures du soir par le maire, devant l'Hotel de 
Ville illuminé. . 

Cette premiere expérience du vote universel se fit avec un enthou
siasme quasi reEgieux qui frappa les contemporains. Le chiffre des 
votants fut énorme : 7831> 327 sur 9391> 031> inscrits; cette proportion de 
84 pour :100 ne devait plus etre atteinte jusqu'a la fin du siecle. 

Presque partout l'opération fut calme et réguliere. Les conserva
teurs reprochent seulement II quelques commissaires du gouvernement 
d'avoir fait officiellement distribuer des bulletins II leur nom et meme 
des bulletins de couleur; ils accusent un sous-commissaire ďavoir mis 
sous séquestre une presse qui tirait les listes des candidats de l'opposition. 

En quelques endroits (Issoudun, La Chatre, Bourges, Soissons, 
Saint-Amand, Limoges), on se plaint que les républicains de la vine sont 
allés II la rencontre des paysans, leur ont enlevé les bulletins conserva
teurs et leur ont donné des bulletins républicains. - A Calais, les 
ouvriers ont arraché les bullctins du comité républicain pour donner 
la « liste des pauvrcs ». - En Bretagne, unjournal républicain reproche 
aux pretres ďavoir « enrégimenté les paysans ll, le commissaire de 
Nantes ordonne une enquetc fondée sur la « présomption que la liberté 
des élections a été entravée dans presque toutes les localités rurales ". 

On signale quelques boltes électorales brisées, brulées ou emportées 
(dans ľAriege, ľAveyron, le Puy-de-Dome). A Castel-Sarrasin, les 
paysans, ayant attendu jusqu'au soir pour voter, II la nouvelle que le vote 
était ajourné au lendemain, ont enfoncé la grille défendue par les gardes 
nationaux. A Louviers, quelques salles de vote sont envahies pour 
expulser le président « ennemi des ouvriers ». Mais ce ne sont que des 
acces de violence locuux, tres rares en proportion du nombre des cantons. 
Pr('<sque partout on admire « l'ordre ", « le calme ), « ľempressement 

pacifique ll. 
Les désordres furent plus graves apres la proclamation des résul

tats, quand les républicains du chef-lieu surent que les campagnes don
naient la majorité II leurs adversaires. Ce résultat imprévu du suffrage 
universel leur parut une injustice, et leur indignation se manifesta par 
quelques vÍolences. A Nantcs, un millier ďouvriers vinrent avec des 
drapeaux ll, la mairie protester contre les élections qu'ils déclaraient 
irrégulieres, puis unc bande alla briser les vitres ďun curé qui avait fait 
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voter pour les conservateurs. A Nimes, ou les républicains protesterent 
contre l'élection des légitimistes, une farandole.(probablement de contre
manifestants), portant des branches de laurier et chantant, se heurta a 
un pont barré, et on se tira des coups de fusil. A Issoudun, les vigne
rons irrités envahirent la salle du conseil municipal et installerent des 
« délégués en sabots, en blouse et en bonnet de coton ». 

IV. _ LES ÉME UTES OU VRIE RES A LlldOGES ET 

A ROUEN 1 

TL n'y eut de véritable émeute que dans deux v:ill~s .iudu~t~ielles, 
...L Limoges et Rouen, ou depuis longtemps COUValt 1 anll~o~lte ~ntre 
les ouvriers et les bourgeois. La lutte de classes (co~m1e on dlralt aUJo~r
d'hui) s'était engagée déja apropos de 1a garde natlOnale. Les. bourgeOl~, 
depuis longtemps pourvus de lem uniform~ et de leur fusIl,. encadres 
dans leurs anciennes compagnies, regardalent co.rr~me des mt,'-'us les 
hommes du peuple jetés brusquement dans la mIlIce bourgeOlse; les 
ouvriers devenus gardes nationaux s'indignaient de rester sans armes 
et réclamaient des officiers de leur classe. 

A Limoges, qui n'avait a10rs que 23 000 habitants, les ouvriers étaient 
environ 3 000, la plupart tisseurs ou porcelainiers. Les patrons; , n~m
breux (car les établissements étaient petits), et p.resque. tous propnet,alres 
de terres formaient la bourgeoisie; des 1847, lIs avawnt demande une 
« compo~ition homogene ») de la garde nat~onale ; l'adm,ission ~evait .etre 
un « honneur remis aux mains des plus dlgnes ll. Apre.s 1a RevolutlOn, 
les ouvriers entrés en masse dans la Société popLllaire étaient devenus 
une force politiquedont les autorités se servaient pou:' maintenir l'ordre. 
lIs proposerent aux bourgeois de laisser leur~ fusIls ~an~ les postes, 
pour etre remis aux gardes nationaux d,e serVlce; 0.t lIs el~r:nt 'p0ur 
officiers des ouvriers. Ils dresserent, d'accord avec les d0.legues de 
quelques cantons, une liste de candidats a 1a Constituante. ~t; le jour ~u 
vote, posterent SUl' chaque route des membres de 1a Soc lete popLllall'e 
avec un drapeau pour distribuer leur liste aux éle.cteurs ruraux. , 

Le jour du recensement des votes, les bourgeOls, seuls encore ~ p~s
séder un uniforme et un fusil, firent seuls le service ďordre; le SOlI', rls 
se fournÍrent de cartouches faites avec de la poudre de chasse, et les 
ouvriers leur trouverent un air provocant. Dans 1a nuít, la Sociélé pop~
lail'e tínt deux séances; les ouvriers, irrités de l'attitude des bourgeOls 

1. V. Chazellas, Ull épisode de la lutte de classes á Limoges (Révolutio;,- de 1848, t. VII). -
Sur Rouen : Gossez, Mémoires de Z-ouvriel' Frallqols Leblallc (rens~lgn.ements dans .. les 
notes). Gazetie des Tribunaux (proces de Rouen). - De la Gorce, Hlstolre de la deuxleme 
République, 1887. 
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et de 1a défaite de 1eurs candidats, déciderent de demander au commis
saire du gouvernement de désarmer la garde nationale et de renouveler 
le conseil municipal, ce qui leur fut refusé. Le lendemain 27, il ne res
tait pour achever le recensement, qu'a dépouiller les proces-verbaux , - ,. . 
des votes de ľarmee, qm ne pouvawnt plus changer le résultat; une 
bande d'ouvriers des chantiers communaux (ou ron occupait les 

sans travail) entra dans la salle avec un drapeau; tout a coup, 
quelques jeunes gargons, passant sous les bras du président (un vieux 

. juge de paix tres lent) , lui arracherent la bolte aux proces-verbaux, 
jeterent les papiers dans la salle et les déchirerent. Cette gaminerie, sans 
but et sans portée, fit éclater l'énervement accumulé depuis deux mois. 

Les ouvriers de la ville resterent dans 1a lég'alité. Mais, dans 1a con
fusion produite par la scene de 1a salle de recensement, on vit accourir 
en ville les gens du Navex, le faubourg au bord de la Vienne, dont le 
métier était de rassembler les buches flottées destinées a chauffer les 
ťours a porcelaine. Ces flotteurs a demi sauvages, restés en dehors de 
la vie politique, arrivaient armés du lal1cis qui leur servait a piquer les 
buches flottant dans 1a riviere. lIs arracherent aux gardes nationaux 
Jeurs fusils ct les déchargerent en l'air, ce qui donna l'impression ďune 
bataille. Les bourgeois effrayés se laisserent désarmer. Les ouvriers 
occuperent les postes de la garde, envahirent la préfecture et obli
gerent le commissaire a créer un comité formé en partie ďouvriers, qui 
resta maitre de Limoges, désarma 1a garde nationale et fit faire le ser
vice ďordre par des patrouilles ďouvriers. Ce régime iIlégal, ďailleurs 
sans aucune violence, dura deux semaines, jusqu'a l'arrivée des troupes. 

A Rouen, les ateliers communaux, ou ľon avait concentré plusieurs 
milliers ďouvriers san s travail, formaíent un centre ďagitation; on y 
faisait des discours sur une tribune en plcin air; il en partait des 
bandes qui allaient manifester dans la ville. Les ouvriers avaient réclamé 
des fusils comme gardes nationaux, mais les bourgeois continuaient a 
etre seuls armés. 

Le commissaire dugouvernement Deschamps, soutenu par Ledru
Rollin,était détesté de la bourgeoisie libérale dirigée par le procureur 
général Sénart, un homme du Nalional. On lui reprochait d'exciter les 
ouvriers par ses discours et ďavoir fixé le taux des sa1aires; plusieurs 
industriels uvaient fermé leurs ateliers par protestation. Les ouvriers 
porterent SUl' leur liste Deschamps et son neveu, chef des ateliers com
munaux. Le jour du vote, ils arracherent aux porteurs de bulletins 
con~e:vateur~ quelques paquets. « lls semblaient, dit un correspondant, 
aVOlr Juré hame aux paletots et aux chapeaux. » 

Quand on .apprit le résultat du vote, les ouvriers, ne pouvant croire 
que leurs candldats fussent en minorité, se rassemblerent devant l'Hotel 
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de Ville et protesterent contre les opérations; ily ~ut une b~g~rre. 
Sénart réquisitionna la troupe, on se battit. Les ouvners se .retlrerent 
dans le faubourg de Martainville et y dresserent des bar::lcades; la 
troupe et les gardes nationaux les attaquerent. Ce ~ut le p,relmer combat 
depuis la Révolution; on com pta du coté des msurges 1~ morts ~t 
"",6 blessés' aucun mort de rautre cOté. On fit en deux JOurs pres 

, d ' 
de 250 arrestations; une dizaine de prisonniers furent con amnes 
aux travaux forcés (cinq a perpétuíté); une trentaine a la détention (de 

deux a vingt ans). 
L'impression fut tres vive a Paris. La Société républicaine fit 

afficher une proclamation de Blanqui : 

« La contre-révolution vient de se baigner dans 1e sang du peup~e. Jus
tice L.. Depuis deux mois, la bourgeoisie royalist: d~ Rouen t~a~alt da~s 
l' ombre une Saint-Barthélemy des ouvriers.... D'ou Vlent que .1 arlst?Crat~e 
possédait seule l'organisation et les armes? .. Tout ce qu'il y avalt de republt
cains dans la ville a été jeté dans les fers. » 

Le dub de la Révolution chargea une commission présidée par 
Barbes de demander des explications au gouvernement et ďaller II Rouen 
provoquer des poursuites contre les auteurs des massacres. 

V. _ LA COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NAT10-

NALEl 

l
L est impossible d'exprimer par des chiffres Ia composition de 

. l'Assemblée; les part!s po~iti~ues n'é~aient ,p'as. encore f~rmé;. En 
beaucoup de pays les repubhcams moderés n etaIent pas separes par 
une démarcation nette de leurs alliés de la veille, les opposants dynas
tiques orléimistes, qui se présentaient con;me :al~iés II la République; 
il y aurait eu II ce compte pTes de 700 repubhcams. Les hom;nes ~e 
la Réforme en province ne s'opposaient p~s ne\ten~~nt. comme a P~ns 
aux hommes du National; ils se présentalent d OrGmalre sur la meme 
liste pour lutter ensemble contre les conservateurs. Beaucoup ď'élus 
hésitaient encore et ne prirent parti que plus tard. 

En tenant compte des antécédents et de la tendance généraIe. de 
chacun des élus (sans défalquer les doubles emplois résultant des élec
tions multiples), on peut évaluer grossÍerement les républicains mo-

.1. Chaboseau, Les Conslituanls de 1848, classemenL ~a~ ~rofessions (Révo\ution de 18~~, 
ll) _ Pour le classemenL par ·partis un mémoire medlt :J. Touman, EIa! des pal tIS 

~~ F~ance d'aprěs les élections ... du 23 a~ril. - Ph1jsiologie de rAsse~blée national~, par ';In 
sténographe, 1848. - Le jugement de Thiers dans Nassau-Semor, ConverBallOns wlth 

M. Thiers ... 1878. 
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dérés a 500, les partisans de la République démocratique et sociale 
a moins de 100, les orléanistes ralliés a moins 4e 200, les légitimistes 
c~tholiques II 100, sur un tota1 de 880. 

Le sens général de l'élection est tres clair, et personne ne le contesta. 
Cest la condamnation de la monarchie de Louis-Philippe; aucun des 
candidats officiels de Guizot n'est élu; 77 commissaires du gouver
nement. 35 sous-commissaires sont élus: ce sont surtout les modérés; 
Lamartine, premier élu de 1a Seine, passe dans dix départements. 
C'est l'acceptation de la République, sous la forme modérée, le triomphe 
des républicains du National. 

A Paris meme, les candidats des ouvriers du Luxembourg sont 
battus; Ledru-Rollin, Louis Blanc et Albert ne passent que comme 
membres du gouvernement, grace a ďautres listes, et a un rang tres bas 
(entre 133000 et 121000 voix, tandis que leurs collegues en ont 
de 259000 a 225 000). Aucun des grand s chefs de dub, aucun chef 
ďécole, aucun des socialistes connus ne passe. Barbes est élu, mais 
dans son pays, comme célébrité locale; les trois ouvriers élus a Paris 
sont ceux des listes modérées. La Réforme dit (le 29 avril) : « Nous 
a.vions compté sur de bien mauvaises élections, mais l'événement, il 
faut l'avouer, a passé notre attente. » C'est la défaite de la République 
{( démocratique et sociale ». 

VICTOlRE DES 

RÉPUBLICAINS 

MODÉRÉS. 

ÉCHEC DES 

DÉ.lfOCRATES. 

L'ensemble du vote montre bien le sentiment général de la France, INCERTITUDE DES 

mais l'analyse des votes par département renseigne tres mal sur l'opi- OPINIONS. 

níon des différents pays. Les listes ont été improvisées avant qu'on eut 
le temps de bien se connaitre; beaucoup de voix ont été données a un 
candidat parce que san nom était connu dans le pays, sans tenir compte 
de son opinion. Les candidats eux-memes ne savent pas tou s encore 
dans quel parti ils se rangeront. Dans la plupart des départements, 
les élus ne sont pas tous de meme opinion, soit qu'on ait élu une liste 
de. com;iliation mélangée de conservateurs, de républicains modérés et 
d~démocrates, soít que chacune des listes opposées aít fait passer une 
partie de ses membres; vingt-deux départements seulement ont nne 
représentation homogEme. Parfois la dispersion des voix entre des CaIl-

didaís de meme coul eur ne laisse pas apercevoir la véritable majorité. 
Dans quelques régions seulement le vote indique une opinion 

dominante. Les légitímistes catholiques sont puissants dans deux 
régions, rOuest breton et vendéen (Finistere, Morbihan, Ille-et-Vilaine, 
Loire-Inférieure, Vendée) et les pays montagneux et pauvres du massíf 
central (Lot, Tarn, Aveyron, Lozere, Gard). Les anciens orléanistes ont 
1eurs forces dans les régions riches du Nord et de la Normandie. Les 
démocrates se trouvent, outre les tres grandes villes, au Sud-Est et au 
Sud (Provence, Languedoc), dans la partie nord-est du massif cen-
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tral (Loire, Allier, Saone-et-Loire) et en Lill1ousin. La population de 
ces pays, des Ia prerpiere fois qu'elle est consultée, manifeste la ten
dance politique qu'elle continuera II montrer pendant tout le siecle. 

En général, chaque département a envoyé ses hOll1ll1es politiques 
les plus connus. Les quatre cinquiell1es sont des hOll1ll1es du pays. 
Cette Assemblée, Ia premiere élue au suffrage universel, est la réunion 
des notables de tous les partis qui ont lutté contre le régill1e de Guizot; 
il n'y manque guere que Thiers, que le gouvernement a fait échouer 
II Marseille, et qui va y entrer II l'élection complémentaire de juin. Mais, 
COll1me on a écarté les députés officieIs, les élus §Ont en grande majo
rité des hOll1mes nouveaux; i90 seulement ont siégé II Ia Chambre. 

CONDlTION Presque tous sont des bourgeois. La pIupart auraient eu le cens 
SOCIALE, requis pour etre députés sous Louis-Philippe; les trois cinquiemes ont 

de quarante II cinquante-cinq ans : les contemporains s'étonnent de 
voir ces élus du suffrage universel en redingote, et seuIement une ving
taine ďouvriers et six contremaltres. 

ET PROFESSIONS. Ce qui domine, ce sont les hommes de loi (i 76), avocats, notaires, 
ll1agistrats, el les propriétaires (plus de 100), dont beaucoup se font 
appeler agriculteurs. On compte 30 officiers, 69 anciens officiers 
(53 subalternes), une cinquantaine de médecins, autant de journalistes 
et d'hommes de lettres, Hi ecclésiastiques, dont 3 éveques ct 1 reIí
gieux (Lacordaire), 7 professeurs de droit, 3 fonctionnaires de l'ensei
gnement primaire, i seuI instituteur. 

OPlNIO;Y La pIupart n'ont pas encore ďopillion arretée et sont disposés a 
DE THlERS se laisser diriger. Thiers dira plus tard que c'est la seule Assemblée ou 
SUR L'ASSEMBLEE, il ait aimé a parler. 

« Les membres de cetle Assemblée étaient honnetes et intelligents, mai" 
ignorants .... II y avait peu d'hommes de parti; peu avaient un intéreL personnel. 
lis n'étaient pas habitúés aux discours publics.... La seule apparence de 
franchise chez un orateur de second ordre les entrainait .... La majorité croyait 
en la République, el ils étaient stupéfails en découvranL qu'elle n'apportait pas 
avec eHe la prospérité. Hs avaient l'habitude de me dire : « Ne pouvons-nous 
rien faire pour les classes ouvrieres? » Comme si les classes ouvrieres av-aient 
besoin qu'on fit quelque chose pour eUes 1 • 

Cette Assemblée d'hollnetes gens bien intentionnés et sans parti 
pris allait etre II la merci des impressions de séance et des discours. 

LIVRE II 

L'ASSEMBLÉE COJVSTITUANTE 

CHAPITRE PREMIER 

LE GOUVERNEMENT DE L'ASSEMBLÉE ET 
DE LA COMMlSSlON EXÉCUTIVEI 

J. LA CRÉATlO:\ DE LA CO)I:\IlSSlON EXÉCUTIVE ET I:ORGANISATIO:'< DE L'AS

SE~fBLÉE. _ II. LE CONFLIT ENTRE L'ASSE:I.IBLÉE ET LE PEUPLE DE PARIS. - lll. L'El\i

VAHISSEM8:\T DE L'ASSE)IBLÉE (1 ~ :lLU). - IV. TRANSFORMATlON DES ATELIERS NATlONAUX. 
_ V. LA NAlSSANCl! DU PART! nONAPARTISTE. - VI. LE PROGRAMME D'ACTION DE J"A 

~IAJORITÉ RI\PUBLICAINE ET LE RACHAT DES CHEMINS DE FER PAR L'ÉTAT. - VI!. LA 

SUPPRESSlON DES AT8J"lERS NATIOl\iA UX. 

J. _ LA CRÉ'ATJON DE LA 'COllIMJSSJON EXÉCUT lVE 
ET L'ORGANJSATJON DE L'ASSEMBLÉE 

COMME Ia saIle des députés était trop petite pour la nouvelle 
Assemblée, on avait construit dans la cour du Palais-Bourboll UD 

Mtiment provisoire. La salle des séallces, longue de trente-sept metres, 
large de vingt-sept, était remplie par dix rangées de banquettes dispo
sées en étages. C'étaient des banquettes en noyer á dossier, recouvertes 

...... ~ ...•• - • .ult}.~'t:i:i"'(j. verte, divisées en sieges par de simples tringles garnies de 
serge; devallt chaque siege, une planchette servait de pupitre. SUl' le 
tHJ.u,t'LL~Ul régnait une galerie II laqueUe on accédait par des allées err 
eSéaliers qui partagcaiellt Ia masse des sieges en dix-huit sectiolls. Les 

1: .Ontrouvera en tete du livre le, la bibliographie des sources, l'énumération des sources 
offlcwlles el des .principaux journaux el l'iudication des histoires ďensemble . 

• SOURCE,S. - Inédltes : aux Archives de la Chambre des députés, les Proces-verbaux des 
seances ~u Gouvernement provisoire et de la Commission exécutive. Voir Ch, Seignobos, 
L~s proces-ver6au,x ... de Za Commission exécutive (Revue ďIUstoire moderne el contempo
ramC',l\)06): Proces-verbal du Comité de ConslitutioD, - Officielles : le compte rendu sténo
graphlqUe d~s sé~nces de l'Assemb,lée ct les annexes (rapports, enqlletcs, documents, 
proJet~ de 10ls,~ buagets) sont au Momleur et dans le Comple rendu des séances, 18!,8-49' Table 
anaJyt!qne, ll>OO. - JOUlINAUX et SOUVENIRS : Voir la biblio"raphie cn tele du livre 1", 

OUVRAGES, - V. Pierre; Slern; de la Gorce: G, Renard; &llniols (citěs en tete du livre lec). 
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tribunes tres gTandes pouvaient contenir un public de. 672 auditeurs; 
la presse y avait 90places. L'acoustique de e~tte salle improvisée fut 
trouvée mauvaise; la voix de l'orateur a la tribune portait mal. 

Le gouvernement avait prescrit aux représentants un uniforme imité 
de la Convention: « l'habit noir, le gilet blanc rabattu sur le revers, Je 
pantalon noir et une ceinture tricolore en soie garnie d'une frange en 
or a grains ďépinards, a la boutonniere un ruban rouge .ou étaient 
dessinés les faisceaux de la République », Les mcmbres du Gouyerne
ment provisoire furent seuls aleporter. 

L'Assemblée entra en séánce le 4 mai pendant que les canons des 
Invalides tiraient une salye de 21 coups. Les membres du Gouverne
ment provisoire arriverent en corps; leur président, Dupont, remit 
solennellement les pouyoirs du gouvernement a l'Assemblée désormais 
souveraine. La majorité manifesta ses sentiment s républicains par une 
motion: 

« L'Assemblée nationale". déclare, au 110m du peuplc fl'anQais, a la face du 
monde entier, que la République proclamée le 24 février est et restera la forme 
du gouvernement de la Fl'élnce. » • 

Les représentants debout crierent : « Vive la République I » L'accla
mation fut répétée 17 fois, dit-on. Puis l'Assemblée en masse sortit sur 
le péristyle et acclama la République « a la face du ciel », devant la 
foule qui répondit par 1e meme cri. Ainsi fut symbolisée l'acceptation 
de la République parisienne par la France incarnée dans l'Assemblée, 
et l'acceptation de l'Asscmblée fraw;aise par 1e peuple de Paris. 

Apres l'élection du bureau, chacun des membres du Gouvernement 
proyisoire Iut un long rapport sur ses. aetes. Puis, en attendant la 
Constitution, on régla 1e pouvoir exécutif; l'Assemblée, par respect 
pour la séparation des pouvoirs, ne voulait pas l'exercer elle-meme. La 
proposition de proroger 1e Gouvernement provisoire fut rejetée a une 
grande majorité, pour ne pas laísser deux socialistes au pouvoir. Les 
hommes du National ne voulaient pas d'un chef unique, qui eut été 
certainement Lamartine, l'élu de dix départements; řls firent créer une 
Commžssžon exéclltive decinq membres. 

Sur l'élection de la Commission, la majorité se divisa. Ledru-Rollin, 
compromis par ses commissaires et ses circulaires, n'avait pour lui 
qu'une minorité. Mařs Lamartine, pour niaintenir la solidarité avec ses 
collegues et récompenser Ledru-Rollin de saconduiteau 16 avril, déc1ara 
qu'il n'accepterait ďetre éIu qu'avec lui. La majorité se résigna, mais 
marqua son hostilité par laditTérence du chiffre de yoixentre les cinq 
élus. Les candidats duNational, Arago, Garnier-Pages, Marie, eurent 725, 
715,702 voix; Lamartine n'en eut que 643, Ledru-Rollin 458 (10 mai). 
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CHAPITRE PRE,lIER 
L'Assemblée et Za Commission exécutire. 

La Commission exécutive élut président Arago el tint ses séances 
au Petit-Luxembourg; eHe fut, comme le Directoire, un souverain col
lectif qui o'péraiten corps et nommait des ministres. Elle délibérait en 
Conseil, tenait un prodls-verbal de ses séances et faisait appeler indi
viduellement les ministres dont elle avait besoin; apres le 27 mai, eHe 
tint deuj{ fois par semaine un «Conseil des ministres ll. Les ministeres 
occupés par ses membres rlevfmant vacants, elle donna ~'Agriculture a 
Flo,con, les Finances a Duclerc, déja sous-secrétaire ďEtat, la Guerre 
au général Cavaignac, rappelé ďAlgérie, les autres ministeres aux 
mini stres en fonctions et a des hommes du National. 

L'Assemblée s'organisa pour le travail. Elle créa 18 grands comités 
permanents (de plus de 50 membres), organes ďétude et ďenquete, ou 
les représentants se faisaient inscrire suivant leur préférence. Chaque 
comité, chargé d'une espece ďaffaires (Finances, Travail, Cultes, etc.), 
recevait des communications écrites ou orales, et faisait des proposi
tions a l'Assemblée. Pour le travail courant, les représentants étaient 
répartis par tirage au sort entre lesbureaux; on créait pour chaque 
affaire une commíssion ou un comilé spécial, distinct des grands 
comités, mais qui parfois s'occupait de la meme question (ce fut le cas 
du 'Comité du lravažl et du Co milé des lravailleurs). 

Les représentants, presque tous hommes nouveaux sans expérience 
parlementaire, ne trouvaient aucun cadre de parti organisé. Les anciens 
députés de l'opposition dynastique avaient pris siege a droíte, Barbes 
et ses amis, suivant la tradition de laMontagne révolutionnaire, SUl' 

le banc le plus élevé a l'extreme gauche; tout le reste était une masse 
flottante. II se créa bientot des réunions hors séance; les hommes de 
meme opinion s'y groupaient pour délibérer sur la conduite a tenir, 
un bureau élu couvoquait et dirigeait la réunion. 

La .premiere réunion, convoquée par les républicains démocrates 
pour discuter la formation du pouvoir exécutif, se tint ďabord dans 
tAssemblée au 14e bureau et, depuis le 14 mai, dans une maison de 
la rue des Pyramides. - Marrast et ses amis du Nalional fonderent 
bientot la réunion du Palais-National (Palais-Royal), qui groupa la 
plupart des républicains modérés et attira meme plusieurs démocrates 
de IR rue desPyramides. Elle dépassa 300 memDres et jusqu'au 
1.0 décembregarda la majorité dans ľAssemblée. - La réunion de la 
rue des Pyra:mides se disloquabientot. Un petit groupe de démocraj;es 
fonda la l'éunion duPalais des Beaux-Arts. L'extreme.gauche fonda la 
réunion de la rue de. Casliglione, dont les archives furent saisies pen
dant les journées .de juin; transféréeplus tar-d rue Taitbout, eHe devint 
la réanion des représenlanls MOiltagnards. - Les conservateurs orléa
nistes et catholiques s'organiserent plus tard dans la riunion de fa rae 
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de Poitiers, qui groupa tous les hommes du « parli de l'ordre )). 
Ces réunions ne furent que des groupes ~ans cliscipline, dont les 

membres ne se sentaient pas liés par les décisions communes. Les votes 
dans l'Assemblée dépendirent toujours des impressions de séance, il n'y 
eutjamais que des majorités de hasard, unies parun sentiment temporaire. 

II. - LE COSFLIT ENTRE L'ASSEMBLÉE ET LE 
PEUPLE DE PARIS 1 

L E parti de l'ordre, les républicains des départements, les hommes 
du National s'unissaient dans la peur du socialisme et la défiance 

envers le peuple de Paris. La majorité se groupa d'abord contre les 
institutions créées en février pour apaiser les ouvriers. Elle manifesta 
ses sentiments en accueillant Louis Blanc par des rumeurs et en rejetant 
sans examen sa proposition de créer un ministere du Progres. On lui 
reprochait ďavoir excité les ouvriers a la révolte en leur inspirant des 
espoirs chimériques. Une phrase d'un de ses discours ll. la Commission 
du Luxembourg faisait scandale, ďautant plus qu'elle avait été sup
primée dans le compte rendu offieiel du Monileur : I( Étant presque 
enfant, fai dit... : Je n'oublierai pas que j'ai été un des plus malheureux 
enfants du peuple .... Et fai fait, contre cet ordre social qui rend malheu
reux un si grand nombre de nos freres, le serment ďAnnibal. ») 

Les clubs prirent 1'initiative cle l'opposition. Le club de la Révo
lulion invita (5 mail les membres du Gouvernement provisoire « ll. con
server par mesure dictatoriale l'exercice du pouvolr exécutif jusqu'll. ce 
qu'ils aient Vli l'A.ssemblée ll. l'amvre ... et sachent si, réellement, eHe . 
mérite la confiance des vrais républicains». Le Comité de centra/isalion, 
qui avait remplacé le Club des clubs désorganisé, décida une manifes
tation suivant le procédé employé pour ag-ir SUl' le Gouvernement pro
visoire. Une réunion des démocrates socialistes convoquée par affiche 
pres de l'Étoile le i2 mař décida de se rendre II l'Assemblée sans armes 
le i5 mař avec une pétition pour la Pologne. L'Assemblée réponclit 
(12 mail par un décret qui interdisait cl'apporter une pétition dans la salIe. 

L SOURCES. - Assemblée nalionale. Impressions, t. XIII, Rapport de la Commission 
ďenquete SUl' l'insurreclion ..• dl.! 23 juin et les éuénemel1is du 15 mai; Gazelte des Tribunaux, 
mars-avril, 1849 : proces des inculpés du 15 mai 1848 (il Bourges en 1849). -Babaud-Laribiere, 
Histoire de ťAssemblée cOllslitaanle, 2 1'01., 1850. Pl'oces-verbaux du Comité du TravaU li 
I'Assemblée conslituanle (BibIiotheque de " La Revolution de 1848 »). E. Thomas, [listoire des 
aieliers nalionaux, 1848. - A. de Tocqueville. Souuenirs, 3' M .• 18g3. H. Carnot, Les com
mencemellts de I'Assemblée consliluunle. (Révolution de 1848, 1. VII). 

TRAvAux. - MIle Wassermann, Le,~ dubs de Barbés el de Blanqui, 1913 (récit critique de 
a jOllrnée dll 15 mars). Lévy-Schneider. Les préliminaires du f5 mai (Révolution de 1848, 

t· VII). - G. Renard, La République de 1848 (a éclairci les vnriations de la polítique du 
gouverncment envers les atelicrs nationaux). A .Matagrin, Le rachat des chemins de {er 
en 1848 (Revue socialiste, 190',). 
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Ni BarbCs, ní Blanqui n'approuvaient la manifestation. Blanqui, 
le 1.3, essaya de calmer la Sociélé républicaine qui voulait venir eu 
armes. Mais. comme il a dit en 1.849, le peuple n'est pas un automate. 
« J'ai dít: Vous vou lez alIer a la manífestation. Allons-y, mais prenons 
garde aux sottises ». Barbes (le 14) déconseill~ la manifestati0u.' qui ri:
quait ďétre détournée de ~o~ but p~r « ce:tams hommes .» - II pensmt 
a Blanqui -; son club decrda de s abstemr. II semble blen que ce fut 
un mo~vement spon tané. « Le nom de la Pologne est magique et sou
lhe le peuple de Paris », disait Blanqui (c? 1.8~9). « Ce mot,. écrit 
Lamartíne, signifiait, pour le peuple, oppresslOn d une race humame et 
venryeance de la tyrannie. » 

e Le HS mai, la· foule, réunie sans armes a la Bastille, se mit en marche 
au cri de « Vive la Pologone! » san s . savoir ,exactem~nt s~ eHe ~~la~t a la 
Madeleine ou au Palais-Bourbon, m ce qu elIe allalt faue. C ctmt une 
manifestation pacifique et désordonnée, « une étourderie populai:e », a 
dit Lamartine. La Commission exécutive fit poster des gardes na~lOnaux 
et la garde mobile autour de ľAssemblée et dans les Cha~lps-Elysée~. 
ElIe ne se risqua pas a faire battre le rappel de la garde natlOnale. Trors 
membres de la Commission resterent en permanence au Luxembourg, 
siege du gouvernement; Lal~artine, et ~e.dru-Roll~n ,all~rent II l'Asse~
blée. L'Assemblée ouvrit sa seance a mIdI et se rOlt a chscuter les petl
tions pour la Pologne cléposées les jours précédents. 

III. _ L'ENVAHISSEMENT DE L'ASSEJ1BLÉE 
(15 .lv/Al) 

LA colonne des manifestants, en tete les délégués et les ouvriers cles 
clubs, dépassa la Madeleine, malgré les membres du comité révo

lutionnaire qui voulaient ľarréter, et arriva a.u p~n.t de la. Co~cord~. ~e 
général en che!' de la garde nationale, Courtors, VlCI I officler repubhcal~ 
protégé du National, n'osa pas employer la force. La colonne ~ran~hl~ 
Je pont, soÍt que la quatrieme légion chargée de le garcler se sort lal~se 
devancer par les manifestants, soit que Courtois, touché p.ar le crr : 
« Vive Je général du peuple! )) ait ordonné a ses hommesde lalsser pas ser 
le peuple. La foule arriva devant la grille du Palais-Bourbon, la tro~va 
entr'ouverte ou la for~,a, et envahit les tribunes ďou eUe chassa le pubhc. 
Puis les manifestants, se laissant glisser en s'accrochant aux corniches, 
descendirent dans la salle au milieu des représentants. 

Le président Buchez, vieux médecin, perdit la téte; il ne leva pas la 
séance, et resta SUl' son siege. Les envahisseurs en profiterent. Raspail 
monta a la tribune, lut la pétition, et engagea le peuple a défiler, puis 
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II sortir. Barbes essaya de rend1'e la manifestation réguliere. {( Vous 
etes venus exercer votre droit de pétition, vous avez bien fait .... Pour que 
l'Assemblée ne semble pas violentée, il faut vous retirer. )) Mais la foule 
était déjll trop confuse ponr suivre aucune direction. 

Les représentants, restés silencieux SUl' leurs bancs qu'ils croyaient 
etre un poste de danger, voyaient, dans la poussiere et le vacarme, les 
envahisseurs agiter des drapeaux, se pousser et se battre au pied de la 
tribune, s'asseoir II coté ďeux et s'amuser II les regarder. Blanqui, 
hissé II la tribune, parla, et ďautre chose que de la Pologne. 

" II y a aussi la question du travail et de la r'nisere. Le peuple réclame de 
l'Assemblée qu'elle s'occupe instamment. .. de donner de l'ouyrage eL du pain iJ. 
ces milliers de citoyens qui en manquent aujourd'hui. " 

La foule resMe dans la cour s'agitait; les huissiers vinrent prier 
Barbes et Louis Blanc ďaller la calmer; iIs parlerent par une fenetre. 
BarbCs, enivré par le souvenir des pétitionnaires défilant II la barre de 
la Convention, saisit l'occasion de rendre au peuple un de ses droits : 

« Citoyens, je vous félicite d'uvoir reconquis votre droit de pétition. II ne 
vous sera plus contesté désormais. Je vais, comme en 92 et 93, réclamer po Ul' 

vous les honneurs de la séance et le droit de défiler devant l'Assemblée. Puis 
vous vous retirerez. » 

Louis Blanc déclara les VCBUX des travaillenrs légitimes, mais sup
pIi a le peuple de laisser l'Assemblée délibérer cn paix. La foule, se 
précipitant vers l'escalier, envahit la salle des Pas Perdu5, enleva 
Barbes et Louis Blanc, et les porta en triomphe. 

Barbes épuisé rentra dans la salle des séances et parvint a la tri
bune. II invita l'Assemblée a faire droit II la pétition présentée par 1e 
peuple: « La cause de la Pologne est la notre. )) II demanda le départ 
ďune armée pour la Pologne, un impot de un milliard snr les riches et 
le rellvoi des troupes hors de ParÍs. Icř le Mondeur, dans sa troisieme 
édition, place l'interruption anonyme: « Tu te trompes, Barbes, c'est une 
henre de pillage qu'il nous faut. ») Ce mot, ajouté apres coup, - aucun 
des assistants ne l'avait entendu, - fit impression en France; il résu
mait l'idée que la bonrg'eoisie se faisait de la Révolution sociale. 

Pendant ce temps au Luxembonrg la Commission exécutive, 
avertie des événements, faisaÍt hattre le rappel de la garde nationale. 
Barbes, entendant le tambonr, s'écria : « Qui a donné l'ordre de battre 
le rappel? Qu'il soit déclaré traitre II la pa trie ! » On forQa Buchez a 
écrire snr un chiffon de papier : « Ne faites pas battre le rappe1. » . 

Le tumulte durait depuis trois henres; les manifestants ne savaieril 
plus que faire. Tout ďun coup, II quatrc heures un quart, un ouvriel' 
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t d lub Huber déséquilibré et suspect de relations avec la 
ora eur e c, ' . , 

1· d't d haut de la tnbune : « Au nom du peuple trompe par ses 
po lCe. 1 u . Cd' I' f' ,~' t t~ l'Assemblée est dlssoute. l) ette ec aratlon trans ormalt 
repre:>en an :>, . , , " . ' 
I 

'1" tatiDn en un coup de force contre 1 Assemblee natlOuale. Elle 
amanl1es .. . . B b' 'H b 

d
' t les chefs du partl. « Tu as tort », dlt ar es a u er. 
econcer a ., I" H b d' 

D 'Fl ti Tofficier de manne revo utlOnmnre, repoussa u er et lt: 
e o e, d" Y l'A ll'! O « Non l'As5cmblée n'est pas lssoute; crlOns: rve ssem) ee. II n 
~ h' 1 président Buchez de son fauteuil et on jeta dan, s la salle des 

a1'rac a e .. B b' L . Bl 
1: t s de noms ďun Gouvernement provlsOlre: ar es, 'OUlS anc, 
lS e 'd" Alb L dru-Rollin Flocon, Caus Sl lere, ert. 
e Alors c;oyant l'Assemblée dissoute, les manifestants s'en allerent MARCllE SUR 

les qu~is des deux rives de la Seine jusqu'll ľHOtel de Ville; en tete L'llOTEL DE VILLE. xa: deux colonnes marchaient Barbes et Albert. Le coloneI Rey, ami de 
B:rbes gardait la grille. « Rey, cria BarbCs, laisse-nous @trer; il n'y a 
plus d~ Chambre, nouS sommes comme au 24 février. »Sur son 1'efus, 
la foule escalada la grille et envahit ľHotel de Ville. BarbCs et Albert 
furentportés par la foule da,?,s ~ne sall~ ou ľon jetai~ ~ar la fenetre des 
listes de Gouvernement provlsoue formees de noms dlfferents ; quelques-
unes portaient le nom de Blanqui. « Ne me par1ez pas de Blanqui, dit 
BarbCs; s'iI vient, je lui casse la tete. l) 

Les gardes nationaux, rassemblés par 1e rappel, trouverent l'Assem
bléedéjll évacuée. Leur colere se tourna contre 1e général Conrtois : 
on lui arracha ses épaulettes et on l'arreta. Louis Blanc eut ses yete
ments mis en lambeaux; on youlait le tuer. 

Lamartine et Ledru-Rollin, montés snr des chevaux de militaires, 
partirent avec une colonne de dragons, de mobiles et de gardes natio
naux, ct arrivercnt sans combat snr la place de ľHOtel de Ville. L'avant
garde, se précipitant dans les escaliers, snrprit BarbCs et Albert et les 
arreta sans résistance. En bas, Lamartine, II cheval dans une foule trop 

pour pouvoir mettre pied II terre, s'écriait : ({ Citoyens, la pre
mi~1'etrihune du monde, c'est la selle ďun cheval quand on 1'ent1'e dans 

du peuple entonré de ce cortege de bons citoyens armés, pour y 
factions démagogiques et y réinstaller la vraie République. » 

INTERVENTION 

DES GARDES 

NA TIONAUX. 

gardes nationaux, maitres de Paris, fermerent trois clubs et LA REPRESSION. 

fouiHel'ent Ia maison de Sobrier, ami de Caussidiere,et directenr du 
journal des clubs. lIs y trouverent des hommes qui se cachaient, des 
fusi1s,et des décrels préparés pour dissoudre l'AssembMe et créer un 
Comité de salut public. Caussidiere, accusé ďetre 1'esté neutre, fut 
obligé dc donnel' sa démission; ses hommes, gardes républicains et 
Montagnards, fnrent cernés par les gardes nationaux et désarmés. Le 
gouvernement 1'eprit possession de la préfectnre de police, devenue 
indépendante depuis le 24 février. 
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L'Assemblée, exaspérée par 1a violation de la représentation natio
nale, traita « l'étourderie )}. du 15 mař comme un attentat prémédité. 
Les organisatflurs de 1a manifestation, BÍanqui, RaspaiI, Huber, les 
représentants Barbes et Albert qui l'avaient soutenue, le général Courtois 
et le colone1 Rey. furent jugés pour complot contre la sureté de l'État 
par une Haute Cour et condamnés (en '1849) II la détention perpétuelle. 

Le 15 mai fortifia dans 1a majorité 1a haine des clubs et des manifes
tations; il jeta les républicains modérés dans l'alliance avec les conser
vateurs contre les socialistes. Ce fut 1a rupture définitive entre l'Assem
b1ée et 1e peuple de Paris. 

IV. - TRANSFORJIATION DES ATELIERS NATIO
NAUX 

AGITATJOiV DES L'OPPOSITION des manifestants san s armes conduits par des o1'a-
OUVRIERS ET DES t d I bll' '1' . 'I f 
BONAPARTlSTES. • eurs e c u a mt tourne1' a a resIstance armee par a trans 01'-

COMlTÉ 

DES DÉLEGUÉS 

matlOn des groupements ďouvrie1's, délégués du Luxembourg et des ate
liers nationaux quí accroissait le désordre dans Paris. Le conflit entre 
l'Assemblée et les ouvriers se complique alo1's du conflit entre le gouver
nement et 1e nouveau parti bonapa1'tiste. Du Hi mai au 22 juin, c'est un 
chaos ďagitations et ďintrigues, quelques-unes restées obscures, qu'il 
faut étudier ďensemble parce qu'elles ont agi les unes sur les autres. 

Le 16 mai, Je gouvernement, sans décision officielle, supprima 1a 
Commission du Luxembounr et mit ses papiers sous séquestre. Des 

DU LUXEMBOURG, v 
institutions sociales de février cHe dispamt la premiere, laissant un 

CONDITIONS 

DES ATELlERS 

NATI8NAUX. 

projet détaillé de réformes que l'Assemblée ne discuta mcme pas. Mais 
le Comité des dé1égués du Luxembourg, créé pour les manifestations 
et les élections, su1'vécut II 1a Commission, et fournit aux ouvriers de 
Paris un cadre de groupernent politique. Les ate1iers nationaux rece
vaient tous les hommes qui se présentaient, le nombre des inscrits 
croissait san s cesse. Le gouvernement réclama un recensement : le chiffre 
annoncé le 22 mai fut de 87000 hommes appartenant II 75 professions, 
surtout aux métiers du Mtiment et de l'ameublement (4 341 ma<;ons, 
3957 peintres, 6312 menuisiers, 5091 ébénistes). En juin, on dépassa 
100000. La paie se faisait par escouade sous 1a surveillance des chefs; 
chaque ouvrier avait un livret qn'il devait signer. Mais le controle était 
illusoire, un meme homme signait plusieurs livrets, le brigadier gar
daít les livrets des absents, et les pretait II ďautres, qui tonchaient 1a 
paie. Le salaire avait été rédnit II deux jours de paie et quatre de demi
paie, en tout 8 francs par semaine. II ne restait plus de travail a faire 
au Champ de Mars. Les ouvriers désCBuvrés y parlaient politique, et 
cessaient peu II peu ďetre « l'armée prétorienne » au serv-i ce du .gouver-
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A 
'1 t' ns d'avril lenr directeur les faisait voter contre les 

nement . ux e ec 10' • b , '. _ . pour 1a liste du National, Le 15 mal, eaucoup 
candldats ouvners . . . d 

, '1 manifestation; le directeur fut accuerlh au cn e 
pnrent part a a 
{( Vive Louis Blanc! » • " • • 

l ' nationaux étment tres lmpopulalres en provmce; on 
Les ate 1ers . I 

'. d' pecher les ouvriers de reprendre le trava11 chez es 
les accusalt em . d d 1 d .,. ., ~~ .... ésentants. « témoms des vagabon ages scan a eux e 
Patrons L"''' lvP" . 1 . , , de» (Lamartine), s'irritaient du gasplllage et vou alent 
cette armee noma .. " 1 ., 
.. L'Assemblée la COmnllSS1On executlve, es mmlstres 

le fane cesser, '.. . 1 ., 

IRR/TATIO.V. 

. d"d ' 'supprimer les atehers natlOnaux; malS, SUl' a mamere étalCnt eCI es a , . 
et SUl' le moment, ils ne s entendlrent pas. I' T '1 'd' h't ' . EVTRE 

'nistre des Travaux pub lCS re at, me ecm c an a- CO},FLIT', 
Le nouveau rm .' . 1 . LE l'DYISTRE 

I d "Tall'onal etvieux républicam, ne connalssalt es ouvners "" ble lOmme u lV' , • • 1 ET LE DlRECTEUR. 
" b' f't r pour les avoir secourus dans leurs maladles; II ne es quen 18n al eu , . ' . 

't 1 s quand ils réclamalCnt des drOlts. « Jene reconnalS plus 
comprenal p u. .,,'. . . L . 
1
, . d Fance Sl vertueux Sl devoue Sl bon ») , II accusalt OUlS ouvner e 1', ' , • 

Blanc de les avoir pervertis en leur inspirant « ~ne hame esp~gnole )) 
(L. Blanc était né en Espaf?ne). ll.déclara au dlrecteur que 1 A~se.m
blée ne voulait plus des atehers natlOuaux, et nomma une commlSS1On 

d'· g'nl'eurs qui (réunie le 18 mai) lui remit (le 19) un rapport con
lU e . ., 1 00 f t 

cluant a une transformation complete. Ce rapport, lmf.nme e ~.' ': 
tenu secret, comme dangereux, pl:obablement parce, qu II reconn~l~salt 
le droit au travail. Le directeur E. Thomas, ~ande par le. Comlte du 
travail, proposa (le 22) un pIan pour faire trava111er les ou~r:~rs cha~un 
dans sa profession cl vendre les produits au r:rofit de 1 ELat. Trelat 
déclara que les ateliers devaient finir au plus Vit:, et, le 24,. envoya a 
Thomas un arreté qui dispersait les ateliers nat1Onaux, ob~lgea~t les 
célibataires de 18 a 25 ans a s'enroler dans ~'armée, les autres a « su:v,re » 

les patrons qui viendraient les requérir., E: ~homas ref,us.a de d;nger 
l'Qpération; mais il ne donna p~s sa demlsslO~. Le mmlstre, ~ os~nt 
p.a's.k.de,stituer, 1e manda 1e SOlI' dans ,so~ cabmet et le fit part!: avec 
deux agents de police pour Bordeaux, ou II fut retenu quelques JOurs. 
Vftr,ac()llJta aux ouvriers qu'il était parti en mission. , .,' 

CIIANGEMENT Le nouveau directeur, Lalanne, beau-frere de Trelat, mgemeur 
sotti de Polytechnique, rempla<;a comme sous-directeurs les éleves de DE DIRECTEUR. 

i'École centrale par des polytechniciens. Le gouverneme~t paru~ beau-
coup moins pressé quel'Assemblée de dissoudre les atehers r:at1Onaux, 
soit qu'il espérat les utiliser pour la construction des c~emm~ de,rer, 
soít qu'il rerloutat une crise dans Paris au moment ou surglssalt le 
nouveau parti bonapartiste. 

Les ouvriers des ateliers nationaux, se sentant menacés, se rappro
cherent de leurs anciens adversaires, les délégués du Luxembourg. 
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Les ouvners de Paris, divisés jusque-la, s'unirent donc en une masse de 
~écontents qui, sans jamais devemr un RarLi organisé, prit Ia forme 
~ un gr?upement ~e la classe ouvriere. Le 27, ils rédigerent une péti
bon qm demandalt 1e maintien des ateliers; le 29, ils s'assemblerent 
avec 1eurs bannieres, et envoyerent 14 délégués la porter a l'Asseinblée. 
. A l'A~sembl~e, le Comité du travail ét:l:it saisi de deuxproposi-· 

tlOUs . de dlSso1utlOn des ateliers natioaaux. Le rapporteur de Falloux, . 
royahste et catholique, condut a des mesures moins radicales que 
Trélat : crédits pour aider a reprendre les travaux, renvoi des ouvriers 
de province avec indemnité. Mais l'exposé des motif's du décret définis
sait les ateliers nationaux, « au point de vue industriel, une greve per
~anente et organisée a 170000 francs par jour ... , au point de vue poli
tlque, un foyer actif de fermenta.tion ... , au point de vue financÍer une 
dil~pidation quotidienne ... , au point de vue moraI, l'altération la' plus 
affhgeaJ!1te du caractere si glorieux et si pUl' du travailleur n. Dans la 
discuss~on (30 mai), deux grand s industriels prétendirent que la paie 
des at~lrers nationaux permettait aux ouvriers de se maintenir en greve 
pour lmposer leurs conditions aux patrons, et que la pression des 
camarades empechait les ouvriers de retourner dans les ateliers privés. 
Le décret fut voté. 

V. - LA NAISSANCE DU PARTI BONAPARTISTE! 

E N février1~48, iI ~'e~i.s~ait en France ri-er: qui ress~m~lat a un parti 
~onapartlste. L hentler de Ia dynastIe napoleomenne, Louis

Napoleon Bonaparte, fiIs du roi de Hollande, vivait a Londres en 
réfu?,ié. Q~and ľinsurrection commenQa, comme son nom pouvait 
servlr aupres des soldats, les hommes du Nationall'engagerent a venir 
en France. Arrivé II Paris 1e 25 février, il écnvit au Gouvernement 
provisoire : « Le peuple de Paris ayant détruit ... les derniers vestiges 
de, I'inv~sion étrangere, j'accours pDur me ranger sous le drapeau de la 
Repubhque. II Le gouvernement 1e fit rembarquer aussitot. 

Louis-Na~oléOl: ne conna.issait pas un senl homme politique, pas 
nn de ceux qm devment devemr ses ministres; il n'avait ďautres parti
sans que ses dellx auxiliaires des complots de 1836 et :Jí840 1e Iieutcnant 
Laity et l'ancien sous-officier Fialin de Persigny, et il' ne possédait 
aucune fortune. Ses denx amis Ínstallés a Paris firent ďabord de la 
propagande orale : les premiers partisans fUTent ďanciens officiers et 
de petits commerQants. 

1. Les cita.tions. de d~isions du gou.v~r~e.ment sont tirées des Proces-.verbaux inédits ... de 
la ~o.mmlsslO~ exécutlve. - !l0bert-Plmlenta, La propagande bonapartiste en fS48, 1913. 
Thlrrta, Napoleon avant ťEmplre, 1Sg5. - Taxile Delord, Histoire dll second Empire, t. ler, 1868. 
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Aux élections ďavril, Louis-Napo1éon n'osa pas se présenter; mais 
ses cousins furent é1us, et admis par ľAssemb1ée malgré 1a loi qui 
bannissait toute la famille. Aux é1ections complémentaires de la Seine, 
quand les orléanistes afficherent la candidature du prince de Joimil1c, 
les bonapartistes répondirent en recommandant « Napoléon-Louis 
Bonaparte )l comme candidat républicain. Lorsqu'on eut réuni un peu 
d'arp'ent. on organisa la propagande par la publicité. On répandit des 
port~aits, des biographies et une grayure qui représentait ľEmpereur 
montTant du doigt a la France Louis-Napoléon; on fit chanter une 
chanson : « Napoléon, rentre dans ton palais, Napoléon, sois bon répu
blicain ll. On créa des journaux, le Petit Gaporal, la Redingote grise, 
le Napoléonien, la Gonstitulion, « journal de la république napoléo
nienne ll. Des hommes en blouse parcoururent les boulevards en criant 
SUl' l'air des lampions : « Poléon, nous l'aurons ll. Un comité, formé 
surtout d'anciens officiers de ľEmpire, réunit les bonapartistes de la 

premiere heure. 
Le 4 juin, Louis-Napoléon fut élu dans quatre départements (dont la 

Seine); recommandé par É. Thomas, il avait eu beaucoup de voix 
d'ouvriers. L'agitation bonapartiste se mela a l'agitation ouvriere. Les 
« trois mois de misere II mis par les ouvriers au senice de la Répu
blique étaient écoulés, leur misere ne diminuait pas, et maintenant ils 
croyaient la République meme menacée par l'Assemblée. Les bonapar
tistes, avec 1e nom magique de Napoléon, recrutaientdes partisans. Tous 
les soirs, es ouvriers déSCBuvrés s'attroupaient SUl' les boulevards entre 
les portes Saint-Denis et Saint-Martin; ils chantaient la l11arsežllaise ou 
le Ghant duDépart; ils criaient: « Nous ľaurons! - Quoi?- La Répu-

. blique démocratique et sociale. II D'autres répondaient : « Poléon I II 

Le gouvernement s'inquiéta de ces rassemblements. Le 29 mai, il 
envoya la garde mobile pour les « dissiper ". Le 3 juin, il ordonna au 
général de la garde nationale de s'entendre avec les deux chefs de ľarlllée 

empecher « les attroupements tumultueux ". Le 4, jour de l'élec
envoya des ordres aux trois généraux, au préfet de police, au 

maire, contre les « attroupements tumultueux qui stationnent tous les 
soirs }). Le 7 juin, il fit voter a ľAssemblée la loi SUl' les attroupements. 
EUe enjoignait a tout rassemblement de se disperser des la premiere 
sommation; quiconque faisait partie ďun « attroupement armé II était 
passible a la seconde sommation de un ii tro1s ans de prison, et, si 1e 
rassemblement était dispersé par la force, de cinq a dix ans. Pour 
qu'un attroupement fut armé, il suffisait de plusieurs hommes portant 
des armes cachées ou ďun seuI portant des armes apparentes. C'était la 
premiere loi de répressiDn depuis la Révolution. 

Les attroupements, melés ďouvriers et de gamins, encombraient la 

( 95 ) 

PROPAGANDE 

BONAPARTISTE. 

A. TTROUPE11fEIYTS 

D'OUVRIERS. 

LOl CONTRE LES 

ATTROUPEltfENTS. 



L'Assemblée constituante. 
LIVRE II 

chaussée, devenue impraticable aux voitures. Tous les soirs la garde 
nationale faisait des charges, des sommations, des arrestations; la foule 
répondait par des huées ct des sifflets. EIÍe criait : « A bas Thiers ! » 

Élu le 4 juin, Thiers était hal comme adversaire du droit au travai!. 
i1fESURES L'Assemblée allait discuter l'élection de Louis-Napoléon. La Co~-
PROJETEES mission exécutive décida d'abord (ti juin) de le laisser venir en France 
CONTRE « s'il arrivait sans aucune démonstration politique », et de l'arreter « si LOUlS-NAPOLÉ'OLY. 

quelque manifestation coupable faisait craindre qu'un attentat fút médité 
contre la République ». Puis, sur les renseignements du ministere de 
l'Intérieur, eHe ordonna (1.2 juin) de l'arreter « s 'il met le pied en 
France », et eHe décida de déclarer a l'Assemblée qu'elle appliquerait la 
loi de 1.832 contre les Bonaparte, « jusqu'au jour ou l'Assemblée en 
aurait autrement décidé ». 

EFFET DE SEANCE Le 1.2 juin, Lamartine, chargé ďapporter a ľAssemblée la déclara
JfANQUÉ tion contre Louis-Napoléon, était a la tribune, répondant sur une autre 
DE LAJ,[ARTlNE. affaire, lorsqu'on lui annonc;a qu'on venait de tirer sur le général de la 

garde nationale, au cri de : « Vive l'Em pereur! )) Lamartine, voulant faire 
un effet de séance, s'interrompit, « tira de sa poitrine le décret..., le 
plac;a sur la tribune », et annonc;a la nouvelle: « C'est la premiere goutte 
de sang qui ait taché la Révolution éternellement pure du 24 février. )) 
Puis illut la déclaration dont les considérants visaient « les ptfÍtentions 
et les ambitions dynas.tiques de nature a former des partis dans l'État )) 
et les « agitations, symptomes de manamvres coupables )). Mais on 
apprit bientot que les coups de fusil avařent été tirés par un garde 
nationaI. Lamartine, sommé de s'expliquer, se lanc;a dans une justifica
tion de sa conduite antérieure; il expliqua ses relations avec les révolu
tionnaires (en avríl) en se comparant au ({ paratonnerre qui conspire 
avec le nuage ». Ce discours irrita la majorité. 

ADMISSION DE Le 13, vint en discussion l'élection de Louis-Napoléon dam la 
LOUlS-NAPOLÉON. Charente-Inférieure. Le rapporteur, Jules Favre, brouillé avec Ledru

RoBin et la Commission exécutive, conclut a l'admission, la question 
de principe étant tranchée déjll. par l'admission des trois membres de 
la famille Bonaparte élus en avriI. Ledru-Rollin, au nom du gouver
nement, exposa les manceuvres des agents honapartistes, et demanda 
ďappliquer une loi nécessaire pour « prévenir le sang versé ». Ledru
Rollin était mal vu de 1a majorité. Les conservateurs, disposés a créer 
un précédent contre le bannissement des princes d'Orléans, s'unirent 
aux républicains hostil es a la Commission exécutive. L'admission de 
Louis-Napoléon fut votée par les deux tiers des voix, Cette question, 
ďou l'avenir de la France dépendait, fut résolue par l'Assemblée sans 
qu'elle en Vlt la portée, sou s une impression de séance, dans un mouve
ment ďhumeur contre Lamartine et Ledru-Hollin. 
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L . leme la Commission exécutive examina si eHe devait se LA COMMISSIOK 
e SOlI' n,. 'd' . II EXÉCUTIVE . . 1 lendemain matm, en ConsClI es mllllstres, el e rec;ut une , 

retIrer, e I' "T' 1 " .. d " HESTTE A RESTER. , t' de 1a réunion du Pa alS-natlOna , qUl 1a pnalt e res.e1' ell deputa IOn . o , 

P , t eHe décida, par 1.3 VOlx contre o, de ne pas se retlrer. 
lOnctIOns, e , . 1 dL' NI' , 

A ľA""emblée, le presIdent lut une ettre e OUlS- apo eon, ou. 

d uu sa démission il se déclarait pret a rester en exil pour ne LOUlS-NAPOLÉON 
sans onner .' '. . A L'ASSE~fBLÉE, 

LETTRE DE 

~ nter « les déclllrements ... de la patne ». Ma1s la phrase : « Sl 
pa~augme ." 1 J' f 'll' 
1 '1 n'imposait des devon's, .Je sauralS es remp .11' », ut accHCI lC 
e peup e I , , I C' d' d" '1 've agitation» et le genera avalgnac, Ol' llla1fe Sl en-par une « Vl, , 

. . nala a l'attention de l'Assemblée que, « dans ce document h1S-Cleux, Slg " , . I f' , 
. 1 mot de Répubhque n etalt pas une seu e OlS prononce ». tonque, e , 'A , , 

Les amis de Napoléon lUl depecherent un messager a Londres pour 
l'avertir de l'impression facheuse produite par sa lett1'e. II envoya sa 
démission et resta li Londres, attendant son heure, 

VI. - LE PROGRAMME D'ACTION DE LA lvf4JORITÉ 
ET LE RACHAT DES CHEMINS DE FER PAR L'ETAT 

A L'ASSEMBLÉE, les républicains de la veilIe, apres un mois de 
contact personnel avec les anciens ;non~rcl:istes, ess~yerent de s 'unir 

pour assurer le pouvoir au personnel repu~hc.alll menac~ par un ln,0uve
ment de réaction. La l'éUnlOn du Palals-i\atlOnal, fondee expressement 
pour « défendre 1a Commission exéc~ti:e contre ,les att~ques injus~es 
et systématiques )), nomma une comnUSSlOn chargee de s entendre avec 
1e gonvernement a la fois SUl' le ,personn~l etl' 1~ pro~~amm:. 1 

On voulait dans tous les serVlces pubhcs lUlre « I epuratlOu )) que le 
GOllvernemeut provÍsoire n'avait pas eu 1e temps ou la force de faire, 
élimíner tous les fonctionnaires « qui n'avaient pas accepté la Répu
blique », les remp1acer par des républicains sans emploi. Le gouve.rne

les opinions politiques de ce personnel et ne pouvmt se 
flor aux renseignements qu'auraient donnés les ministeres, « peuplés 
des de Ia royauté », Les représentants républicains devaient 
donc indiquer les fonctionnaires a maintenir ou a remplacer dans leur 
département, et dresse1' la liste des candidats républicains aux emplois. 
Le travail fut fait dans plusieurs départements. Ainsi commenc;ait cette 
collaboration officieuse des élus républicains avec le gouyernement qui 
ne devařt se réaliser que sous la troisieme République. 

Le programme législatif comprenait :mrtout les réformes écono
miques destinées a satisfaire la mas se des électeurs : l'impot SUl' le 
revenu, qui eúl: atteint les propriétaires fonciers et les industriels; - la 
réduction de l'impot sur le scl, resté toujours impopulaire; - la vente 
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des hiens de la liste civile, qui semhlait 1a consécration de la Répu
hlique; -la création par l'État ďun crédit fóncier, pour permettre aux 
propriétaires paysans de se lihérer des créances hypothécaires. Le gou
vemement devait aider a faire passer ces réformes; en échange, les répu
blicains soutiendraient le rachat des chemins de fer. 

Le Gouvernement provisoire avait (du 22 au 25 aYTil) « déc~dé en 
principe » la « reprise de possession des chemins de fer par l'Etat ». 

Les actions des liO'nes a racheter seraient évaluées ďapres « la moyenne 
'" des cours de six mois, de septembre a février », et remhoursées « en 

rentes et non en annuités ». Les compagnies, dépourvues de fonds pour 
continuer les traV:lUX et menacées de faillite, ne réclamaient pas. l\Iais 
le décret du 25 avril n'avait que la valeur ďun projet; une si grosse opé
rution ne pouvait elre accomplie que par l'Assemblée. Les polytechni
ciens devenus maltres des ateliers nationaux. proposerent de les utiliser 
pour 'construire les chemins de fer. Le 29 mai, le directeur du chemi~ de 
fer de Pal'is a Lyon offl'it au O'ouvernement de « prendre 15000 ouvners 
des ateliel's nationaux, moye~nant une subvention de six ou sept mil
lions par mois )l, ajoutant « qu'il pourrait en meme temps donner du 
travail a 60000 autres ». Cette offre parut au gouvernement le moyen 
ďéviter une cl'ise dangel'euse en employant les ouvriel's des ateliel's 
nationaux a achever les lignes que l'État reprendrait aux compagnies. 
La réforme des chemins de fer se trouva liée au maintien des ateliers 
nationaux. Les républicains, partisans des chemins de fer ďÉtat, 
devinrent alliés des démocrates socialistes qui proclamaient le devoil' 
de l'État de donner du tl'avaiI aux ouvriers; les adversaires du rachat 
des chemins de fer s'unirent aux adversail'es du droit au'travail pour 
détruire II la fois les ateliers nationaux ct les chemins de fcr ďÉtat. 

Lc Comité des finances rcpoussa le l'achat comme une charge trop 
lourde; 1a majorité de l'Assemblée se montra décidée a se débarrasser 
des ateliers nationa,ux. Le gouvernement, n'osant pas affronter cette 
opposition, ne proposa nettement ni le rachat des chemins de fer, ni 
le maintien définitif des ateliers nationaux . 

Vll. - LA SUPPRESSIOS DES ATELIERS NATIO
NAUX! 

TRÉLAT, n'osant pas de mandel' de crédit po Ul' les dépenses des ate
liers nationaux, s'était procuré les fonels par des virements; le 

Comité du travaill'invita a proposer un crédit régulier. Quand l'Assem-

1. Pl'OceS-VCrhDUX inédits ... de la Commission exéclltive. - Monin, No!ice sur Louis 
Pujol (La Ré,'olution de 184B, t. l), 

-cHAPITRE PRE~lIER L'Assemblée et Za Commžssion exécuti!'e. 

blée recut la demande cle trois millions, Falloux, rapporteur reprocha 
ll. Trél~t l'incurie officielle, la négligence dans la détermination des 
travaux. et demanda si le gouvernement voulait exploiter la détresse 
des ou;l'íers pour peser sur le vote du rachat (14 juin). L'Assemblée 
créa, pour examiner les .pr?.i;ts et les ~lesures finauciel'es, une commis
síou spécialc dont 1a n1aJon ŤR flJt. hostIle au gouvernement. 

Le 15 juin, une surpl'ise de séance fit sur l'Assemblée une impres
sion décisive. Dans une discussion sur l'AIgérie, Pierre Leroux, socia
liste mystique, proposaít l'organisatíon du travail par 1a colonisation. 
Goudchaux, ministre des Finances du Gouvernement provisoire, 
répondit en attaquant la politique hésitante du gouvernement. Comme 
clans l'a,ffaire du drapeau rouge, il apportait le sentiment du monde 
des affaires, l'exaspération des capitalistes attendant la fin de la crise, 
des patrons disant que les ateliers nationaux empechaien t le travail de 
reprendre. 

" Avant d'organiser le travail, il faut le reconstituer. On est venu dire aux 
travailleurs : Crolsez-vous les hras, ne reLournez pas dans vos ateliers, ces 
ateliel's deviendront vides, nous les exproprierons po Ul' cause d'utilité politique, 
uous vous les donnerons .... II faut quc les atelicl's nationaux disparaissent, 
II París ďabord, en pro vince aussí; il ne faut pas qu'ils s'amoindrisscnt, enten
dez-Ie hlen; il faut qu'ils disparaissent. " 

Des 10rs, l'opínion de 1a majorité est faitc. « II faut en finir. » Les 
ouvriers le sentent; les délégués des ateliers nationaux et les délégués du 
Luxembourg signent en commun une déclaration, affichée le 18 juin. 

• Ce n'est pas notrc volonté qui manque au travníl, mais un Lravail utile et 
appropl'ié II nos professions qui manque iJ. nos hras.... Que fera-t-on de;; 
HO 000 travaiJleurs employés dans les ateliers nationaux? les linera-I-on aux 
mauvais cOllseils de la faim, aux cntrainemcnls du désespoir? » 

commission parlementaire fait venir Trélat, le nouveau et 
dírecteur des áteliers nationaux. On diseute vivement; quel

qu'untraite les ouvriers de « malfaiteurs )). II est décidé de proposer 
a l'As,semblée de renvoyer les ouvl'iers et de voter des fonds a preter 

.auxpatrons qui les feront travailler. En attendant, le 19, Falloux, rap
porteur, propose de prolonger les pouyoirs de la Commission et de ne 
plus accorder qu'un million a la fois pour les ateliers nationaux. Pen
dant deux jours (19-20 juin) l'Assemblée entend des discours; eHe vote 
les propositions. Ene n'a pas dissous les atelie1's nationaux, mais eHe 
enleve au gouvernement le moyen de les continuer. 

La Commission exécutive, revenant a son projet du mois de mai, 
prond l'initiative de la dissolution. Le 21 juin, un arreté ordonne a tous 
les ouvriers des ateliers nationaux agés de dix-sept a vingt-cinq ans de 
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s'enroler dans l'armée, aux autres de se te~ir prets a partir pour aller 
dans les départements, faire des travaux de terrassement. Le ministre 
des Travaux publics reyoit l'ordre de commencer les enrolements dans 
l'armée des le lendemain. Le directeur des ateliers nationaux annonce 
aux ouvriers les départs immédiats: « Le gouvernement veut que ces 
départs aientiieu, il faut que sa volonté soit exécutée aujourďhui meme. » 

Les ouvriers sont brusquement mis dans l'alternative ou de rester a 
Paris sans ressources ou ď aller faire des terrassements en pays inconnu; 
ils craignent surtout d'etre expédiés en Sologne, au pays des fievres. 
Leur colere se tourne contre l'Assemblée; ils lui envoient une adresse. 

" Vous yenez de prononcer par la bouche d'un de vos vizirs un décret de 
proscription qui atteint 20 000 prolétaires, et vous joignez a la cruauté de l'exil 
Finsulte en leur jetant le pain du mendiant. ... Est-ce bien ce meme peuple que 
vous traitiez naguere de libérateur du geme humain? " 

PROTESTATION. Les délégués décident ďaller protester en masse. Le 22juin, des le 
mátin, une colonne de douze a quinze cents ouvriers avec- ses banniel'es 
arrive sur la place du Panthéon; de la 36 délégués des ateliel's nationaux 
vont au Luxembourg, pour parler au gouvernement. C'est une troupe 
anonyme: quand on vou dra les a1'1'ete1', il faudra demande1' leu1's noms 
au directeu1' des ateliers, et 1e préfet de police ne saura pas 1eurs adresses. 

PUJOL. Un seul nom apparait, nom inconnu la veille, Pujol, l'orateur de la 
troupe. lieutenant des atelie1's nationaux; ce n'est pas un ouvrier, c'est 
un prolétaire de lettres, né dans l'Ariege, ancien séminariste, puis se1'
gent aux chasseurs d'Afrique. Marie, au nom clu gouvernement, porte la 
parole; il reGoit six délég'ués; Pujol rappelle les promesses du Gouver
nement provisoire aux ouvriers, montre la dureté des mesures prises, 
et menace d'une résistancc armée. Marie répond : « Si les ouvriers ne 
veulenl pas partir, nous les renverrons de Paris par la force. II Les délé
gués se retirent. Les ouvriers se répetent que I\larie les a traités de 
« canailles ll. Hs parcourent les ruos on disant: « Du pain ou du plomb! 
Du plomb ou du travail! » Dans la matinée, la Commission exécutive 
ordonne d'arreter « Pujol, qui s'est signalé ce matin par sa violence )l, 

ot les 36 délégués; mais eHo ignore 1eurs noms. Le soir, un grand ras
semblement se tient a la Bastille, a la lueur des torches. Pujol Fait un 
discours, donne rendez-vous pour le lendemain matin. 

MANlFESTATIONS Le 23 juin, a 6 heures du matin, une foule énorme ďouvriers se 
A LA BASTILLE. rassemble autour de la colonne de la Bastille; a la voix de Pujol, ils 

s'agenouillent en l'honneur des héros révolutionnaires et se rel event en 
criant : « La liberté ou la mort! » Une jeune marchande de fleurs 
apporte un bouquet, Pujo1l'attache a la hampe du clrapeau. Puis on se 
disperse, et l'insurrection commence. 
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CHAPITRE II 

LE GOUVERNEMENT DE CA VAIGNAC 
(JUIN-NOVEMBRE)l 

I. - L'INSURRECTION DE JUIN. - ll. LA RÉPRESSION. - III. LE Gounm
NEMEXT DE CAVAIGNAC. - IV. RÉSISTANCE A L'n!PUT DES 45 CENTlMES. - Y. LA 

FORMATION DU PARTl DE LA MONTAGNE ET LE REMANIE}IENT DU :VIINISTERE. 

l. - L'INSURRECTION DE JUIN 

LE gouvernement s'attendait a une guerre dans Paris; Lamartine 
avait discuté la tactique avec le ministre de la Guerre Cavaignac, et 

les généraux ses conseillers. Des insurrections victorieuses de 1.830 et 
1848 ils tiraient la 1eGon qu'il était dangereux de disperser les forces et 
qu'on dm-ait opérer comme dans une hataille régulie1'e, avec un ce~tre 
et deux ailes, et une base ďopérations pour pouvoir se rep1ier. On 
renonya do ne iJ. étouffer séparément les centres de résistance; ce qui 

plus tard de 1'eproche1' a Cavaig'nac ďavoir laissé volontairement 
l'insurrection s'étendre pour se ménager une grande victoire. 

Les insurgés occupaient tous les quartiers ouvriers de l'ancien 
..... J:)"~,;.,,. le .faubourg Poissonniere, le faubourg Saint-Antoine, une partie 

du MarIHs et de la Cité, 1e quartier latin et, en dehors de ľenceinte des 
partie::; de Montmartre au nord, et de Gentilly. au sud. lIs dress~rent 
partout des barricades, opération facile dans les rues étroites et tortueuses 
du temps, pavées de blocs de pierre qu'il suffisait ďentasser poul' former 
un .retranchem~nt \on en compta 38 dans 1a rue Saint-Jaéques). Ils 
avalCn~ de~ fUS11s, etant gardes nationaux; il y avait parmi eux beau
coup ~'anclens soldats qui savaient se battre, et la plupart de 1eurs officiers 

A~~~~i~:C~~;l;;:-' Le Moni~u:: le ",;TatLOn~l, le JOU/'nal des débals, la Uazetle des Tribunaux· 
p ú.;,~ D .t lque. -: L ssemblee nahonaJe, Enque/e SUl' l'insurrection ... du 23 juin. -
a"v~- np?'.,. Jour.nees de {Ulil, 1848. - Maxime du Camp, Souuenirs de ... 1848. - D 

Fa~I~~:~Gj\El~m~r~; dl)~n '~·~Ydalr.l"le'G1888. - Proudhon, Confessions d'un révo/ulionnaire. e 
• t;. ,. lelle e a orce; G. Renard. 
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de la garde nationale, élus par eux. Ils étaient chez eux, connaissant bien 
les emplacements a barricades et les maisons a occuper; les f-emmes et 
les jeunes garGons les aidaient ou meme combattaient aupres ďeux. Ils 
n'eurent pas de direction générale et ne firent qu'unc guerre déľensive. 

Le gouvernement avait environ 30000 hommes de ligne, 16000 
gardes mobiles, ~ 000 gardes républicains, en to ut (avec les arrnes 
spéciales) 50000 soldats. Cavaignac garda en réserve le gros de scs 
forces dans ľouest cle Paris, entre les Charnps-Élysées ct l'École mil i
taire, pour cOU\Tir l'Assemblée. II envoya trois corps en avant vc1's les 
rég'ions insurgées de ľest. 

Pour rassembler la garde nationale, on battit le rappel, puis la 
générale. Mais il ne vint que les légions des cinq arrondissements de 
ronest, habités par la bourgeoisie; les légions des quatre quartiers 
ouvriers de ľest étaient insurgées. Dans ln région intcrmédiaire (les 
trois arrondissements du centre), sur 60000 gardes nationaux, il n'en 
vint que 4000. Ce fut une bataíHe dc classes, la bataille de la bour-
geoisie et de l'armée contre les ouvriers; eHe dura trois jours. 

Lc ~3, avant midi, Arago, chargé par 1c gouvernement de tenter une 
conciliation, aHa parlementer avec les insurgés du quartier du Panthéon; 
on lui répondit : « Ah! monsieur Arago, vous n'avez jamais eu faim! )) 
L'armée commenGa l'attaque en trois colonnes : une au nord par les 
boulevards contre le faubourg Poissonniere, une au centre sur l'Hotel 
de Ville, la troisieme au sud vers le Panthéon. Le soir, les soldats s'arrc
terent fatigués. Les insurgés restaient maitres de leurs quartiers. Hs 
demandaient le rétablissement des ateliers nationaux et la dissolution de 
l'Assemblée qu'ils regardaient comme leur ennemie. Sous l'impression 
du danger, le gouvernement télégraphia par toute la France pour faire 
venir les gardes nationales, l'Assemblée se déclara en permanence et 
mit Paris en élat de siege. 

CA VA !GNA C Le 24 au matin, une vingtaine de représentarits du parti du National, 
CllEF DU POUVOIR réunis dans un bureau, déciderent de concentrer le pouvoir SUl' le 
EKÉCUTIF. général Cavaignac; ils allerent II la Commission exécutive demander 

aux membres leur démission; elIe rut refuséc. L'Assemblée, par un vote 
formel, nomma Cavaignac « cheť du pouyoir exécutif)). La Commission 
déclara qu'elle « aurait manqué ft ses devoirs ... en se retirant devant une 
sédition »', et ne se retirait que devant « un yote de l'Assemblée ». 

COJfBAl' DC 24. L'armée et la garde nationale reprirent l'attaque eL conquirent pied 
II pied les faubourgs du nord (Poissonniere, Saint-Denis, Temple) et, 
SUl' la rive gauche, la montagne Sainte-Genevicve et la place du Pan
théon, ou les jeulles mobiles continuerent a tirer apres le combat. 

CO:11EAl' DU 25. Le 25, les vainqueurs acheverent ďoccuper les quartiers insurgés 
au nord ct au sud. Ce fut la journée des épisodes fameux. - Pres de la 
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Bastille, deux généraux, Duvivier et Négrier, furent blessés mortelle
ment. - Au sud, pres de la place ďItalie ou était la barriere ďoctroi (de 
Fontainebleau), le vieux général Bréa s'en alla au milieu des insurgr;s 
pour les décider a se rendre; il fut retenu prisonnier. Deux heures plus HORT DC ci:tl'i,RAL 

tard, au cri : « Voila la mobile! » les insurgés pris de panique le mas- BRtA. 

sacrerent avec son aide de camp. - Au fauhourg Saint-Antoine, ľarche-
veque de Paris Affre essaya ďarreter le combat au nom de la religion. 
II se présenta le crucifix a la main. Soldats et insurgés cesserent de 
tirer: mais le tir reprit brusquement, et l'archeveque re<;ut par derriere 
uue baHe, probahlement tirée ďune fenetre par les soldats. Le meurtre 
du général Bréa, présenté alors comme un assassinat, la mort de l'arche- MORT DE 

veque de Paris, qll'on crut victimedes insurgés, cu rent un grand rctcn- L'ARCHEVÉQUE. 

tissement ct habituerent ľopinion en France II reg'arder les insurgés de 
Paris comme des malfaiteurs indignes de pitié. 

II ne restait plus aux insurgés que le faubourg Sainl-Antoine, PRISE 

cerné par les troupcs et menacé par les canons. Dans la nuít, des délégués DC FAUBOUJiG 

du faubourg, d'accord ayec quelques représentants, vinrent négocier SAfNT-ANTOINE. 

au Palais-Bourbon. Le président de ľAssemblée les reyut ct but avcc eux 
a la République. Le matin du 26, les délégués rentrerent au faubourg; 
une députation vi nt demander a Cavaignac de promettre une amnistie; 
Cavaignac exigea la soumission sans conditions. Le combat recommen<;a; 
les troupes entrcrent dans le faubourg. Les insurgés se disperserent ou 
se rendirent. La ,dépeche qui annonya II la France la fin de la lutte 
ajoutait : « L'ordre a triomphé de l'anarchie. Vive la République! ... )) 

Le chiíIre des victimes des journées de juin n'est pas connu. LES PERTES. 

L'autorité militaire n'a compté que les pertes des forces rógulieres, 
l'armée (800 morts, i 500 blessés), la garde mobile (100 morts, 
600 blessés). On n'a établi le total des pertes ni pour la garde nationale, 
ni pour les insurgés. Le nombre de morts indiqué par la préľeclure de 
police (1460) n'est pas complet. L'impression générale rut que les pertes 
étaient considérables; on n'avait pas encore vu en France une bataille 
de rues aussi meurtriere. 

Les contemporains, t1'es habitués aux insurrections politiques, ne IMPRESSIOSS DES 

s'imaginaiellt pas des gens du peuple se soulevant san s chefs bourgeois, CONTEMPORAll1'S. 

sans but précis. Les hommes cultivés n'avaient meme pas SUl' les senti-
ments des ouvriers les notions superficielles que la littérature donne a 
notre génération; des 110mmes du peup1e se battant pour leur compte 
leur semblaient ne pouvoir avoir ďautre but que de piller ou de tuer. 
Cette interprétation fut fortifiée par les récits des journaux, sur les repris 
de justice, les distributions ďargent, les promesses de pillage et les hi s-
toires d 'of'ficiers brulés vifs, de mobiles sciés entre deux planches, de 
balles m;khées pour rendre les blessures mortelles. Les démocrates eux_ 
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mcmr:s ne comprirent pas les motifs de l'insurrection. Comme on trouva 
~arml les prisonniers des napoIéoniens et meme un légitimiste, et de 
I a;gent .s~r quelques ouvriers, des représeníants demanderent a l'Assem
blee de fall'c ~ne cnquete sur les menées des prétendants, espérant mon
tr,er da~s .les lllsurgés l'instrument d'une conspiration monarchiste. Les 
l'el)Ubhcam d" 'b' . , s m? eres attn uerent le soulhement a une passion sauvage 
du ~es~:'dre qm compromettait la République sans profit pour personne. 
JV!ane mt ; « C.e n'est pas Ia République qui a combattu Ia République; 
c es.t Ia :)arbane qui a osé lever la tete contre la civilisation. II Ceux qui 
avalent eté .en contact avec le peuple de Pal'is donnerent une explication 
p~us plaus~ble. « Explosion de guerre servile et non de guerre civile », 
dll, Lama;-tme. « On a cherché les causes, dit Louis Blanc; il n'y en a 
qu une, cest la misere. » Un des avocats qui défendirent les meurLriers 
du génér~~ Bréa montra dans l'antagonisme des c1asses la cause pro
fonde de lmsurrection. 

" Les questíons soeiales sont le fond des choses dans notre Révolution de 
~8. ~~. ces questions n'existent que pour deux espcees d'IlOmmes : ceux qui ont 
eLudle eL ceux qui ont N' t· I I sOUaer , es uns es comprennent, les autres les sentent :t les,.c?I?P.rennent peu ou mal. Quant II Ia portion de Ia société qui n'a pas 
deQu ~ lI11tlatlOn de l'etude ou de Ia miserc. elIe ignore eL elle nie .... L'ouvricr 

e
l
s.:llles que le spectacle plus fréquent ... de la misel'e frappe plus souvent que 

ce Ul dcs campaane" re 'd 't" '" " mue e pIle, accuse les classes bourgeoises ďégolsme 
et de cmaut' CI' " 
d

e. es c asses ... , composées ... ďhommes dont l'horizol' est borne' 
ont toutes I 'd' , . '., mond - ,~s I ees sont tradltIonnelles eL praLiques, acceptcnL apriori 1e 
. c tel qu II est, ne soupQonnent pas Ia misere du peuple .... Aussit0t qu'elles 

~o~~nt dam; le p~uple l'agitation, eIles crlent : anarchie! Aussitót qu'ellcs sentent 
~ aque eL la vlOIence, el~es soupQonncnL le pillage .... De part et d'autre, on 

CIOlt combattre ses enncnlls ... , on croit sévir conLre un crime. » 

Le mOuvell1ent, n~ de ca~ses spéciales a París, ne se répcrcuta que 
dans qu~lqu~s centres mdustnels, sou s forme ďun fréll1isscment parmÍ 
l~~ ouvner~ a Ia nouvelle du soulevemcnt et de Ia l'épressíon. II n'y eut 
d ms.urrectlOn qu'a Marseille, elIe commenQa avant ceIle de París : les 
ouvners,. ayant entendu dire qu'on aBait abolil' le décret sur la durée 
d~ .travall, firent des barricades que les soldats prirent presque sans 
resIstance; on envoya en cour ďassises plus de HlO accusés. 

II. - LA RÉPRESSION 

AVA~T l~ fin ~e la bataílIe (le 25), le gouvernement, usant des pou
. VOlrs dlscrétlOnnaires de ľétat de siege avait fait fermer les c1ubs 

, , d ' 
reput~s {~ ange1'eux»: et ol'(~onné de saisir onze journaux, socialistes, 
n~p~leol1lens et. royahstes. E. de Girardin, hostile a la République, 
dlsalt dans son Journal la Presse : « Nous voíla 1'etombés sous le des-

• 
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potisme du sab1'(' .... Toutes les libertés sont suspendues, liberté indivi
duelle et liberté de la/presse, » II fut arreté et mis au secret. La garde 
nationale de Paris rut frappée par deux décrets. Le gouvernement 
déclara dissoutes les légions des quartiers insurgés; il désarma les 
trois légions qui n'avaient pas répondu a l'appel. Seules les légions 
des quartiers bourgeois resterent armées. Les ateliers nationaux avaÍent 
été fermés, bien que, pendant le combat, on continuat Ia paie aux 
Ínscrits dans les mairies, pour les détourner de 1'insurrectÍon. Ils furent 
déclarés dissous le 3 juillet; on calcula qu'ils avaient couté 1.4 millions 

LA GARDE 

NATIONALE. 

LES ATELlERS 

NA TIONAUX. 

.et demi. II ne resta plus aucune trace de l'assistance par le travail. 
II faUut décide1' le sort des insurgés prisonniers, Beaucoup avaient LES PRISONNlERS. 

.été pris pendant le combat ou dcrriel'e les barricades. Puis on avait 
fait • des battues dans la banlieue et dans les carrieres de Montmartre; 
on continuait a arrt3ter a domicile les hommes dénoncés, a tort ou a 
raison, comme insurgés; 1. 700 Índividus furent arretés a pres le 27 juin. 
Le total des arrestations dépassa 15 000 a Paris; les prisons ne pouvaient 
contenir tant de détenus. On les envoya dans les forts. On les entassa 
aux Tuileries dans les galel'ies souterraines du bord de l'oau, et, quand 
ils se pressaient bl'uyamment prcs ďun soupirail pour trouver un peu 
d'air, il arriva que des scntinelles déchargel'ent leur fusil par le soupi-
rail. Les gardes nationaux de province étaient arrivés a Paris tres 
irrités contre les insurgés. Ceux qu'on employa a escorter ou a gardel' 
les prisonniers les traitaient com111e des malfaitcurs. 

L'Assemblée trouva les détenus trop nombreux pour etre jugés LES TRASSPORTÉS. 

dans les formes; elle décida de les diviser en deux catégories. Les 
conseils de guerre, fonctionnant en vertu de l' état de siege, jugeraient 
« les chefs, fauteurs, instigateul's ", ceux qui ayaient commandé une 
barricade, ct les coupables cle droit commun. La masse des combattants 
ne serait pas jugée; on leur appliquel'ait une mesure collectivc de 
sureté. « Tout individu p1'is les a1'mes II la main sera immédiatement 
transporté dans une de nos possessions ďoutre-mer autl'e que l'AIgérie. )) 
Le décret, proposé le 26, fut presque sans discussion voté le 27, en 
séance de nuit, comme mesure de salut public, pour faire disparaitre 
« les homm:es qui avaient déclal'é la guerre a la société l). Les amende-
ments proposés pour excepter les vieillards et les adolescents furent 
repoussés. Des commissions militaires furent chargées, avcc ľaide de 
juges civils, de faire un triage parmi les détenus. Apres cxamen des 
dossiers, eHes en relacherent sans jugement 6374. II en resta plus de 
4000 a transporter. En attendant qu'on eut décidé en quel lieu, on 
envoya les hommcs SUl' des pontons et dans la forteresse de BeHe-lIe, 
les femll1es a la prison de Clairvaux. Puis, commc ľenvoi dans les 
colonies lointaines eUt couté trop cher, ľAssemblée se résigna a ne 
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les transp,orter. :I~'~n AIgérie, en exceptant « ces hommes pervers che z 
lesquels I hostrhte a toute organisation sociale est érigée en systeme ». 

, Les cas réserv~s aux conseils de guerre furent jugés ft loisir, jus
qu :n 1849. II est dlfficile de démeler aucun principe dans les condal11-
natt~ns. Les mel11es actes furent tantot traités en crimes politiaues et 
p~ms seuleme~t de détention, tantot frappés des travaux forcés ~Orhme 
cn.mes ~e drOlt commun. On guillotina comme assassins les hommes 
qm a':~le~lt pris part au massacre du général Bréa. 

. C etmt une croyance commune aux conservateurs et aux républi
cams ::1~dérés que l'insurI'ection était née des doctrines socia1istes SUl' 

la SoclCte et le travaí!, ce que Tocqueville appelait « de fausses idées II 

ou « une religion révolutionnaire II (Cavaignac dísait ; « de funestes 
err~urs II J. Apres avoíI' frappé les insurgés, rAssemblée voulut atteindre 
:es m~pirateurs théoriques de l'agitation sociale; clIe cn voulait surtout 
a ~.om~ Bl.anc rour ses prédications du Luxembourg. Elle avait reconnu 
qu rl 11 .aYalt p1'1s aucune part au 115 mai, ct il était évídent qu'i! désap
prouymt le soul(~vement. Mais la majorité décida dc faire une enquete 
sur les causes du 115 mai et des journées de juin. 

. L? ,commission de -115 membres, oú les consenateurs eurent la 
maJ0l'lte, décida de faire remonter son enquete jusqu'au 24 février. Le 
rapP?rt~ur, un orléaníste, mit en cause les membres du Gouvernement 
p~o;lsmre, surtout Ledru-Rollin. Le rapport donna lieu ft des répliques 
vehementes de Ledru-Rollin et L. Blanc (215 a011t). L'Assemblée vota 
des poursuites contre L. Blanc et Caussidiere; ils partirent a"ant le 
Yot~ et se réfugierent en Angleterre. Les chefs du parti de la réyolution 
sO~la~e . étant écartés de I'Assemblée, il n 'y resta de socialistes que les 
theOl'lClCnS chefs ďécole, Considérant le fouriériste, Pierre Leroux et 
Proudhon. Tous troís essa~'erent d'exposer leurs svstemes a la tribun'" 
I'A~semblée ;~ les écouta pas ou les tourna en ri;licule. A l'exposé dV~ 
proJet,de crcdl~ d~ ~roud~o~',Thi~rs répondit par Ull rapport mépri
sa~t, ~ Asse:l1blee, a I u~a.l1lnllte moms deux voix, vota un ordre du jour 
qUl declarm~ sa proposltlOn « une attaque odieuse aux principes de la 
moraJe pubhque, un appel aux plus mauvaises passions ll. 

III. - LE GOUV ER.YEJIENT DE CA VA lGNAC 1 

APRES J'insurrection, Cavaignac remit a l'Assemblée les pOUy . 
'II l' . O1rs 

,. qu ~ e u~ aVaIt,c~nfiés. L'Assemhlée, par un vote formel, déclara 
qu II avart « blen menté de la patrie ll, puis eUe conféra « le pouyoir 

1 .. R. LaZlll'd, Jlie"el GOlldehaua', 1797-1862, 1907. _ Tchernoff 
secreles .'wus Za deuxii>me Répllblique, lao5 . 1 Associalions el HociCiés 
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't'r ge'ne'ral Cavaignac. président du Conseil des ministres ll. execu I au c' • • •• 

- C' 'gnac deyenu chef de l'Etat, gom-erna au moyen d'un mll1lS-
aVal , , . I . f' . t , ble' ce fut le l'etour au regnl1e par ementmre, onctlOuuau, 

tere responsa , . , . " , 
l~ remÍcre fOlS avec une assemblee ulllque elue au suffrage 

pour p . ' (' . 00d' b) , • 'Tl dura pres de SlX mOIS ,1usquau ~ ecem re. 
unnersei. ~ .".. ., d l' A Jl' 

Le parti républic~lI~ modere aya;t l~ maJonte ans "~s.se,~) ee. : 

C . nac v prit ses lllllllstres. La « l'eUlllOn de la rue de Pmtlers ll, qUl 
avmg J .' , l' 1" d '1 ' . 

'~entait la mll10nte royallste, Ul envoya une e egatlOn pour pro-
repre:> . ' . '. C' 'd' 
meltre de le soutem!', maJs eu surverllant ses chmL a~mgnac repon lt 

'il était « un soldat ďAfrique transporté SUl' Ull terrall1 nouveau ll, et 
qu f'" 'I G t 1 d indiqua ses homl11es, sau Lamonclere a a uerre, OUS lOm.mes . u 
7\7 líonal : a l'Intérieur Sénart, président de l'Assemblée, ]'homme 
lVa I I' . d des « massacres de Rouen ll, aux Finances Goudc laux, enncnu es 
ateliers nationaux; Carnot restait ft ľInstruction publique. . 

La déléo'ation protesta contre Carnot ; les conservateurs lUl repro
chaient ses ~irculaires aux instituteurs. Cavaignac promit de consulter 
ses amis. Quand la délégation reyint, il lui fit dire qu'il se regardait 
coml11e engagé. Cm'not entra donc dans le ministere, et déposa un projet 
de loi créant ľinstruction primaire gratuite et obligatoire. Mais, des 
le 1) juillet, les conservateurs le firent interpell cr au sujet du Manuel 
républicain de 1'IlOmme el du citoyen qu'il ava~t fait rédiger pa.r le 
philosophe Renouvier. On y rcleya des phrases a te?dance. sO,clal~ste, 
et l'Assemblée, par 314 yoix contrc 303, vota un blame qUl lobhgea 
a se retil'er. II fut remplacé par Vaulabelle, du lVatžonal. 

Le ministere essaya de réaliser, quelques-unes des réformes du 
programme du Natžonal. Le !'achat des chemins'de fer par ľÉtat parais
sait facilité par l'état des compagnies qui (saul' 2 sur 24) n'avaient plus 
de fonds pour continuer les traYaux; les employés et les ouyriers décla
raient ne vouloiI' plus obéir qu'a des agents de l'État. Mais Goudchaux, 
redevenu ministre, jugea l'opération trop lourde pour les finance s ; řl 
évaluait le déficit a 200 millions. II y renon<;a donc et proposa (3 juillet) 
de se procurer de ľargcnt par un emprunt de 100 millions ft 4 pour 100 
a la Banque de France et dcux impots nouyeaux conformes au pro
gramme républicain ; un impot proporižonnel SUl' les créances hypo
tllécaires, timidc amorce d'un impot SUl' le revenu, un impót pl'ogl'essi{ 
SUl' les successions et donations fondé SUl' des motifs démocratiques. 
« Les biens acquis par cette yoie ne sont pas le fruit du travail et de 
l'intelli o'ence de celui qui les rccueille, il les doit au hasard de la 
naissan~e ... , au caprice des afl'ections priyées. II La majorité rejeta 
ľimpot sur les successions. ElIe yota, malgré le cOl11ité des finances: 
le principe de l'impOt SUl' les créances, mais avec un al11endement qUl 
le réduisait de 1/0 a -1/8; Goudchaux retira le projet. L'unique réforme 
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fut la création du timbre-poste pour l'affranchissement des lettres, au 
tarif uniforme de vingt centimes pour toute la France au lieu du prix 
variable suivant la distance. 

Un groupe de républicains modérés, mécontents de la destitution 
de la Commission exécutiye, s'était détaché de la masse du parti et avait 
constitué une réunion de l'lnstilul, qui faisait de l'opposition li Cavai
gnac. La réunion du Palais-National, restée le principal groupe répu
blicain, publia (Hi juillet) son programme, signé de quatre membres du 
Gouvernement provisoire (Dupont, Arago, Garnier-Pages, Marrast). 

Ellc se reconnaissait le " mandat donné par le peup!e de rétablir par tous 
les moyens ... l'ordl'e profondément troublé. AvanL tout, fortifier Ie pouvoir, 
instwment légal sous touLes ses for111es. Un pouvoir souLenu pourraiL garantir: 
)'ordre mora! en rendant aux csprits ... la sécurité dans le pl'ésent ei la con
fiance dans l'avenir; l'ordre matérie! en appliquant avec viguenl' les lois qui le 
protegent et en cn dcmandant d'autres ill'Assemblée; l'ordre financier ... , l'ordre 
économique ... , l'ol'dl'c administratif ... , l'ol'dre social en l'epoussant tout ce qui 
de pl'CS ou de loin poul'l'ait portcr atteintc aux principcs sacrés SUl' lesquels 
reposcnt la famiIIe et la propl'iété. Nos seuls enncmis sont lesennemis de 
l'ordl'e cL de la libel'lé, les anarchistes qui déchirent la société ... , les fauteurs 
d'espérances dynastiques .• 

On ne se contcntait plus de réprimer les désordres, on voulait les 
empecher en agissant SUl' « les esprits ») et en imposant des « principes 
sacrés )), et c'était le personl1el républicain qui fournissait la formule 
« Ol'dre !noral )), destinée li rester pendant une génération la devise des 
adversaires de la Républiquc. 

Le gouyernement proclamait le besoin ďun régime ďexception. 
Cavaignac déclarait li l'Assemblée (7 juillet) que ,( l'état do siege devait 
Ctre 1011guement prolongé )). Armé de ce pouvoir discrétionnail'e, le 
ministere demanda II l'Assemblée (H juilletl des lois temporaires contre 
les deux procédés de propagande politique, les journaux et les clubs. 

La loi snr les clubs, la plus mena<jantc, fut discutée ďabord, et vivo
mEmt combattue par la gauche et la réunion de !'Institut. L'exposé des 
motifs prétendait « concilier le principe de libm'té ... avec les conditions 
de surveillance et de répression que la paix puhlique et l'intéret de la 
société exigent impérieusement )J. Le rapporteur, le pasteur Coquerel, 
disait: « Pour répondre au vmi sentiment du pays, la loi n'aurait du 
avoir qu'un article : Les clubs sont intcrdits. » La loi distinguait entre 
les groupemel1ts, de fa<jon li interdire ceux qui étaient dangereux et li 
surveiller ceux qui risquaient de le devenir. - Les cercles et les 
réunions qui n'étaient ni publics ni politiques restaient libres, apres une 
déclaration li la municipalité. - Les cercles et réunions non publics 
mais politiques dépendaient ďune aulorisation de la municipalité. 

Les clubs publics et politiques étaient libres théoriquement, mais 
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umis li une étroite surveillance. Ils devaient rester gratuits, réserver 
so moins un quart des places au public, n'opérer qu'aux heures fixées 
au ..' , t' 
pour les lieux publics, sans pouvOlr se constItuer en comlte secre. m 

streindre la publicité par aucuns moyens )). Les femmes et les 
« re , d" d'" b , 'neurs en étaient exclus: La seance eymt etre lngee par un ureau, 
~nl 'd" b 1 . devait li la fin de chaque seance, resser et slgner un proces-vel' a qm.- , 
. d'ouant les noms des membres et le résumé exact de tout ce qui se 
ln 1, ..' . . . 
serait passé. II ne devalt lmsser dlscuter aucune proposltlOn « contrmre 
li l'ordre public et aux bonnes ,mmurs )) e( ď~pres le rapporteur .c,e~ termes 

d
' . (f'n~ient « les droits sacres de la ramllle et de ]a propnete)) l, ou 
eSlo ~ , ., .' d' . d II 
t dant li provoquer. .. des denonClatlOns ... ou atwques m lVI ue es)). 

'L( ,entorité pouvait déléguer un fonctionnaire {( administratif ou judi-
au .. d 

'. " pour assister aux séances )), Toutes commumcatlOns ou a resses 
Clane . .. l' 1 
entre clubs, toutes délégations étaient inlerdltes. Amsl para yses par a 
_ i1lance du délégué, la responsabilité du bureau, la menace ďune 
tiurve " d' 
poursuite pour proces-verbal inexact ou pour parole réputee mter lte, 
les clubs ne pouvaient plus servir li la propagande. 

Toute « société secrete ) était interdite sous peine de pl'ison. « Une 
société secrete est une société coupable par cela seul qu'elle se cache », 

disaitle rapporteur. Le ministre de l'I,ntérieur Sénart ~~clarait: {( Q~~n~ 
le droit de libre discussion est donne ... sous la condltlOn de pubhclte, 
de quel intérCt sont clonc les réunions secretes? .. ~ vec ~m décret ,qui 
consacre le club public, pourquoi nous patIer du drOlt de cmq ou qumze 
personnes de former une société secrete?» Les opl?os~nt,s ~ign~ler.ent le 
danger de ces restri.ctions e~ te~mes ;a.gues. O~ lalssalt.a.l arbltralre du 
commissaire cle polIce le som d appreClCI' ce qm est pohtlque, aux auto-
rités municipales, « a des élus favorisés par le pouvoir )), le droit (ľinter-
dire II leur gré toute réunion politique. Jules Favre expliqua le vice du 
"""tJ'nTIC> : « La cause de toutes ces difficultés ... , c'est que vous vous 
onCU1oez des sociétés secretes dans une loi ou il est question des réunions, 

ou non publiques, et que les réunions, publiques ou non, 
>,,:f!l';"';n~,f completement de la sociélé, secrete ou ... pas secrete. )) Cette 

" SOClÉTÉS 

SECRETES. " 

habituée li voir l'association et la réunion soumises au meme 
arbitraire, n'arrivait pas li les distinguer nettement. Ni le ministre 

rapporteur n'avaient fait la distinction; Sénart avait meme pam 
les confondre en appelant les sociétés secretes « réunions secretes ). 

La majorité repoussa les amendements destinés li préciser les défini- CONFUSION 

tions. Maís il ressortit do la discussion qu'elle adoptait l'interprétation DE LA REUNlOI: 

1
,' B ,. lb .. , AVECLASOCIETE. 

ďnn oTateUl' Ol' eanlste, aze. La reumon ou c.u est « assuJettlC a une 
déclaration préalable et li uno publicité complete ... , toute réunion qui 
n'aura pas cos naracteres composera ce que no us appelons société 
secrete )). Le décret du 28 juillet, voté pal' 629 voix contre 100, soumit 
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toute réunion politique ft ce régimeďexception. Sénart déclara bien que 
les termes excluaient « les réunions accidentelles ». Mais la pratique ten
dait a faire considérer toute réunion comme une présomption de société; 
tout au moins supposait-elle une association entre les organisateurs. II 
en résultait quc toute réunion politique. ft moins de prendl'e la forme 
c1'un club public, pouvait etre poursuivie comme société secrete et qu'on 
Iúmrait désormais le droit de parler de politique, qu'avec une autorisation 
ou sous une suneillance. Les républicaíns modérés avaient forgé cette 
anne pour détruire a Paris le socialisme; le parti de rordre allait bicntot 
1'emp1oyer a combattre la politique républicaine dans toute la France. 

Deux lois (9-H aout), valables jusqu'au vote ďune loi organique sur 
1a presse, rétablirent en partie le régime antérieur a la Révolution. 
L'une imposait ft tont journal politique un cautionnement, 24000 francs 
pour Paris et les environs, 6000 pour la provÍnce. C'était, avec des 
chiffres plus bas qu'avant 1848, le retour au priyilege de la richesse. 
Lamennais annon0a que, faute ďarg'ent, il cessait son journal. « II faut 
aujourd'hui de 1'01', beaucoup ďor, pour jouir du droit de parler. Nous 
ne sommes pas assez riches. Silence aux pauvres! » - L'autre loi définit 
et frappa de nouveaux délits de presse, soit contre ľordre, soit contre la 
République, « offenses et attaques a 1a République, á ľAssemblée, ft la 
souveraineté nationale, attaque au principe de la propriété et aux droits 
de 1a famille ll. II s"agissait de détruire la presse II hon marché pour 
empecher ]a propagande socialiste. Les vainqneurs de jnin avaieľlt 
désorganisé tous les moyens ďaction de leurs adversaires it Paris. 1a 
garde nationale ouní?ore, les clubs, les journaux populaires. ' 

Les élections des conseil s g'énéraux, ďarrondissel11ent et municipales, 
faites (en aout) pour la premiere fois au suffrage univcrsel, dans toute 
1a France, donnerent l'impression ďune nouveauté dans la vje publique. 
Les pouvoirs de ces corps élus restaient lil11ités aux affaires locales et 
soumis a la tutelle des préfets comme sous la monarchie; la répartition 
des contributions entre les communes n'était plus qu'une formalité. Le 
con8eil général ne s'occupait guere que des routes et des hospices. La 
municipalité n'avait dans ses attributions que la viabilité l'éclaira O'e 
1a police, l'école primaire, et presque tout ce pouvoir restait exercé ;a; 
le maire. Mais du moins tous les habitants, san s distinction de fortune, 
étaient appelés a élire les représentants chargés des affaires locales. 
L'Assemblée avait réglé le choix des maires et des adjoints par un 
comprol11is. Dans les villes chefs-líeux de canton, ils étaient llommés 
par le gouvernement, mais parmi les consei11ers municipaux; dans les 
petites communes ils étaiellt élns par 1e conseil munici pal. Paris restait 
hors du droit commun, sans aucun représentant élu, administré par le 
préfet et une commission municipale. Cette premiere élection, dont 
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l'histoire n'est pas faite, semble, ďapres les journaux conservateurs, 
avoir été presque parto ut favorable au parti de 1'ordre; les anciens con
seillers municipaux du régime censitaire, pour la plupart orléaniste~; 
furent réélus. La révolution municipa1e résultant du suffrage universel 

passa presque inaperc;ue. 

IV. _ RÉSISTANCE A L'J.'IIPOT DES 45 CENTIMES 1 

L
A perception de ľimpot des 45 centimes n'avait sons le Gouverne

ment provisoirr, rencontré que la résistance de quelques grands 
propriétaires royaJistes du Nord-Ouest, qui refusaient ľimpOt comme 
illégal. Mais les percepteurs s'étaient bornés a encaisser les sommes ap
portées volontairement par les contribuables. Sur 160 millions on n'en 
avait recouvré II la fin de mai que 63. L'Asscmb1ée ayant 1e 22 mai ratifié 
le décret, une circulaire du ministre prescrivit « 1a fermeté dans 1a per
ception II de cet impot désormais légal. Lc rccounement resta tres lent, 
retardé par des lenteurs volontaircs dans la rédaction des listes de dégre
vement. Les départements les plus en avancc n'avaient pas payé plus 
des troís quarts u ln. fin de juillet (c'étaient surtout les pays riches 
au nord de 1a Loire); 23 départcments, tous du Midi ou du massif 
centraJ, n'en avaient pas enco1'c payé le quart (la Dordogne 4 p. 100). 

Dans les montagnes, p1usieurs villages avaient menacé et insulté 
les agents du tisc, a Volvic et a Marsan (5-8 juin), pres de Saint-Flour 
(Hn juillet) ct d'Aubusson, a Saint-Pierre-de-Chignac en Dordogne. La 
résistance prit la forme ďémeutcs dans une centaine de communcs 
depuis 1e 4 juin jusqu'au 7 septembre. 

L'affaire la plus grave se passa a Guéret. Les manifestants avaient 
promené dans un village une pancarte menac;ant de pendre a 1'arbre 
dela1iberté quiconque paicrait l'impot. Quatre furent mis en prison. 

cents paysans rassemblés au son du tocsin, 1a plupart armés de 
de fourches ou de b&tons, allerent les réclamer. Hs trouverent la 

par les pompiers et la garde nationale de Guéret et un 
dét.achement de cavaliers; on parlementa; apres trois heures ďattente 

voulurent forcm' le passage, une décharge en tua ou en 
hlessa mortellement une vingtaine, les autres se disperserent (Hl juin). 

Goudchaux, devenu ministre des Finances, ordonna (1 cr juillet), 
tout en continuant ft tenir compte des facultés des contribuables, de 
presser 1a confection des listes de dégrevements, Puis il demanda a son 

_ 1. A~chives nationn!es BB18 nr.2 (rap'pol'b des pl'ocUI'eurs rc!aUfs li ln pel'ccpUon des 
4V centllues)et BB·103H1 (Troubles postél'lclIrs il ln Révolution:' ~fémoire inediL de E. Wcill· 
Raynal Slil' L'imp6t des 45 cenlime". ' 
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collegue de la Justice de poursuivre les violences contre les agents du 
fisc (aout). Les résistances continuerent et on fit courir le bruit que 
l'Assemblée renonQait aux 45 centimes; Goudchaux obtint de ľAssem
blée une déclaration confirmant ľimpot (2 septembre). II ordonna alors 
(H septembre) de faire des exemples sur les retardataires de « mau
vaise volonté », les plus riches, en employant la contrainte par garnison 
individuelle. A la fin ďoctobre il ne restait que 51 millions a recouvrer. 

II y eut encore des émeutes en 1849 jusqu'a la Législative, toutes 
sauf une, isolée, a Oraison (Basses-Alpes), provoquée par une promesse 
non tenue, limitées a cinq régions du Sud-Ouest. La colere contre 
l'impOt se mélangea avec des irritations politiques, ou fut exploitée par 
des mécontents d'especos difIérentes. En Charente et dans le Bordelais, 
la résistance, long'ue et faible, fut conservatrice bonapartiste. Dans les 
Pyrénées, le soulevement, tardif et violent, fut légitimiste. II fut répu
blicain radical dans les Basses-Cévennes et surtout dans les deux régions 
les plus agitées, le Gers et le versant ouest et sud du massif central 
(Creuse, Correze, Lot). L 'impót finit par rentrer (fin juin 1849), sauf 
6 mil1ions; perQu par la contrainte en pleine crise agricole, il laissa 
dans les campagnes une longue rancune contre la République. 

V. _ LA FORMATlON DU PARTl DE LA 1'r10STAGNE 
ET LE REMANlEMENT DU MlNISTERE 1 

E NHARDI par ses succes aux élections ot par les manifestations 
du mécontentement général, le parti de l'ordre se renforQait par 

l'influence croissanto que ses chefs, habitués au travail parlementaire, 
acquéraient SUl' la majorité républicaine inexpérimentée dans les comités 
et les discussions pratiques a l'Assemblée. Le préfet de police présenta 
au gouvernement des rapports sur les menées royalistes. Les républicains 
modérés, se sentant devenir impopulaires, se rapprocherent de leurs 
adversaires de gauche pour défendre la République contre la réaction 
royaliste. Cavaignac exprima le sentiment de son parti lorsque apres 
s'&tre dit fier de SDn pere, le conventionnel de 1793, il déclara : « Qui
conque ne voudra pas de la République est notre ennemi sans retour » 

(2 septembre). Le ministere projeta ďenvoyer dans les départements 
des représentants en mission pour « surveiller l'esprit public » et rallier 
les populations a la République. Une interpellation du Comité du part i 
de l'ordre (16 septembre) arreta cette tentative. En meme temps les 

1. Ledl'u-Hollin, Discours, t. II, 1879. - Sut' l'affail'e dc Toulouse, cnquete c1ans 1e MO/!Í

teur, 1 cr novembre 1848. 
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élections partielles du 17 septembre dans 13 départements envoyaient 
a l'Assemblée 15 monarchistes sur 1.7 élus. 

Les partisans de la République sociale, réduits au silence depuis IR 
fin de juiu par la destruction de leurs clubs et de lems journaux, profi
terent de l'anniversaire de la création de Ia premiere République, le 
22 septembre, pour réunir leurs adhérents dans des banquets. A Paris, 
au Chatelet, Ledru-Hollin pré:siua. II but « a la République consolidée 
par des institutions sociales! ». el prononQa un discours programme. 

II dénonga " la confusion systématique faite entre le socialisme eL la Répu· 
bliquc par les ennemis de la République " ct, tout en protestant contre I'accus<l
Hon de socialisme, il déclara indispensables II la République • le drOlt au tra
vail » et ' des institutions de crédit ". « Qu'a-t-on fait pour le peuple depuis le 
24 février? Les impóts abolis, on les a conservés, on les a aggravés. Quelques 
miIlions a titre d'assistance! Qu'est·ce que cela en comparaison des grandes 
institutions de crédit, ďassociation, de secours mlltuels, d'instruments de travail 
qu'on aurait du fonder? .. , Que répond-on? L'État est pauvre; la Bépublique ne 
saurait faire de teHe,,; fondations, car l'argent manque. - J'avoue que je n'ai jamais 
compris cette objection dans un pays aussi fertile, aussi puissant que la France. 
Je dis, moi, que les sources sont innombrables, et qu'i1 ne faut que savoil' leur 
tracer des canaux pour les conduire vers le Trésor et de la les faire relluer jus
qu'au pauvre .... La pl'emiere RévoluUon, pour aceomplir sa grande ceuvre, a-t-elle 
été arreLée par ?es questions d'argent? L'arge~t se retire et se cacbe, l'argent 
ne manque pas, II ne peut pas manquer .... II dOlt done y avoir dans des moyens 
finaneiers la possibilité de le trouver la ou il se cache, la ou iI se fait égolste. 
Quoi! la France n'aurait pas les ressourees qu'a trouvées ľAnO'leterre L .. Le 
véritable danger, c'est la misere, le défaut de travail, l'atonie du'" commerce, .. , 
c'est la vieille routine en matiere de t1nances; la question est la .... Ah! elle peut. .. 
s'envenimer si la France sincerement républicaine ne s'ingénie point a Bortil' de 
ce gouffre fatal par quelque grande mesure, la banque hypothécaire, les billets 
anticipés de l'impót, que sais-je? dix moyens pour un sont proposés, mais il 
faut trouver le secret que la France fasse le peuple heureux, la nation grande, 
que non seulement eHe subvienne au malaise intérieur, mais qu'elle ait des 
ressources po Ul' défendl'e au dehors ses principes de fraLernité et d'émancipa
t~on •.•. Nos peres vivaient d'expédients, mais c'est ainsi que vivent les révolu-
ti,ons, ~t apres tout, po urvu qu'elles vivent, qu'elles 'sauvent l'honneur, qu'im_ 

C'était, opposé a la politique ďéconomie des l)arlÍs bourO'eoÍs un 
_ r 1 o' 
prog~amme de deper~ses. au. profit de la mflsse du peuple, programme 
oratmi'e, sans aucune mdlcatlOn pratique, mais, par l'appel a la tradition 
de~a grande Révolution, capab1e ďexciter le sen,timent démocratique et 
n~t!Onal. r .... edru-Rollin devenait le chef ďun parti de réformes écono
Illlques ra~l?ales avec la de vise : « Vive la République sociale! ) 

Parml les banquets républicains de province, celui de Toulouse 
(19 septem?re) fit pa;'~iculicrcment scandale par la présence de person
nages officwls, 10 pre:ot, 1e rocteur, le maire (Je général avait refusé ďv 
assister). On y vanta la République, « celle qui accepte les traditíon~ 
de 1792 »). A l'Assembléc l'opposition interpella les ministres (30 sept.) 
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et une partie des républicains se joignit aux royalistes pout voter une 
enqUt3te. - Une autre intcrpellation porta sur la suspension dejournaux. 
Le ministre Sénart, se retranchant derriere l'état de siege, demanda la 
question préalable (11 oct.); eHe ne fut votée que par 339 voix contre 334. 
Cavaignac hésita, puis il invita l'Assemblée (13 oct.) a nommer une com
mission pour étudier la question, et le 19 l'état de siege rut levé. 

Le ministere déja ébranlé se disloqua, trois hommes du National 
en sortirent, Cavaignac les rempla<;;a par trois hommes du parti de 
l'ordre. Le préfet de police donna sa démission (15 oct.) en disant : « La 
République ya 6t1'e dirigée apres huit mois ďexistence par des hommes 
qui ont de tout temps employé leur intelligence et leurs efforts a 
i'empecher de naitre. » Le nouveau ministre de l'lntérieur Dufaure, 
ancien ministre de Louis-Philippe, présenta une demande de crédits 
accompagnée d'une déclaration que l'Assemblée approuva par 550 voix 
contre 153 (16 ocL). Puis, sur une demande de comptes, Goudchaux 
blessé se retira. Cavaignac 1e rempla<;;a aux Finance s par un homme du 
National (25 oct.), et en nomma un autre préfet de la Seine. Le gou
vernement devenait une coalition des deux partis qui avaient lutté 

ensemble contre ľextreme gauche. 
Les partisans des réformes sociales continuaient a manifester par 

des banquets. Un représentant portait un toast « aux ouvriers de Rouen, 
d'Elbeuf et de Limoges, surtout a ceux qui du fond de leurs prisons 
unisscnt leurs cceurs aux notres ll. Ailleurs on buvait á « l'amnistie ll. 
Le groupe de l'extreme gauche, invoquant « la sainte tradition de nos 
peres ll, prenait le nom fameux de « la Montagne», et, 1e 8 novembre, 
publiait une « déclaration au peuple » signée de 56 représentants. 
« Héritiers du nom de la Montagne, no us nous glorifion:3 de ce nom .. . 
que nos adversaires nous ont jeté comme une injure. Nous acceptons .. . 
la pensée politique et sociale de ~os devanciers, amour pour 1e droit 
et le pouple, haino vertueuse contre les privileges et les aristocraties. II 

LB GOUVERNElVIE~T DE CAVAIGNAC 
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1. LA RÉDACT!ON DU PROJET DE COXSTlTUTION. - II. LA DlSCUSSION DANS 

LES BUREAUX DE L'ASSE~lBLÉE. -!II. LE YOTE DE LA COXSTlTUTIOS. - IV. L'ÉLECTlOX DU 

PRÉSlDEXT DE LA RÉPUBLlQUE. - Y. LE PART! DE L'ORDRE AU ~lINISTÉRE ET L'IXSTALLA

TlO~ DU PRÉSlDllNT. - VI. LA DÉCO)IPOSITION DE LA l\IAJORITÉ A L'ASSExlBLÉE. - YII. LE 

COXFLIT llNTRE Lll GOUYllRXll)!llNT ET L' ASSExlBLÉE. - YIlI. L'ÉLllCTlON DE LA LÉGISLAT!YE. 

J. _ LA RÉDACTION DU PROJET DE CONSTITUTION2 

LA Constitution que l'Assemblée avait mission de fai1'e fut p1'épa1'ée 
ho1's séance pendant les grand es c1'ises, de mai a aout, et discutée 

en séance sous l' état de siege, de septemb1'e a novemb1'e. Cette 
Constitution, qui n'a du1'é que trois ans, n'a laissé aucune trace dans 
la vie politique de la France: il serait superflu de la décrire en détai1; 
il suffira d'indiquer les épisodes de la prépa1'ation et de la discussion 
'qui éclairent les sentiments de l'Assemblée. 

Le Comilé de Consfiiution, de 18 membres, chargé de rédiger 1e 
projet,fut élu 1e t7 mai par ľAssemblée enco1'e disposée a la concilia
tion; eHe y mít des 1'eprésentants des opinions diffé1'entes : des hommes 

Nalional, Marrast, Vaulabelle, Cormenin; des orléanistes, Dufaure, 
Dupin, Tocqueville, O. Burrot, Vivien, de Beaumont; un pasteur, 

1. SOURCES. - Les jouruaux indiqués dans la hibliographie du chap. II. - Comptes rendus 
<:les séances de l'As semblée nationale. - O. Barrot, J1émoires. - De Falloux, Mémoires d'un 
/'oyalisle. - Nassau -Senior, COllversalions lVith Ji. Thiers ... and olher distinguished persons, 
1878 (le texte, de ces interviews a élé revu par les inlerloculeur:». - Toequcville, Souuenirs 
1883. 

OUVRAGES. - Th;r ria, Napoléon III ouant l'Empire, 2 vol., 1895. - Y. Pierre; de la Gorcc; 
G. Renard. - Spuller, I1istoire parlemenlaire de la scconde RépulJlique. - G. 'vYeill, Ilisloire du 
parii républicain. - A. Lehey, Louis-cVapoléo/1 Bonaparle el le minislere O. Barrot, 1911. 

2. Archives de la Chamhre, Proces-verbaux du Comilé de Conslitution (iuédils). - O. BUl'rol 
Mémoires, doune des détails SUl' le Comité. - ll. ~iichel, Nole SUl' la Constitution de 1848 
~Révolution de 181,8, t. ll. - Ch. Seignohos, Le Comité de Conslitulion de 1848 (Bulletin de 
la S ociété ďhisloirc moderne, 1914). 
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CoqueI'el; un ouvI'ieI', CoI'bon; et meme un socialiste, Considérant (sang· 
compteI' Lamennais, qui s'abstint de veniI' aux séances). 

Le Comité, I'éuni le 19 mai, élut présiderit ,Cormenin, comme 
spécialiste en droit constitutionnel. Les vieux praticiens, Dufaure et 
Dupin, youlaient d'abord « posel' les grands principes » dont on 
ferait découler les regles. Le Comité préféra charger le président, 
« dont l'esprit éminemment analytique excelle dans la classification », 

dc préparer ce travail, et décida de tenir ses opérations secrete:s. Le 
22 mai, Cormenin lut son projet en ;) chapitres, et posa les questlOns : 

« 10 Ne convient-il pas de poser des prolégomenes, une déclaration des 
droits et des devoirs, qui serviront d'enseignement au p~uple et le l:a~sllreror:t 
en lui montrant que la Hévollltion de février, plus soclale que pohtlque, dOlt 
introduire, outre les droits anciells ... , des droits nouveaux dont l'exercicc sera 
utile et fécond pour tous? 

« 20 Formes du pOllvoir exécutif. Une délégation de l'Assemblée? U:r ?irec
toire? Un seul citoyen nommé po Ul' trois ans qui désignera des mltllstres 
responsables L. '. . 

« 3" Pouvoir législatif ... Nombre des représentants? ElectlOn au scrutm de 
liste? (Élection des alltorités mllnicipales?) Une ou dellx Chambres? 

" 4° Pouvoir judiciaire. Sera-t-il élu? ' 
" 50 Revision de la Constitlltion et tout ce qm peut se rattacher a son 

acceptation par le peuple. " 

Odilon Barrot voulait faire proclamer ďabord la décentralisation, 
parce que la base de l'État devait etre la commune; Vaulabelle répliqua 
que la centralisation avait sauvé la France; et l'o~ décida, presque II 
l'unanimité, de commencer par l'organisation de l'Etat. 

Cormenin ayant lu son projet de déclaration des droits et des 
devoirs (le 23), la discussion se concentra sur Ze droit au trauail, la seule 
des décisions théoriques qui eut une portée pratique; íl signifiait que la 
révolution serait sociale, ce qui le rendait cher aux ouvriers et odieux a 
la bourgeoisie. Quelques membres objecterent le danger « de promettre 
plus qu;on ne peut tenir » et proposerent de se borner a une promesse 
de secoUl'S. Considérant, cheť de l'école fouriériste qui avait foumi la 
formule, répliqua par un argument décisif ; « Je connais la classe 
ouvriere. Pour eUe, toute la valeur de la Constitution sera dans ce 
mot; Droit au travail. » Cormenin chargé de trouver une transaction 
fit adopter une formule qui reconnaissait le devoir de la société. 

• Le droit au travail est celui qu'a tout homme de vivre en travaillant. La 
société doit, par les moyens gónéraux et produc:,ifs dont eHe dispose ct .qui 
seront organisés ultérieurement, fournir du tra varl aux hommes valIdes qm ne 
pourraient se procurer de l'ollvrage. » 

SUl' 1'0rO'anisation des pouvoirs se poserent deux questions, prati
quement les ~lus importantes, le nombre des Chambres, le procédé de 
désignation du chef clu pouvoir exécutif. 
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Le Systeme des deux Chambres ne fut soutenu que par quelques 
orléanist;s. « Je reconnais, dit Tocqueville, que la cause que je vais 
soutenir est perdue dans l'opinion. » On le jugea incompatible avec la 
république. « Deux Chambres avec un Président, c'est ľimage de la 
monarchie. l) L'Assemblée unique fut adoptée par 14 voix contre 3. 

A l'unanimité et sans discussion, on décida de donnel' le pouvoir 
exécutif a un chef unique; par 12 voix contre 2, on proposa qu'il ne fut 
pas rééligible, par 8 voix contre 6, qu'il fut élu pour quatre ans. Sur :e 
mode d'élection du Président on discuta plus longtemps. Cormemn 
demandait le suffrage universel; le Comité approuva. On. trouvait 
10gique de donner au pouvoir exécutif la meme origine qu'au législatif, 
on ne prévoyait pas encore un Bonaparte. Seul Marrast (informé de la 
tentative de Louis-Napoléon en février) suggéra, pour éviter les sur
prises, de restreindre l'élection a cinq candidats choisis par ľAssemblée. 
Mais les orléanistes eux-memes, pour faire contrepoids a une Assemblée 
unique, tenaient a donner a l'exécutif « une assiette ferme ». « S'il n'y 
a pas un pouvoir exécutif fort, dit Beaumont, la République ne durera 
pas six mois. » Pour le rendre fort, Dufaure demanda qu'il fut « le 
produit du suffrage universel ». On se décida donc pour un président 
élu, sans présentation de l'Assemblée, par la nation entiere, a la majo
rité relative, avec un minimum de 2 millions de voix. 

Sur 1e pouvoir réel du Président on ne se mit pas ďaccord. Le 
projet de Cormenin conférait a un Conseil des ministres les principales 
fonctlons clu pouvoir exécutif. Les vieux parlementaires orléanistes 
tenaient a conserver les ministres responsables; Tocqueville voulait 
donuel' au Président le role d'un roi consti tutionllel et rendre les ministres 
solidairement responsables avec lui. Considérant protesta contre « la 
situation insignifiantc )) faite au Président de la République. Marrast ne 
voulait pas confier au Président « un pouvoir qui ressemble au pouvoir 

« Dans ma pensée, c'est ľAssembléeet non le pouvoir exécutiť 
» Mais, habitué a s'exagérer la majesté du pouvoir 

il s'imaginait que le pouvoir exécutiľ serait « ce que son nom 
de l'Assemblée, et l'exécuteur de ses volontés )l. 

\.i8'ULlUtl presque tons ses contemporains, il ignorait que 1e pouvoir de 
nommerles fonctionnaires et de commander l'armée primait en France 

les autres pouvoirs . 
Les ministres furent déclarés l'espol1sables, sans qu'on précisát 

commcnt cette décision se concilierait avec le dogme alors incontesté cle 
la séparatíon des pouvoirs; on nég1igea de définír la responsabilité; 
peut-etre n'y voyait-ori que le droit de ľAssemblée de juger les ministres 
eu cas de violation de la Constitution; en ce sens le Président lui-meme 
était judiciairement responsable. 
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II. _ LA DISC USSION DANS LES BUREA UX DE 

L'ASSE},IBLÉE1 

L E projet, rédigé vers la fin de mai, fut envoyé aux quinze bureaux de 
l'Assemblée; chacun séparément le discuta article par article; puis 

ils élurent des délégués pour alIer exposer au Comité « le résultat et 
les motifs des délibérations ... sur le projet de la Constitution ». Les 
bureaux, composés au hasard du tirage au sort, émirent SUl' les ques
tions capitales des avis opposés; quatre furent dominés par les roya
listes, a en juger par le choix des délég'ués (Thiers, de Parieu, Duvergier 

de Hauranne, Berryer). : . 
La communication des ohsenations des bureaux dura du 24 JUlllet 

au o aout. Plusieurs délégués demanderent « une véritable discussion !) 
entre eux et les membres clu Comité; le président du Comité ohjecta le 
texte formel du décret. Les délégués durent donc (( sans contradiction 
et sans discussion exposer l'avis de leurs hureaux respectifs », 1e pré
sident gardant le droit de faire (( les questions et les objections propres 
a jetel' de la lumiere sur l'avis exprimé dans chacun des bureaux ». 

De la masse énorme des menues objections apportées par les délé
gués se détachent lesconflits sur quelques questions capitales, celles 
qui déjll avaient dominé les déhats du Comité. 

Le préambule était en principe accepté par une douzaine de 
bureaux. Le 3e lui trouvait (( peu d'utilité »; le 1.40 le rejctait et y voyait 
(( des choses ... propres ft amener la guerre civile)); le 13e qualifiait 
l'énumération des droits de (( généralités métaphysiques et vagues ll. 

Les discussions les plus ardentes portaient SUl' le « droit au travaiI ,), 
suspect d'avoir excité les ouvriers II la révolte. II se trouvait encore, 
meme apres les journées de juin, six bureaux pour le maintenir (le 1 er 

comme « conséquence clu dogme de 1a fraternité et de ľétablissement 
meme de la République)), le 1.Oe , parce que (( la Révolutioll de 48 doit etre 
sociale )); le He, parce que (( le droit au travaíl, c'est le droit de vivre )). 
Neuf bureaux l'avaient rejeté, cinq en condamnant le principe meme du 
droit au travail : le 6e , comme « le dernier vestige des fausses doctrines 
professées au Luxembourg )), le ge , parce qu'il « n'existe pas plus pour 
l'ouvrier contre 1a société II que « contre le riche qui ne fait pas tra
vailler les ouvriers )), le 13e , comme (( partie ďun systeme qui démolit 
la liberté humaine )), le 1.4<, comme « un appel II 1a guerre civile )), le 

1. Duvergicr. Col/cel ion des lo;s, donne Je texte d~ la Constitution avec des not~s snr Ja 
discllssion. La disCllssion cst publiée dans le l.,lonlleur ct le Comple rendu des seances de 
ľAssemblée. 
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15e, parce (; qu'il n'a pas de sens raisonnahle ». Thiers, au nom du 
3e bureau, fit une vraie conférence en termes tres vifs. 

« Le but essentiel de la société est de protéger les individus qui la compo
sent, le reste est du domaine de la vertu ... La société n'est pas tenue de réa
liser des promesses foHes, ni 1a République tenue ďexécuter les engagemcnts 
des imprudents qui ont padé en son nom .... Le meillcur moyen de calmer les 
mas"cs est de leur dire la vprité ct, si on a promis ce qu'on ne pouvait pas 
tenir, il faut le déclarer franchement. ... La socié.té peut-elle donner cn tout temps 
du travail a ceux qui cn manquent? Non. L'Etat n'a pas entre les mains les 
ressources. Je ne comprends qu'une chose : on peul réserver les travaux de 
l'État pour les temp s de chómage .... Mais donner du travail a toute la popula
tion manufacturiere ... voila ce qui est absolument impossible. Le seul résultat. .. 
de ces ateliers immenscs ... , c'est ďassurer une armée a l'insurrection .... » 

OBJECTlONS 

DE THIERS. 

Le droit II l'instruction avait été tres vivement combattu. Quelques DROIT 

bureaux le maintenaient comme « éminemment démocratique ». Mais A L'INSTRUCTION. 

tous le limitaient .expressérnent II l'instruction primaire. Les Jmreaux ft 
majorité conservatrice rejeterent meme le principe : « II ne faut pas 
garantir ce qu'on ne pourra donner. » « II n'est pas convenable de pro-
clamer des droits qui n'existent pas. » 

Sur les institutions II établir, la majorité des bureaux acceptait le S UFFRAGE 

projet du Comité. Trois bureaux conservateurs réclamaient contre le CNIVERSEL. 

scrutin de liste et le vote au canton. Mais Je surrrage universel n'était 
plus contesté, Thiers lui-meme se déclarait « converti au surrrage uni-
versel » par l'expérience. « Le seul inconvénient, ajoutait-il, c'est qu'il 
ne laisse plus rien II faire .... On est allé tout ďUll coup ... II larépublique 
et, quand on a eu 1a république démocratique, on a vou1u immédiatc-
ment 1a république démocratiquc ct sociale. » 

On avait surtout discuté le mode ďélection du Présiclent de la ÉLECTI01V 

République. Quatre bur.eaux voulaient.qu'i1 mt é1u par l'Assemblée, un DV PRESIDENT. 

hureau demandait qu'elle fit la premiere élection. De Parieu (futur 
ministre de Napoléon III) expliqua qu'il rallait (( arraiblir le pouvoir 
exécutif qui a toujours paru trop fort et qui a opprimé tous les autres ... ll. 

({ Les conflits naitront nécessairement entre l'Asscmblée et le Président s'ils 
ont une origine cornmune. " Le Président doit donc. n'étre " que le délégué " de 
I'Assembléc. L'élection par le peuple (( ne sera pas sincere ... la plupart des 
éJecteurs ne le connaitront pas et voteront de confiance et par entrainement ...•. 
rl ne faut pas" se laisser effrayer par l'exemple de la Convention "; ses actes 
résultaient « de circonstancBs violentes et terribles ". Avec Pamour des Fran<;ais 
pour ;. la centralisation, les distinctions honorifiques, les places, les armées 
permanente,; ... il ne faut pas un pouvoir exécutif [ort Ol. 

Dix bureaux préférerent l'élection par le peuple, et ce furent deux 
hureaux II majorité conservatrice qui motiverent le plus fortement leur 
avis. « La France veut un pouvoir exécutif qui ait une puissance proDre. )) 
- (( Ce pouvoir ne peut etre ... le valet de l'Assembléc. )) L 
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Cependant on commen<;ait a s'inquiéter de Louis-Napoléon; onze 
bureaux aYaient discuté un amendement destiné a « écarter les pré
tendants », soit en exigeant des candidats qu'ils eussent dix ans de 
domicile ou qu'ils n'eussent pas perdu la qualité de Fran<;ais, soit en 
excluant les membres des familles qui ont régné en France: six bureaux 
ľavaient adopté, cinq ľayaient repoussé; (le 6e , apres l'avoir voté, avait 
jugé « plus digne )) de l'écarter). 

Le COll1íté procéda a la « revision II de son projet en se conformant 
aux avis des bureaux. II allégea le préambule des « définitions in com
pletes et quelquefois dangereuses )), jl remania fortell1ent le droit fl ľins
truction, et, « apres une longue discussioll )), sacrifia le droit au travail 
« a une grande majorité)). II ll1aintint l'élection du Président par l~ 
peuple, mais comme « décision préparatoire )) a réviser « quand on 
aura entendu le chef du pouvoír exécutif)). Cavaignac vint au Comité 
avec le ministre de la Guerre, Lall1oriciere, donner son avis SUl' le ser
vice militaire. Hs demanderent l'abolition du remplacement qui four
nissait de l11auvais soldats, et le service militaire universel réduit a deux 
ans. Sur l'élection du Président de 1a République, Cavaignac n'osa pas 
éll1ettre un avis qui eut paru dicté par son intéret personnel. 

Le rapport de Marrast, déposé 1e 30 aout, exposa la théorie et les 
caracteres de 1a Constitution. « La France est une démocratie, le gou
vernement de la France doiL eLre UDe république. La Constitution doit 
etre a la fois républicaine cL démocratique .... )) Dans l'exposé des in sti
tutions se retrouve l'illusion SUl' la na ture du pouyoír exécutif : {( II 
connait, il promulgue, il exécule 1a pensée de la Hépublique, l'Assem
blée en est rume, il en est le bras. j) On y trouve aussi en termes expres 
une théorie SUl' les pouvoirs de l'Assemblée qui montre qne les auteurs 
de la Constítution croyaient avoir établi un régíme parlell1entaire. 

Le Président « n'a aucune autorité SUl' ses agents .... II ne peul eommander 
en pe~sonne J~s. armées. n ne peut nommer les hauts fonctionnaires qu'en 
COl:sell des mlI1lstres .... L'Assemblée seule. demeure maitresse ", car eHe a le 
drolt de repousser les propositions du Prósident et, " si la dircction de l'admi
nistration lui déplaít, elIe renverse les ministres >. 

III. - LE VOTE DE LA CONSTITUTION 

L 'ASSEMBLÉE discuta la Constitution du 4 septel11bre au 27 octobre, 
ln. reprit en seconde lecture le 31 octobre, et vota l'ensemble le 

4 novemhre. Ce fut l'occasion de discours retentissants et de sdmes 
passionnées. Mais, sur tous les points essentiels, ľAssell1blée conserva 
le texte du Comité, avec de légers al11endements. 
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La Cémstitution de 1848 se pI'~senle comme l'app1ication 10gique PRIXCIPES 

de principes tres simples, rédigés dans 1a forme solennelle et mystique DU DROIT PUBLlC. 

de ce tem ps. « En présence de Dieu et au nom du peuple franQais, 
l'Assemblée nationale proclame : La France s'est constituée en Répu-
blique. » « La République fran<;aise est démocratique. » (II a été entendu 
que ce mot signífie seulement le suffrage universe1 direct.) « Elle recon-
naií des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois posi-
tíves. » Les articles suiyants contiennent une bonne do se de regles 
morales san s aucune sanction « positive )). 

1" Lesprincipes (Je projet disait" les dogmes,,):« Liberté,Égalité,Fralernité ". 
2. Les" base s, la famille, le travail, la propriété, l'ordre public ", le respect 

des" nationalités étrangeres ". 
30 Les devoirs des citoyens : • aimer la patrie". 
40 Les devoirs de la RépubJique: «mettre II la port(~e de ehaeun J"instruction 

indispensable il tous les hommes " et " assurer l'exislence des citoyens néces
siteux, soit en leur proeurant du lravail dans les limiles de ses ressources, soit 
en donnant des secomB il ceux <lui sont hOI's d'éli.tt de travailler ". 

Puis vient la liste des procédés inlerdits au pouvoir : arrestation arbitraire, 
visite domiciliaire, tribunaux extraordinaires, peine de mort en matiere poli
tique, esclavage, censurc de la presse; -Ia liste des droits des citoyens : droit 
de s'associer, s'assembler, pétitionner, " manifeste!' ses pensées par la voie de la 
pre:3se ou autremenl », libcrté de travail, liberlé ti'enseigncment. 

L'Assell1bIée repoussa, apres un long débat ct Ull discours de Thiers, PROPOSITlOi\'S 

par 596 voix contre 187, l'amendement de l\Iathieu (de la Drome), « le REJETÉES. 

droit de tous les citoyens a rinstruction, au travaíl et II l'assistance )). 
Elle rerusa ďabolir la peine de mort et 1a censure des théatres. La propo-
sition ďUll « congres UI;íversel et perpétuel des peuples )), pour « jugcr 
les différends entre les Etats )), fut « accueillie par des rires )). 

Montalembert, pour permcttre au clergé ďouvrir eles écoles, pro-
posa de limiter « la surveilIance de ľautorité publique )) a « la morale et 

'aurespect des lois ». Dupill, gardien de 1a traelition gallícane, repoussa 
vagues ll. {( Nous ne voulons pas ďune liberté illimitée, 

que ce serait constítner la dO,mination en ďautres mains, etque 
'::~mJu15tlil't,en~dc,ns la réserver pour rEtat. » Par 538 voix contre 181, on 

tint II la formule : « L'enscignell1ent est libre. » 

L'égalité était appliquée par ľabolition de « tout titre nobilíaire, E'GALlTlf. 

toute distinction de naissancc, c1asse ou caste)) et « l'égale protection 
des cultes ». Le Comité avait dell1andé l'égalité du servi ce ll1ilitaíre 
sons cette fDrme : « Le remplacel11ent est interdit. )) Le ministre de la 
Guerre, pour des motifs militaires, réclamait un senice court et uni-
verse!. Les rell1pla<;ants sont de « l11auvais sujets ». qui {( déll10ralisent 
l'armée~); le s~rvice d~ 7. ans rend les jeunes gens il11propres a reprendre 
Je travaIl. l\falS 1a l11ajonté partageait la répugnance de la bourgeoísie 
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a faire passer par la caserne les jeunes gens de familles alsees. Thiers 
fortífia ce sentiment par des arguments militaires : le métier de sol dat 
exigeait des hommes spécialisés; un service court a la fayon de la 
Prusse suffisait pour une guerre défensive, maís il rallait un Iong temps 
de senice pour former {{ une de ces armées qui obéíssent sans dis
cuter ll. L'Assembléc par 663 voix rejeta l'abolition du remplacement. 

.La série des déclarations se termlnait par une liste de promesses, 
ensClgnement primaire gratuit, éducation professionnelle, crédit, irÍsti
tutions agricoles, impOt proportionnel, dont aucune ne fut réalisée. 

La Constitution de 1848 ne crée pas, comme aux États-Unis, des 
regles positÍves qui obligent les législateurs et les juges. Elle ne con
tíent que des promesses san s procédure judiciaire obligatoire pour les 
garantir; l'exercice des droits reste soumis aux {{ conditions qui seront 
fixées par la loi ll. 

La partie positive de la Constitution, l'organisation des pouvoirs, 
repose sur trois principes abstraits : i o Le peuple est souverain. {( Tous 
les pouvoirs publics émanent du peuple ... et ne peuvent etre délégués 
héréditairement. II Le peuple esL l'ensemble des citoyens; toute élection 
se fait au suffrage universel. - 2° Le peuple n'exerce directement aucun 
de ses pouvoirs, pas meme le pouvoir constituant. La proposition (faite 
~ar 42 représentants) de soumeUre 10. Constitution au vote du peuple, 
iut repoussée ,a une énorme majorité. -- 3° {( La séparatíon des pouvoirs 
est la condition ďun gouvernement libre. )) 

La Constitution établit trois pouvoirs : législati(, exécuti(, judi
áaire (dans lequel eHe fait rentrer la force publique). « Le peuple 
fran<;ais délegue le pOliyoir législatif a une Assemblée unique II de 
750 représentants élus pour trois ans. - II (( délegue le pouvoir exécutif 
a un citoyen )l. - Le pouvoir judiciaire n'est pas exercé par délégation. 
Une commission de réforme judiciaire, créée par le ministre de la Jus
tice, avait rédig-é un timide projet (suppression de tribunaux et de cours 
d'appel.inutiles). Le Comité de Constitutioll l'avait adopté en y joignant 
l'extenslOn du jury; 10. majorité se montra si hostile qu'il y renon<;a. SauI' 
Ia Haute Cour (de B juges et 36 jurés) pour les crimes politiques, la jus
tice resta organisée exuctemcnt comme sous Ia monarchie. 

L'Assemblée unique ne fut presque pas discutée; on ne voyait par 
le l?oyen de faire u~e se~onde Chambre qui ne fUt pas aristocratique. 
Mars on fit .clu ConsCll cl'Etat u~ grancl corps po1itique chargé de pré
parer les 10lS; les conseillers ďEtat étaient élus par ľAssemblée. 

La discussion la plus vive porta sur l'élection clu Présiclent de Ia 
République. Beaucoup de représentants républicains venaient ďaperce
v~ir ľinexpérience des électeurs et l'ambition des Bonaparte; ils s'inquié
talCnt de confier II des électeurs inexpérimentés le choix de ľhomme 
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armé du pouvoir formidable de nommer les fonctionnaires et les offi ciers ; 
ils craignaient l'engoument des mas ses pour Louis-Napoléon, en qui 
déja ils prévoyaient un prétendant. On proposa plusieurs procédés pour 
lui barrer Ia route indirectement en remettant le choix a l'Assemblée. Le 
projet exigeait un minimum de 2 millions de voix pour etre élu Prési
clent, fl défaut de quoi l'Assemblée ferait l'élection; on proposa de l'élever 
a 3 millions : avec le peu ďempressement que mettaient les citoyens a 
venírvoter, le choix reviendrait a l'Assemblée. On était sous l'imprcssion 
desélections complémentaires (du:l. 7 septembre) faites dans une profonde 
indiffércnce; le Comité, sous la meme impression, maintint son chiffre, 
({ afin de ne pas rendre impossible la nomination par le suffrage universel ». 

Un républicain modéré, Grévy, proposa de remplacer le Président 
de Ia République par un {( président du Consefl des ministres élu par 
l'Assemblée pour un temps limité et toujours révocable ll. II montra le 
danger d'installer ({ au trone de la Présidence» un prétendant ambitieux 
qui serait ten té de s'y perpétuer. « Répondez-vous que cet ambitieux ne 
parviendra pas a renverser la République? )l Un Président índépendant 
de l'Assemblée paraissait plus conforme au dog-me de Ia séparation des 
pouvoirs et a Ia dignité d'une grande nation; presque tous les royalistes 
le préféraient. Pourtant les arguments de Grévy parurent ébranler la 
majorité. Lamartine les combattit, et il devait s'avouer qu'au suffrao'e 
universel, il n'aurait pas la majorité. II ne voulait pas donner l'électi~n 
a l'Assemblée, qui aurait voté pour Cavaignac. Son calcul, qu'il expliqua 
en confidence, fut qu'aucun candidat n'atteindrait ~ millions de voix 
(d'autres hommes politiques le croyaient aussi); le choix: reviendrait 
a l'Assemblée refroidie envers Cavaignac par son échec, ct Lamartine 
comptait sur son éloquence pour se faire élire. II pronon<;a donc en 
faveur de l'élection par le peuple un discours resté célebre. Les autres 
orat(~UJ:s avaient fait allusion II un prétendant en évitant de le nomme1'. 

de Napoléon et du 18 brumaire : 

« M.ais, qU,aurl memc le peuple choisirail eelui que ma prévoyance, m'a 
-"b'lI,'.!; ,'Bll pem-etre, redouteralt de lui voil' choisir, alea jacht est! Oue Dieu 
cf 10 peuple. prononeenL! II faut laisscl' quelque ehose II la Provide~ee. Invo
quou15-la, prlOus-Ia d'éelairer le peuple, et soumeLLons-nous a son décreL. Et si 
le r:eup;,e se t;o~~e, s'il veut abdiquer sa sureté, sa dignité, sa libm'té entl'e les 
mams ,?,une reml~lsc~nce ďEn:pire, s'il dit: « Ramenez-moi aux carrieres ", s'il 
nou.s de:::ou~ IUl-meme, e:l ])len! taní pis pour le peuple! Ce ne sera pas nous, 
ce sera lUl 'lUl aura man'lue de persévérance et de courage. " 

ll, n'existe aucun procédé pour évaluer l'action ďun discours SUl' le 
vote d une ass mb1'· . 1" . . . . " e • ee, mms lmpresslOn des asslstants iut que Lamartine 
ce Jou~-la entrama Ia majorité. L'amendement Grévy fut rejeté par 
643 VOlX contre :1.58. 
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Un autre arnendernent, reprenant le projet de plusieurs bureaux, 
donnait a l'Assemblée le pouvoir d'élire lepremier Président; il fut 
rejeté par 602 voix eontre 211. Un arnendement qui excluait les descen
dants des anciennes familles régnantes décida Louis-Napoléon a venir a 
la tribune déclal'er qu'il repoussait « ce nom de prétendant)J. Son ail' 
gauche et son accent étranger donnerent l'impression qu'il n'était guere 
ft craindre, et l'amendement fut retiré. 

La majorité se défiait pourtant de l'élu du peuple. A 1a seeonde lec
ture on inséra dans 1a Constitution des précautions contre un attentat. 
Le Président fut astreint ft jurer de « rester fidele a la République 
démocratique, une et indivisible n. On régla meme, pour le cas ou il 
attenterait a la Constitution, la procédure de déchéance et de jugernent. 

La Constitution, adoptée pal' 739 voix contre 30, fut prornulguée a 
Paris (21 novembre) et dans les autres vilI es avec solennité. Un cortege 
encadré de gardes nationaux se rendit SUl' une place ou un personnage 
onlciel lut au peuple la Constitution, Les illusions s'étaient envolées; 
la cérémonie luL triste. 

IV. - L'É'LECTION DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE 1 

L'};LECTlOX nxlfE L'ASSE;\lBLÉE, ir.lyestie de lH souveraineté, Hurait pu ln conseryer 
AU 10 DECEJIBRE. • ., r ' . d 1 II C .. , Jusqu a , ent1'ee en vlgueur e a nouve e onsblullOn; mms, pal' 

respect pour ln « séparation des pouvoirs )J, eHe se fit scrupule de C011-

server le pouvoil' exécutiť. Elle décida donc de mettre en vigueur d 'abonl 
la partie de la Constitution relative au pouvoir exécutif en se réduisant 
elle-rncme au role ďAssemblée législatiye, et fixa au 10 décembre l'élec
třon du Pn;sident de la République. Cette élection absorba toute la vie 
polítique cL acheva de former les partis. 

CAVAWNAC. Les l'épublicains modérés soutenaÍent Cavaignac, désig'né par la 
dUl/ion du Palais-Nalional. Mais ils furent divisés par une discorde 
intérieure. Les arnis de lit Commission exécutive gardaient rancune á 
Cavaignac qui le;; Hnit délogés du pouvoir en juin; dans l'intervalle 
entre la promulgation de la Constitution et l'élection du Présiclent, ils 
nrent carnpagne cont1'e lui; ils l'accusaient ďavoir laissé l'insurrection 
de,.iuin se l'ortifier pour se rendJ'e nécessaire eL ďemployer les l'onction
nalres a prépal'er son élection. Cavaignac, irrité de eette guerre sourde, 
vint a l'Assemblée (2;$ novernbre) exig-er des explications; il démon tra 
qu'en juin il n'avait fait qu'exéeuter des ordres. « Suis-je un traitre'? Jl 

L Les citations de Thiet·s aUK parng-rnphcs IV cl "II sonl .Juns ::'\assan-Senior. 
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d
' '1 L'A 'emblée par 503 voix déclara qu'il avait « bien mérité de la 
lt-l , s:; , ff ' 

, pour se concilier les conservateurs, CavaIgnac fit o 1'11' au 
patne », " 

nacé dans Rome un appm ou un asIle, 
pape me " . dl' ,. t f d" , 

L d -RoIEn, propose par la rewuon e a Jú.on agne, ut eSlgne 
e ru . , bl' . d' C "1 comme candidat du partl repu lcam emocrate par ~n «. ongres e ec-

I t · nal» de 300 « délégués de Paris, de la banheue, des corpora-
tora na·,10 ~" 
. 'e'res du compagnonnage, de 1 armee et des departements ll. tlOns ouvn , " . . 

P 
. t nir <:a candidature, on crea (3 decembre) une assoClatlOn 

our sou e ~ . . d'" C'l " 1 
L' 1 la Solidarité répubhcazne, lngee par un onsel genera 

nanona e, . , l' , , P . d 1 

d 
'"'O bres et un Comlte centra sJegeant a ans en atten ant ae 

CI mem ,. ,. 
, d oruités de département et de canton. Le secretalre etalt un creer es c .,.' , 

Al 
' Jean l\íacé alors obscur (la Llgue de 1 enselgnement. deVaIL 

saClCn, ' . ." I I 
I d 'élebre)' et le mot Solzdal'zte, lance pour remp acer a e ren re Li' ~. • , A r 1 

F t 't' de\'ait au bout dun deml-sJecle reparaltre avec ec at {( 'ra ernl e », 

d 1 lano'ue l)olitique. L'association se proposait : « 1e développe-
ansa b '1 'd' ,A II 

ment pacifique eL régulier des l'é(ol'mes so~za es qUl1IOlvenlL :tre e )~t 
et la conséquence des institutions dérnocratlques )): E e vou ~lt « constl-
tuer ... le grand parti de la Répubfique démocr~tlque, el so~zale )). . 

Les socialistes restés hostil es a Ledru-Rollm presenta16nt Rasp:lll. 
Hs se qualifiaient de « socialistes révo~utionnaires ", e~ op~osition aux 
« ocialistes de la dernicre heure )J qUl, « sous la presslOn electorale )j, 

o:t enfin accepté la formule clu peuple : « Révolutio~ dé!~o?ratique ct 
soeiale ", mais « se rel'usent a proclamer la guerre 11l1mechate contre 
la lia-ue des rois, la substitution du travail au capital et la séparation 
absolue de l'Église et de l'État ll. _ 

Le « parti'-de l'ordre l), dirigé par le Comité de fa réLlnion de ta rL:e 
de Poiliers, n'avait pas de eandidat. Thiers a raconté plus tard a.YOlr 
refusé la candidature en disant (a Molé) : « Je déteste la Répubhque 
autant que vous, mais, si j'étais son Président, je serais forcé de la sou

)) II disait : « Si je réussissais, je serais obligé ďépouser la Répu
eije suis trop honnete gar<;on pour épouser une si mauvaise 

JUle.» Bugeaud, ajoutait-il, refusa aussi, mais « pas de honne grace l). 

··~Louis-Napoléon vivait a l'HOtel clu Rhin, ďargent emprunté. II 
pósasa candidature, sans etre soutenu par aucun parti organisé. A 
l'Assemblée, on l'avait vu tirnide et gauche. La premiere fois qu'il 
demarida: la parole, il monta lentement les degrés de 1a tribune, regarda 
autouy de lui un moment, et redescendit sans avoir rien dit; la seconde 
fois, il pada tres mal. On ne le prenait pas au sérieux. « C'est un crétin 
qu'on menera )), disait Thiers. Mais Louis-Napoléon était soutenu par 
une foi mystique. Des 1847, il éerivait de Londres, a une amie ďenfance : 

« Dans toutes mes aventures, j'ai été dirigé par un principe. Je crois que 
de temps en temps des hommes sonL créés, que j'appellerai provideniiels, dans 
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les mains desque1s les destinées de leul' pays sout !remises. Je crois etre moi
méme un de ces hommes. Si je me trompe, je peux périr inuti1ement. Si j'ai 
raison, la Providence me mettra en état de relllplir ma lllission. " 

Cavaignac et Louis-Napoléon négocierent run et l'autre pour obte:nir 
l'appui du parti de l'ordre. Thiers, qui dirigeait alors le Comité de la 
rue de Poitiers, posa II Cavaignac quatre conditions : 

1° Rendre définítive la loi des clubs. 
2° Maintenír dans Paris une arlllée de 50 000 hommes. 
30 Refuser de reeonnaltre « l'A_sselllhlée révolutionnaíl>e " de Francfort. 
4° Soutenir en Halíe 1e roi de Sardaigne contre les républicains. 

Thiers exigeait en outre le pouvoir pour ses amis. Cavaignac ne 
voulut pas s'engager avant quc Thiers eut « prouvé son dévouement II 
la République » ; il fit répondre par son ami Bastide qu'il tacherait de 
se conformer aux désirs du Comité, mais ne pouvait prendre d'engage
ment. Thiers délibéra avec Molé. II prétend avoir soutenu Cavaignac : 

" Je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est un honnéte homme .... II réprimera les 
conspirateurs et ne conspircra pas lui-méme. Louis-Napoléon est un prétendant, 
tous ses conseillers sont de la pire espece, jl est ignorant, brusque et obstiné. " 

Molé aurait répondu : 

« Cavaignac, c'est 1a mauvaise RépubliC[ue, il pense toujours a son pere et 
a son frere .... Louis-Napoléon haiL 1a RépubHC[ue, il préparel"a la voie a une res
tauration .• 

Thiers eéda. Tous deux allerent rue de Poitiers et firent accepter la 
canclidature de Louis-Napoléon, avec « peu ďopposition ». lIs l'annon
cerent par une note insérée dans le Conslilutionnel, organe du parti de 
l'ordre, avec cette réserve : « Monsieur Thiers n'a pas de relations poli
tiques avec Monsieur Bonaparte et n'en aura jamais. II 

Louis-Napoléon vi nt trouver Thiers, se déclara pret II lui donner le 
ministere et prit tou s les engagements exigés. lllui montra son projet de 
manifeste aux éJecteurs; Thiers le trouva « détestable, plein de socia
lisme et de mauvais franQais », et lui en fit écrire un autre moins com
promettant (publié le 29 novembre). II commenQait par 1e nom de 
Napoléon, « symbole d'ordre et de sécurité )), et contenait des promesses 
pour tous les partis : « Défendre la société si audacieusement attaquée » 

(pour le parti de l'ordre), « Liberté de l'enseignement )) (pour les catho
liques), « Amnistie » (pour les socialistes), « Renaissance du crédit, 
résurrection du travail, protection de la religion, de 1a famille et de la 

propriété. )) 
Thiers prit parti publiquement par une lettre (du 3 décembre) 

dans laquelle éclatait la vieille haine orléaniste contre 1e National. 
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« Le motif qui neus a faít repousser le général Cavaignac, ce sont ses 
liaisons connues avec la cotel"Íe, díLe colerie du National, minorité íncapable, 
désoro-anisatrice, antipathique a la France. Louis Bonaparte aura du moins 
l'avantage de nous affranchir du joug de cette minorité .... Sans affirmer que la 
nomination de Monsieur .Louís Bonaparte Boit le bien, eHe parait a nous tous, 
hommes modérés, un momdre mal. " 

Le mOllde politique connaissait si mal les sentiments de la popula- ERREURS 

třon franQaisequ'il ne prévoyait nullement les résultats. Une statistique DE PRÉVISION. 

des journaux franQais (publiée par le National) comptait 103 journaux 
seulement pour Louis-:i\Tapoléon, 190 pour Cavaignac, 48 pour Ledru-
Rollin. Thiers avoua pľus tard avoir « fait une erreur grossiere )) : il attri-
buait 2 ou 3 millions de voix II Ledru-Rollin. L'erreur s'explique : 
c'est ce qu'allaient obtenir aux élections de 1849 les candidats de 

son parti. 
Le scrutin dura deux jours (iO-U décembre); le résultat (proclamé RE-'SULTAT 

1e 20) déjoua toutes les prévisions. La proportion des votants aux inscrits ou SCRUTIN. 

fut de 75 p. 100, presque aussi forte qu'en avril. La bourgeoisie et les 
fonctionnaires en général voterent pour Cavaignac; les paysans et les 
ouvriers voterent pour Louis-Napoléon, le seul nom qui eut pénétré 
dans la masse du peuple. Le Journal des Dr:!bats dit : ( Nous ne con-
naissons pas de plus grand honneur rendu II la gloire .... La personne 
était peu connue, 1e nom seulparlait. Le nom a sum. )) Louis-Napoléon 
eut une énorme majorité: 5434226 voix (pres de 75 p. iOO); Cavaignac 
n'eut que 1448 i07 voix (moins de 20 p. 100); Ledru-Rollin, 370 H9 
(5 p. 100); Raspail, 36329; Lamartine, moins de 8000. 

La répartition des suffrages par départements ne ressemble ni II lL NE 

celle des élections pour la Constituante, ni II celle ďaucune des élections CORRESPOND PAS 

qui ont suivi. Napoléon avait la majorité dans tous les départements A LA RÉPARTITION 

excepté 4 : II Paris et dans les pays républicains (et meme rouges) DES PARTlS. 

de l'Est et du Sud-Est aussi bien que dans les pays orléanistes ou légi-
timistes du Nord et de l'Ouest. Les départements ou Cavaignac a la 
majorité (Morbihan, Finistere, Maine-et-Loire) sont des pays conser-
vateurs; ses voix ne représentent les forces ďaucun parti; c'est nu 
méiange de voix de républicains modérés et ďélecteurs sans opinion 
qui ont suivi le clerg-é ou l'administration. Ledru-Rollin a ses voix dans 
les grandes villes et les pays roug-es du Midi et du Centre. 

Cavaignac déposa ses pouvoirs et communiqua la démission de ses 
ministres. Le regne des hommes du National était fini. 



LES JlISISTRES. 

DE FALLOUX 

A L'I!YSTRUCTlO:Y. 

RELATlONS DE 

LOUIS-iYAPOLÉOi\' 

AVEC 

LES JIINlSTRES. 

L' Assemhlée constitUtwte. LlYRE II 

V. - LE PARTI DE L'ORDRE AU lVJINISTERE ET 
L'INSTALLATION DU PRÉSIDENTi 

L OUIS-NAPOLÉON, proclamé élu, demanda a Thiers, suivant ses 
engagements, de lui former un ministere; Thiers refusa ďy entrer, 

préférant le role de conseiller occulte, et lui fit prendre ses ministres 
dans la minorité conservatrice de ľAssemblée. Ce furent les orléanistes 
lihéraux écartés du pouvoir par le 24 févríer; l'ancien chef de l'opposi
tion dynastique, Odilon Barrot, fut président du Conseil. 

Le ministere de l'Instruction et des cultes fut offert a un légitimiste 
rallié. de Falloux le défenseur des intérets catholiques, qui prenait ses .' , 
inspirations dam le salon de Mme S\vetchine, grande dame russ: ?on-
vertie au catholicisme, et aupres de ľabhé Dupanloup, chef spmtuel 
du petit groupe des catholiques libéraux. Falloux a raconté qu'il vou
lait refuser, mais que Dupanloup lui fit un devolr religieux ďaccepter 
pour empecher Louis-Napoléon de se rapprocher de la gauche. Falloux 
eut soin ďaller dire a Thiers : « Je viens a vous parce que les pretres 
m 'envoient », et il n'accepta le ministere que si Thiers lui promettait 
de soutenir une loi sur la liberté de l'enseignement. 

Louis-Napoléon se rendit II ľAssemblée eIl habit noir et prcta 
serment II la ConsLitution; il y ajoula meme une déchration écriLc ou 
il promit « ďasseoir la société SUl' ses véritahles bases ", et annonQa 
avoir appelé au ministere « des hommes honnCtes qui, partis ďOl'igines 
diverses, sont une garantie de conciJiation ". 

Ce premier ministere conscrvait les formes du régime parlementaire. 
Lc Président de la Hépublique siégeait dans le Conseil des ministres, 
timide el silencieux, ne parlant. guere, écoutant les ministres. II n'en 
connaissait aucun personnellement, saut' Barrat (avec qui la connaissance 
était récente) il leur était étraJwcr rwr les habitudcs, les sentiments, .' ~ 
les idées; entre eux et lui, iln'y avait ni sympathie, ni confiance. 

C'étaient de vieux parlementaires ae~outumés a regarder comme un 
danger ľaction personnelle du cheť de l'Etat; lui, ha'issait le régime par
lementaire. lIs redoutaient toute innovation sociale et ne connaissaient 
ďautre opinion publique que celle de la bourgeoisie; lui, avait des vel
léités de réformes sociales et désirait etre populaire aupres des ouvriers : 
il proposa plusieurs fois une amnistie pour les insurgés de juin, le mi
nistere refusa toujours. Mais ii n'était pas dans le tempérament de 
Louis-Napoléon de discuter: il se taisait eL attendait, étant a la fois irré-

L Fleul'Y, Souuenirs, 189í (pour les détails SUl' la maison du Prince). - Les conversations 
de Mme COI'llU sonl dans Nassau-Seniol'. 
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solu ct ohstiné (ainsi le comprenait son amie ďenfance Mme Cornu, 
qui parait l'avoir bicn ?onnu). , , , 

Des les premiers JOurs, le desaccord profond eclata par une scene 

b que Le Président avait demandé au ministre de l'Intérieur, L. de 
rus . ., lL' PhT Mal1eviUe. les pieces relatlves a ses comp ots sous OUlS- 1 lppe; on 

ne les lui ~emit pas. On n~ lui communi~uait~as ~on pl~s :e~ r,apports 
. par le préfet de polu;e SUl' les affalres dltalte. II ecnvlt a l\ialle_ 
Leť/US . . 1" 1" viHe une leUre irritée ou se tralussalt en termes napo eomens mten-
tion de prendre une part personnelle au gouvernement. 

« Ces dčpeches doivent m'étre remises directe,ment, et je dois vous exprimer 
tout mon mécontentement de ce retard .... Je nentends pas nOH plus q~e ~e 

• • I 'e "eu'llle rédio'er les articles qui me sont personnels. Cela ne se falsalt 
1l1l1llS .. t ." " E' .., . 
pas sous Louis-Philippe cL cela ne dOll pas etre ...... n resume, J~ ml afper\iOlS 

le ' ministres (jue j'ai nommés veulent me tralter comme Sl a ameuse 
que " ,. I II'" constituLion de 8i(';'os čtait en vigueur, 111ms Je ne e sou rll'm pas. " 

Les ministres donnerent leur démission collective par une lettre au 
Président, qui le rappelait a la pratique parlementaire. Louis-Napoléon 
refusa la démission comme « une calamité pour le pays », et exprima 
meme des regrets. « Cet excellent jeune homme, dit Barrot a ses col
UJgues, est autant II plaindre qu'~ blamer. ~on éduca~ion ne ya. point 
préparé aux devoirs parleme~ta.lres, » ,]\!~IS ,Mall~vl~le mam.tl~t osa 
démission, et Bixio, le seuI mmlstre qUl fut repubhcam, le smvlt; lIs 
furant remplacés par des orléanistes. 

CONFLIT AVEC 

JULLEVILLE. 

Louis-Napoléon montrait beaucoup de déférence II Thiers et le fai- lNSTALLATlO.V DE 

sait souvent appeler; mais il ne lui obéissait pas. Thiers lui conseilla LOUlS-NAPOU.'O.\'. 

de « s'habiUer en civil" et de composer sa maison de maltres des requetes 
pour « imiter la simplicité américaine »; le prince pl'it l\miforme de 
général de la gar'de nationale avec un chapeau a plumes blanches, et 
se eonstitua une maison militaire, formée ďun colonel aide de camp, 
trois commandants et cinq capitaines. 

in:stallé II l'Élysée, habité jadis par la famille de Napo
l-r;. il avait des valets II livrée impériale; dans l'antichambre, des 

II hallebarde. Un ancíen carrossier de la cour lui pracura un 
eoupé aux armes impériales, et il aeheta dem: chevaux qui avaient 

appartonu au due ďAumale, II sortait souvent II eheval, il montait bien 
et Íaisait bonno figure, ayant le busLe long et les .iambcs courtes. II se 
mit II visíter les easernes et a se montrer aux revues; les soldats eom
menť/aient a cder : « Vive Napoléon! » 

Louis-Napoléon ne connaissait encore ďautres militaires que de lL NE DlSPOSE PAS 

vieux officiers du premier Empíre, san s influence sur l'armée. Les offi- DE L'ARJIÉE. 

ciers supérieurs en activité étaient orléanistes ou répuhlicains. Le 
ministcre avait réuni toutes les forces militaires de Paris sous le général 
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Changarnier, l'homme de confiance du parti de l'ordre, II la fois général . 
en chef de la garde nationale et commandant de la division militaire 
de Paris, 'cumul interdit par la loi. La force militaÍre n'était pas i:mcore 
11 la disposition du Président pour intervenir dans la politique. 

VI. - LA DÉCOMPOSITION DE LA MAJORITÉ 

D 
ANS l'Assemblée, il restait encore une majorité républicaine, 

formée par les modérés du National et la Montagne, mais réduite 
par la défection des hésitants et des indifférents ralliés au minis
tere. Suivant la tradition républicaine, eHe respectait la séparation des 
pouvoirs et se défiait du régime parlementaire, héritage de la monar
chie. Elle n'osait donc pas imposer la pratique parlementaire 11 un 
Président si manifestement l'élu de la volonté du peuple, et laissait le 
go'uvernement 11 la minorité monarchique composée ďhommes plus 
expérimentés et plus empressés 11 saisir le pouvoir. Mais, si l'Assemblée 
renonQait 11 agir SUl' le pouvoir exécutif, elle gardait tout le pouvoir 
législatif; l'Exécutif monarchique pouvait etre tenu en échec par le 
Législatif républicain. La víe politique dépendait donc de la durée de 
l'Assemblée, sur laquelle le Président n'avait aucun pouyoir. L'Assem
blée seuIe devait décider 11 quel moment son mandat prendraít fin. La 
Constítution de 1,848 ne fixait que les principe s et les organes supérieurs 
du gouvernement. L'Assemblée avait II régler tout ce qui lui semblerait 
nécessaire pour transformer le régime monarchique en un régime répu
blicain. Le 9 décembre, par 403 voix contre 1.78, elle résolut de ne 
pas se dissoudre avant ďavoir voté dix [ožs organiques : 

10 Responsabilité des déposHaires de l'autorité publique; - 2° Conseil 
d'État; _ 3° Régime électora!; - 4° Organisation départementale et communale; 
.,... 50 Organisation judiciaire; - 1)0 Enseignement; - 7° Armée et garde natio
nale; - 8' Presse; - 9' État de siege; - 1.0" Assistance publique. 

Avec le budget de 1.849, il Y en aváit pour un au aumoins. 
Le mínistere, pressé de se débarrasser de l'Assemblée, lui fit pro

posel' par un représentant du parti de l'ordre, Rateau, dB se borner aux 
deux lois indispensables pour constituer les pouvoirs publics, loi élec
torale, loi sur le conseíl d'État, et de dissoudre ľAssemblée le 19 mars. 
La Commission conclut au rejet de la proposition. Mais quelques répu
bľicains, craignant de paraitre se perpétuer au pouvoir contre la volonté 
du peuple, voterent avec la Droite. L'Assemblée, par 400 voix contre 396, 
prit en cOllsidération la proposition Rateau. 

Le llouveau ministre de l'lntérieur, Faucher, ancien orléaniste de 
l'opposition dynastique, ennemi ardent des idées socialistes, entreprit 
la répression de la propagande démocratique; il fit par décret dissoudre 
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la Solidarité, et demanda l'urgence pour une loi qui interdisait tous les 
clubs. L'Assemblée la repoussa, par 418 voix contre 342, et Ledru
RoBin demanda la mise en accusation de Faucher. 

Le gouvernement, n'ayant plus besoin de la garde mobile pour 
maintenir l'ordre dans Paris, la licenci a avec un mois de solde. Leurs 
officiers, brusquement privés ďemploi, envoyerent des délégués a 
l'Élysée pour protester; Changarnier en réponse aHa a la caserne arreter 
deux officiers. Les mobiles se répandirent dans les cafés, les journaux 
démocrates profiterent de leur mécontentement pour les exciter a la 
révolte. Dans la nuit du 28 janvier, la police fit 27 arrestations. 

Le 29 janvier, jour ou l'Assemblée devait discuter la proposition 
Rateau, Changarnier, sans prévenir le président Marrast, mit sur pied 
l'armée de Paris et garnit de soldats les alentours de l'Assembléé. 
Marrast fit demander les motifs de ce déploiement de forces, Changar
nier ne répondit a sa lettre que par un billet qu'il fit porter par un 
officier : responsable, disait-il, de la sureté de l'Assemblée, il avait du 
occuper ces positions; il ne pouvait aller s'expliquer, étant retenu a 
l'Élysée. A ľÉlysée, Changarnier proposait a Louis-NapoléoD ({ d'en 
finir avec l'Assemblée ») par un coup de force. Thiers était la, avec 
deux chefs du parti de l'ordre (Molé et de Broglie); il s'opposa au 
coup ďÉtat. D'apres son récit, il aurait dit : « Laissez crier l'Assemblée, 
Barrot est aussi criard qu'elle; il est fait pour Qa, c'est son métier et il 
le fait bien. Quel mal font ses absurdités, ses violences, ses interrup
tions? Elles discréditent le Législatif, mais fortifient l'Exécutif .... » 

Le Président ne voulut pas ďun coup ďÉtat fait par le général du 
parti de l'ordre. Changarnier, désappointé, dit a Thiers en s'en allant : 
« Avez-vous vu la mine qu'a faite le Président? Apres tout c'est un ... » 
(iei une expression militaire de mépris). 

L'Assemblée se résigna a un compromis. Au Heu de dix lois, eIle 
décida, par 496 voix contre 307, ďen voter trois seulement avant de se 
séparer. En fait, eHe n'en fit que deux : 1° la loi sur le conseil d'État, 
suivie de ľélection des conseillers; 2° la loi électorale, qui se borna a 
maintenir le régime de la loi de 1848. 

VII. - LE CONFLIT ENTRE LE GOUVERNEMENT 
BT L'ASSEMBLÉE 

L E conflit était commencé déja entre l'Assemblée et 1e plus ardent 
des ministres, Faucher. L'Assemblée avait rejeté l'urgence de 

son projet contre les clubs; la Commission, par 9 voix contre 6, déclara 
lá. mesure inconstitutionnelle; le rapporteur Crémieux (20 février) pré-
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senta un relevé d'ou il résultait que 1e gouvernement n'avait aucunc 
pcine II obtenír des condamnations contre les clubs. . 

Les républicains célébrerent par des fe~es locales :'annivers~i~e 
du 24 féHier. Faucher en profita pour pubher au MOnlte~r un rec.lt 
effrayant des « désordres ) dans toute la France. II releva.lt des C~lS 
(Hais ou imaginaires), II Clamecy, « Vive la Montagne! Vlve la gUll
Íotine ~ A has la calotte! )) II Auch, les « cris coupables ) des gardes 
nationaux; _ le drapeau rouge arboré a la Guillotiere, dans l~ Drome, 
a Carcassonne, - a Uzes, « une pasquinadc de carnaval », II Narbonne, 
« une mascarade indécente )) contre le Présidcnt. 

Le conflit aígu s'engagea SUl" une question d~ politiq~e cxtérieurc, 
la restauration du pouyoir temporel du pape 1, qUl, ~o,:chalt ~n des sen
timents les plus yifs du parti de l'ordre. Le pape s etalt enfUl d(~ H?me, 
ou s'était constituée une république romaine. Quand les Autncluens, 

. YHinqueurs, menactlrent d'envahir le Piémont, l'Assem~lée530,m~r~) se 
déclara prete II soutenir 1e g'ouYernemen~ pour ga~ar:br 1 mtegnte du 
territoire píémontais, ct le ministere obtmt un credlt pour un corps 
expéditionnaire dans Ia Méditerranée, en laiss~nt ente~dre qu.'on 1'enver
rait a Honw pour empecher l'Autriche ďy mtervemr. Mals, s~r son 
ordre, le corps expéditionnaire marcha SUl' Ro~e, .et fut .repo~sse. , 

A cette nouyelle, le rapporteur de la comUllSSlOll qm avmt accepté 
les crédits Jules 1"av1'c, protesta contre la duplicité du gouvernement; 
Sénart, l'~ll des chcfs du parti du National, déclara que l'article 5 de 
la Constítution interdisait d'employer nos troupes " a détruire Ull gou
ycrnement constitué par la seuIe force de la nationalité qui se ľéta5t 
donné »), La majorité yota, malgl'é les ministres, pal' ,328 VOlX 

contre 241 un ordre du jour invitant le gouvernement « a prendre 
sans délai les mesures nécessaires pour que l'expédition ďItalie ne soit 
pas plus longtemps détournée du but qui lui était assigné. n. , .. 

Le Président adressa une leUre personnelle au chef de l'expedltlOn, 
lc O'énéral Oudinot, qu'il Ht publier dans un journal officieux : « Notre 
ho~neur militaire est engagé. Je ne souffrirai pas qu'il reQoive aucune 
atteintc. Les renforts ne YOUS manqueront pas. » Changarniercita 
Oudinot II 1'o1'dre du jour de l'armée de Paris et cn termcs proyocants 
loua sa conduite : « EBe contrasle heureuscment avec le langage de ces 
hommes qui, II des soldats franQais placés SOU8, le fen de :',en~emi, ;ou
draient cnvover pour tout encouragement un desaveu. » C etalt 10. decla
ration de O'u~rre de l'Exécutif au Législatif. La majorifi, désagrégée par 
la discord~ entre modérés et l'l'lontagnards, a{faiblie par l'entrée au mini s
teTe de ses adversaires, découragée par l'échec de tous ses projets de 

J, ,"oír Iívre Y, Ch3P, [(. 
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l'éforme. écrasée par le sentiment de son impopularité, n'essaya meme 
pas d'e~gager la lutte. J" Favre pr?posa de, n~mmer un~ commission ; 
par 329 voix contre 292 1 Assemblee passa a, 1 ?rdre du .Jour; ~aucher 
annonca ce yote a toute 10. France par une depeche : « Les agltateurs 
n'attendaient qu'un yote hostíle pour courir aux barricades et renou
velel' les affaires de juin. )) Suívait la liste, classée par départements, 
des dépulés qui avaienL yoté contre le gouvernement. L'Assemblée, 
par úOJ voix contrc 5, bluma cette manmune; Fauche~' dém~ssi?~na. 

L'Assemblée acheYa de yoter le budget; eHe le Dut en eqUlhbre 
apparent en rejetant les réľormes fiscales pI'oposées par les démocrates 
{abolítion ,desimpOts sur le sel et les boissons, restitution des 45 cen
times). Elle se sépara (27 mai 1849), laissant périI' tous les projets pré
parés par ses comités : l'organisation judiciaire, - l'organisation de 
l'armée, -Ia responsabilité des minislres, --10. loi sur l'enseignement, ~ 
la loi SUl' la presse, - l'impot progressif sur les successions, - le droit 
dell1utation SUl' les biens de mainmorte, ~ la caisse nationale de pré
voyance pOUl' les retraites, - le projet sur l'assistance publique,
le projet SUl' les sociétés de secours mutuels, - ľinamovibilité des 
desservants discutée au comité des cultes, - les propositions de décen
tralisation el u'autonomie des communes. 

Des promesses faites par les républicains du National, aucune 
n'avait été tenue. Le programme répuhlicain de réformes politiques 
avortait avec l'élection de la Législative, comme avait avorté avec l'élec
tion de la Constituante 1e programme socialiste de réformes sociales. 
La République conservait tOUt08 les institutions sodales et politiques 
du régime monarchique. 

VIII. - L'ÉLECTION DE LA LÉGISLATIVE! 

gouvernement br;n'ait sans risqucs ľAssemblée agonisante; řl 
C:"'<';"";''7"~;;.: .• ;; .••• ,.,.:,,<:.,.;.;.J .• ,,. 'fi plus II compter qu'aveD la nouvelle Assemblée. 

partis, pour préparer les élections, avaient perfectionné les 
O'f;it.álríis,ati.ons employées pour félection uu P résident. Le plus puissant 
~.~,. ",.«".".""""H1e parti de l'ordre, coalition de tous les conservateurs 

royalistes soutenue par 1e mÍnÍstere. Le Comité de la rue de Poiticrs 
qui le dirigeait créa a Paris l' Union éleclomle, dans chaque départe
meut un comité local fonné de délégués des arrondissements, pour 
dresser les listes de candidats. II ne I;éclamaitpas ouvertement la 
monarchie: il se bornait II défendre ľordre, la propriété, la famiHe, ln. 

, 1: ~allo~, Les partapeux, hureau de ln propagandc antisocialiste, - De Bm'aule. 
Memo~res (c,esllln recue.'l de letlres). - G. Géníque, L'orgalli,~ation des parlis politiques fl 
leur repurtl/!OTl géographlque ťn France ell 1849 (sou s pl'esse). 
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religion contre « les rouges ». Ses candidats se présentaient comme 
alliés du Président; ils accusaient les républicains ďavoir ébranlé 
ľordre social, inquiété les intén3ts, jeté le pays dans une crise écono
mique; ils s 'adressaient surtout aux paysans, mécontents des 45 cen
times et du bas prix des denrées agricoles. Le Comilé de la liberlé reli
g'žeuse, créé avant 1848 par lVIontalembert contre les orléanistes, engagea 
les catholiques ll. (( ne pas repousser ďanciens adversaires qui s'étaient 
ralliés au drapeau de la reIigion et de l'ordre ». 

Le parti de l'ordre avait ouvert une sOllscription et fait rédiger de 
petites brochures de propagande vendues 2 sous ou distribuées gratui
tement. Elles sont intéressantes, moins par l'action qu'elles eurent que 
par ľétat ďesprit qu'elles révelent. 

Le maréchal Bugeaud, dans ses Veillées ďune chaumiere de la 
Vendée, démontrait la folie des réformes sociales. 

« C'est Dieu qui a la plus grosse part dans l'organisation sodale par les 
lois qu'il a imposées a la nature, par les instincts, les sentiments, les besoins 
qu'il a donnés a l'homme .... » Quant aUK projets de réformes, • c'est de nos 
grandes écoles, polytechnique et autres, que sont sortíes toutes ces absur· 
dités funesles ". 

Wallon, le futur ( pere de la Constitution l" écrivait dans Les par
tageux : «( Selon, moi, il n'y a pas de gens trop riches, il n'y en a pas 
de trop pauvres. » Voici le portrait qu'il faisait des démocrates. 

« Un rouge n'est pas un homme, c'est un rouge .... Ce n'est pas un étre moral, 
intelligent ot libre COffime vous et moi. ... C'est un elre déchu et dégénéré. n 
porte bien du reste SUl' sa figure le signe de cette děchéance. Une physionomie 
abattuo, abrutie, sans expression; des yenx temes, mobiles, n'osant jamais 
regarder en face oL fuyants comme ceUK du cochon; les trails grossiers, sans 
harmonie, le front bas, froid, comprimé et déprimé; la bouche muette et insÍ
gnifiante comme celle de l'áno, les levres fortes, proéminentes, indice de pas-
sÍons basses; le nez ... gros, large et fortement aLtaché au visage; voila les 
ca/'acteres générauK ... que vous trouverez chezla plupart des partageuK. Us 
portent gravée SUl' toutes leurs figures la stupiditě des doctrines et des idées 
avec lesquelles Hs vivenL. » 

COJ,fITÉ Les partisans personnels du Prince créerent un Comité napoléo-
NAPOLÉONIEN. nien qui distribua dans une quinzaine de départements une circulaire : 

(( Vous avez cornpris qu'en envoyanta 1a Chambre des hommes choisis 
parrni les amis les plus déclarésdeLouis-Napoléon, c'était(sic) enquelque 
sorte voter une seconde fois pour lui. » Mais le personnel napoléonien 
n'était ni assez nomhreux, ni assez connu pour lutter seul; ses candidats 
se présenterent sur les listes du parti de l'ordre. 

AMIS DE LA La l'éunion du Palais-1Valional, qui dirigeait le parti des républi
« CONSTITUTION ». cains modérés, publia un appel des Amis de la Constitution. Sa devise 

est : maintenir la Constitution et la République; son programme : 
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R d les impOts proportionnels en commenvant par celui du sel, -en re .. cl . . 
R d le crédit moins cher, - Relever la condltIon es mstltuteurs et 

en re . S' l'fl . d 
d d !'<ervants - Instruction gratUlte, - lmp 1 lcatlOn es rouages 

es es~, ., R d 
cl . • tratl'fs - Revision des 1m3 de procedure, - éforme es ,a mlnlS , . 

1-. theques _ Institutions de prévoyance ct retrmtes pour les t1'a-
u:vpo ' , 1" bl' C I 'f v~meurs, _ Organisati?n de ~~slst.ance p~ l~ue. e ~ont es 1'e ormes 

I -Constituante avmt songe a fmre et n avmt pas faltes. que a . . , 
• Les démocrates de la Montagne et les socIahstes, rapp1'oches par 

1e dange1' commun, se pr~senterent sur les memes listes .. L.a Solidal'ilé 
, rnublicaine bien que dlssoute par le gClUvernement, dlľlgea la cam-
reL" . ., II . I h f d pagn6 électorale, dressa une ~ls~e de candldats, o~ e. e mlt e c. e u 
parti Ledru-Rollin, deux soclahstes, deux sous-oIficIers. A Paľls une 
assemblée de délégués, un (( Comité dérnocrate socialiste », résuma le 
prog1'arnme en 6 articl~s ~ont le~ plus sai!lants étaie~t : Résistance 
si la Constítution est vlOlee; DrOlt au travaIl comme defense contre la 
tyrannie du capital; Éducation ohligatoire gratuite. 

Les 55 représentants de la Montagne adresserent a la France un 
manifeste rédigé par le 1'omancier, Félix Pyat. Le trait le plus saillant 
en était le droit au iravail, devenu le symbole de la Révolution sociale, 
combiné avec le « droit au capital, c'est-a-dire aux instruments de tra
vail », sous forme de crédit 1'éalisé par des banques de pret. Le résumé 
exposait un programme de réformes qui n'avait pour ce temps aucune 
portée p1'atique, mais qui devient intéressánt comparé aux prog1'ammes 
'radicaux de la fin du XIX" siecle. 

" L'EKécutif révocable et subordonné au Législatif; point de Président. -
l,iborté de pensée ... par la parol'e ou la prosse ... sans entrave préventive ou 
fiseale, sans cautionnement, privileges, censure ou autorisation. - Rehausse
ment des fonctions d'instituteur, émancipation du bas clergé. - Application la 

largo do l'élection et du concours a toutes les fonctions publiques. -
""w,'um du servicc militaire. - Abolition des impóts sur le sel eL les boissons. 

de l'impót fonder ot des patentes. - Impót progressif et propor-
1e revenu net; rem boursement des 45 centimes. - Exploitation par 
chemins de fer, mines canaux, assurances. - Réduction dos gros 

,J'!'aitenlents,augmcntatioll des peLits. - Réforme administrativc judiciaire et 
abolition de la peine de mort. - Encouragoment a !'industrie. - Droit 

rells.eig:nemťmt.- Droit au travail par le crédit et l'association. " 

L'élection se fit le 13 mai 1849. La proportion des votants aux insc1'its 
ne fut que de 60 p. 100 (25 p. 100 de moins qu'll. ľélection de la Consti
tuante). En raison des candidats élus dans plus ďun département, il 
n'y eut que 7:1.3 élus (pour nm sieges). Des 900 mernbres de la Consti
tuante, řl n'en 1'0venait guere que 300. Les républicains modérés, qui 
y avaient formé 1a majorité, étaient 1'éduits a moins de 80 ; leurs hommes 
les plus connus, Larnartine, lVIarrast, Marie, Garnier-Pages, avaient 
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échoué. Le parti de la :Montagne, si faible dans la Constituante, s'élevait 
a 180, Ledru-Rollin ét.ait élu dans 4 départeménts. - Le parti de ľordre 
faisait passer plus de 450 représentants, la plupart orléanistes ou légi
timistes; peu .de napoléoniens. Sa majorité eút été plus forte encoI'e 
s'il n'y avait pas eu tant ďabstentions : l'expérience a montré que les 
électeuTs poI'tés a s'abstenir sont surtout ceux de tendance conservatrice. 

La répartition des partis par départements ne ressemblait ft Tien de 
ce qu'on avait vu ni a ľélection de la Constituante, ni ft l'élection du 
Président, Elle parut alors anormale; mais elIe se rappI'oche beau
coup de ce qu'on devait voiI' pendant le dernier tiers du XIX" siEde. 
La suite des temps a montI'c que cette électíoH a été la premiere qui cor
respondit a la l'épartition permanente des opinions politlques - ou des 
sentiments politiques - dans les différentes parties de la France. 

Toutes les régions du Nord et du Nord-Est, du Nord-Ouest, de 
1'Ouest et du Sud-Ouest ct la plus grandc partie du Centre donnaient 
de ťortes majorités aux: eonservateurs. Les rcpublicains dominaient 
dans Ia Seine, rEst, le Sud-Est, 1a partie est du i\lassif central (Allier, 
Nievre, ChcI') et le Limousin: ils disputaient aux conservateurs le 
Languedoc. Les modérés, appelés parfois Ip-s blel1s pour les distinguer 
des démocrates rouges, ne formRient plus un parti nettement séparé; 
les deux: nuances avaient passé sur une meme liste de coalition et, lit ou 
ľune des deux avait seule la majorité, son succes tenait plus a ľattitude 
personnelle des candidats notables qu'a l'opinion du département. Le 
Jura qui, li cause de Grévy, élisait la liste modérée, ne différait guerc 
des départements yoisins ft représentation « rouge H. 

C'était une dMuite écrasante pour le parti du National et un 
succes pour la Montagne; c'était bien davantage 1a victoire décisiye des 
consen-uteurs catholiques. Mais les contemporains furent surtout 
frappcs par les succcs des l'Ouges li Paris ct dans une prrrtie de la France. 
Meme quand on connut les résultats complets, les rouges conserYcl'ent 
la confiance dans l'ayenir et les consermteurs resterent inquiets. Saint
Aulaire écrivait (20 mai) u de Barante : 

« Nos amis de Pads sonl consLernés des élcdions .... La majorité nous reste 
dans l'Asscmblée, méme dans une assez forte jH·oportion .... Mais les 130 000 voix 
données il Ledl'u-Hollin et consol'Ls sont un rude rabat-joie. On disait bien que, 
depuis síx mOiE, les socialísl,cs gagnaient dans la population et l'al'mce .... Sb:: 
mois du mcmc I'égimc lenl' donneront unc incontestable supéríorité ..... 

Cette génération, habi:tuée á subir 1a direction politique de Paris, 
s'intéressait plus au vote des grandes villes qu'ft une majorité des deux 
tiers. On s'cffrapit aussi des votes des soldats; l'armce meme ne sem
hlait plus un soutien assuré de l'ordre. 
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I. - LA RÉPRESSIOjV CONTRE LA .;vJONTAGXE3 

L 'ASSEMBLÉE, réunie 1e 28 mai, 
Dupin, président de la Chambre 

Barrot, resté présiden t du Conseil, fit 

élut président un orléaniste, JJESS.1GE DE 

sous Louis-Philippe. Odilon WUIS-SAPOLÉ'OiY. 

entrer Dufaure a l'Intérieur, 

1, 80UHCES, - INÉDlTES: Archives nationalcs. Sél'ie Bll'" nO' 367-39°' RapporLs politiqucs 
181,9-75, classés par ressorL de cour ,j'appel. (Revue ďhistoire 

COJ'uempora.me : Les documents illédils des Archives naUona/es SUl' la réaclion 
les des archives départementales, voir, dans la Révo-

-t. Vl : Notes SUl' le vet'sement dans les archives départementales des do~u-
po.liti(!u,es dos alltédellt's a 1855. - hIPRBlÉs. Le Monilou/', Les journaux 

dn line L Comp/e rendu des séances de I'Assemblée lég;slalive 
on 1852). - Nassan-Senior, COllversations wilh Jl. Tli;el's and o/hel' 

1878. - De Fallollx, Mémoires ďun royaliste. - A, de Melun, JUmoire", 
de Castellane, Journal, " vol. 1895-97. - CommissaiJ'e, Jlémoires el souve-

(I'unleur est-un sous-officier čin rcprésentant Montagnard). - De Barante, 
V.lSg8-11)01 (c'est la correspondancc cntre Baraute et ses amis ,·oyalistes). 

,,,,,v,,,,,,,,,. - Leshistoires de V. Pierre, cle la Gorce, G. Renard, - Taxile Delord, Hi,/, du 
t. L- Thirria, Napoléoll III. avalll /'Empire, /895. - Em. Ollivier, L'Empire 

- Lecanuct, Monlalemberl, 1899 (catholiqlle). - G. Weil!, Ili .• toire du parli 
Dngnan, La réactioll cOlIservatrice dan .• l'Oues/, le Centre el Ze Sud-Oue .• 1 

(R.évo,lnl.jofi de 1848, t. VI). Dngnan, La réaclioll dallS le Gers (rapports des commissaires de 
ihíd., t, VIII). 

2. - Monileur, Comples rendus de /'AssembZée. - Lacombe, l'rocés-verbal de la 
commission {SJII (notes SUl' la préparation de la loi FaUoux). 

TR.W .. WX. - H.1\1ichel, La loi Falloux, 11)06 (a utilisé les notes inédites de Dubois. membre de 
ln commissio~). - A.!?ehidour, Ilist;>i;e des rapporls de I'Église el de /'Élat de 1789·ó 1870. 1892, 

3. R. ~e Fehce, L-r; !ou!'n.ée du 13 Jum 1~.9 (flévolution de 1848, t. Vl), Sebastiaui, Rapport 
SUl' les Journées de JUln, lbld. ct \V. de F onvielle, Le 13 juin IM9, ibid., t. VlIl. Raphael. 
La journée du (3 juin (Iettre de 1\1. de Seze), ibid., t. X. 
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Tocqueville aux Affaires étrangeres; tous deux, orléanistes parlemen
taires, se défiaient des projets du Prince. Louis-Napoléon, sans consulter 
ni meme prévenir les ministres, adressa a l'Assemblée un message sans 
contenu précis, dont la forme marquait sa volonté de diriger en per
sonne les affaires. II disait « mes intentions », « ma conscience », « ma 
mission », et parlait en son nom, san s mentionner le ministere. 

L'Assemblée, des son début, fut en proie aux querelles violentes 
entre les conservateurs et les représentants de la Montagne, hommes de 
deux mondes différents, si éloignés ďidées, de langage et de manieres 
qu'ils ne parvenaient pas a se traiter en collegues. Un ami de Rémusat 
lui écrivait : « Deux cents vrais brigands seront sur la Montagne. )) 

La minorité démocratique prit l'offensive contre 1e gouvernement 
sur la meme question qui avait mis en conflit 1e ministere avec la 
Constituante. A la nouvelle que l'armée franGaise se préparait a attaquer 
Rome, 1e Comité démocratique socialiste de Paris publia une procla
mation rappelant aux représentants de la Seine qu'ils s'étaient engagés, 
« si la Constitution est violée », a « donner au peuple l'exemple de la 
résistance )l. La réunion des représentants de la Montagne discuta la 
proposition de déclarer<le pouvoir exécutif déchu et la majorité com
plice de la yiolation de la Constitution, puis de constituer en perma
nence l'Assemblée réduite a la minorité. Le li juin, Ledru-Rollin inter
pella 1e ministre des Affaires étrangeres et proposa de mettre en accusa
tion les ministres et le Président pour ayoir déclaré la g'uerre a la 
République romaine, malgré la Constitution. Sa conclusion souleva les 
c1ameurs de la majorité : « La Constitution a été yiolée, nous la défen
drons par tous les moyens possibles, meme par les armes. l) L'Assemblée 
passa a l'ordre du jour par 361. yoix contre 203. 

Le soir, une réunion tenue par 1e Comité démocratique, les délégués 
du Comité de la presse et une quarantaine de représentants de la Mon
tagne rédigeait une proclamation. Le lendemain 12, l'Assemblée 
nommait une commission qui aussítot présentait les rapports concluant 
a repousser la mise en accusation; 1e soir, la Montagne décidait de 
publier un manifeste. Le 13 juin, les journaux imprimerent une décla
ration du Comité démocratique et du Comité de la presse : 

• Le Président de la République et les ministres sont hors de la Constitu
Hon. La partie de l'Assemblée qui s'est rendue hier leur complice par son voLe 
s'est mise hors de la Constitution. La garde nationale se leve .... Que nos freres 
de l'armée se souyiennent qu'ils sont citoyens et que leul' premier devoir sst de 
défendre la Constitution. » 

Des officiers de la garde nationale, au nom de la patrie en danger, 
conyoquerent les garcles nationaux de la Seine ll. se réunir en uniforme 
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et sans armes a onze heures au Chateau ďEau pour aller en cortege a 
l'Assemblée lui rappeler le respect dli a la Constitution. Le cortege se 
forma en file comme pour une revue, en tete Ledru-Rollin ayec un 
groupe de représentants, et se mit en marche par les boulevards aux 
cris de : « Vive la Constitution! Vive la République J II Les manifes
tants n'avaient rien préparé pour une insurrection; mais ils espéraient 
soulever 1e peuple et entralner les soldats. Arriyée rue de la Paix, la 
colonne fut chargée par la cavalerie, coupée en deux et dispersée. Les 
fuyards se replierent sur les quartiers de ľEst, on fit quelques barri
cades dans le quartier Saint-Martin. Le coloneI ďartillerie de la garde 
nationale offrit li Ledru-Rollin de 1e faire escorter jusqu'au Conserva
toire des Arts et Métiers. II s 'y retira avec une trentaine de représentants. 
Bientot les soldats arriverent et, sans combat, en firent prisonniers 
,quelques-uns; Ledru-Rollin et les autres s'échapperent. 

En provínce, les démocrates s'attendaient li une journée dans Paris : 
,on disait que la Montagne allait se constituer en Convention. A la nou
"eHe du mouvement du 13 juin, des rassemblements se formerent en 
,quelques endroits du Rhone et de rAllíer. Mais presque toutes les 
yilles resterent calmes. A Lyon seulement, sur la nouvelle fausse ďun 
soulevement a Paris, les ouvriers de la Croix-Rousse firent des barri
cades; on enyoyá contre eux des canons; des maisons furent démo
lies, des hommes tués, et l'on fit 1 200 arrestations. 

Le gouvernement et la majorité saisirent cette occasion ďécraser 
ta Montagne. Le Président publia une proclamation contre les « fac
tieux » qui l'accusaient ďavoir yiolé la Constitution. « Ce systeme 
ďagitation entretient dans 1e pays 1e malaise et la défiance qui 
engendrent la misere; il faut qu'il cesse. II est temp s que les bons se 
ra.c;surenf et que les méchanls ll'emblent. » Cette phrase fameuse allait 
devenir pendant dix ans la deyise de la répression. 

Les troislégions de garde nationale qui avaient pris part a la mani-
. Jestation furent dissoutes, six journaux f'urent suspendus. L'Assemhlée 

autorisa des poursuites deyant la Haute cour contre 34 représentants 
;';l~~·lli~:.alnlS du manifeste; 8 étaient arretés, les autres en fuíte. Ledru
, sďétablit e~ An~leterre. Pour arreter la propagande dans l'armée, 
a. laquelle on attrlbumt 1e grand nombre de yoix militaires données aux 
candid?ts. de la Montagne, on envoya dans les régiments d'AIgérie les 
~0.uS-of~cl~rs etles soldats qui manifestaient des opinions avancées. Une 
101 votee d urgence _donna au gouvernement 1e pouyoir ďinterdire pen
dant un ,an tout clu? ou réunion publique; cette loi temporaire fut 
r~nouvele~, . et toute lIberté des clubs disparut. Les associations et réu
mons pohtlques retomberent, comme avant 1848 sou s 1e pouvoir dis-
crétionnaire de Tadministration. ' 
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Les conservateurs de la majorité, habitués au langage parlemen
taire solennel et correct de la haute bourgeoisie, trouvaient intolérables 
les formes passionnées et populaires de nouveaux élus de la Montagne. 
Pour les intimider, l'Assemblée, par 367 voix contre 137, vota un 
roglement nouveau, pourvu ďune sanction qui, disait le rapporteur, 
« manquait a l'ancien roglement ». Les infractions a l'ordre étaient 
frappées de pénalités pécuniaires, nouvelles dans les Chambres fran
<;aises; la censure, infligée apros trois rappels a l'ordre dans un mois, 
entrainait la privation pendant un mois de la moitié de l'indemnité du 
représentant censuré et l'affichage a ses frais. 

Pour facílíter la répression, l'Assemblée yota, par 419 voix contre 
133, une loi qui, en cas d'état de sieg'e, donnait aux commandants mil i
taires tous les pouvoirs des autorités ciyiles et aux conseils de guerre 
le jugement des délits contre la Constitution, 1a paix et l'ordre. C'était, 
fit obseryer Gréyy, une « loi de dictature militaire )), Le ministre Dufaure 
répondit : « Oui ... mais une dictature parlementaire, la suspension tem
poraire dans un grand intértlt social de certaines garanties civil es. » 

Cet appareil fut acheyé le 27 juillet par une loi sur la presse (votée 
par 400 voix contre 146), dont le but est indiqué par les déclarations des 
orateurs de la majorité. « Nous n'avons pas assez compris la fragilité 
extreme de l'ubri qui nous couyrait ll, dit Montalembert. « Ii ne faut 
pas que l'esprit de réyolte et de désordre puisse se faire jour au moyen 
de la presse. " - Dufaure parla des « prétendus principes républicains 
qui, en laissant II ln liberté individuelle toutes ses exagérations ... , 
rendraient ... la République impossible dans 1e pays)). Et Thiers dít: 
« CommenGonspar rétab1ir l'ordre ct ln sécurité. ») La loi punissait les 
délits « d'offense au Président de la République )) et « de provocation 
aux militaires pour les détourner de leurs devoirs )); eHe interdisait 
ďouvrir dans un journal une souscription pour indemniser un indi
vidu condamné li une amendc. Pour empecher la propagande politique 
dans les campagnes par les almanachs ef. les brochures que vendaient 
les colporteurs, la loi imposa a tout colporteur ďimprimés une autori
satÍon préalable du préfet, toujours révocable. La majorité conservatrice 
cherchait, en laissant subsister « la liberté aristocratique » (suivant la 
formule de Montalembert), li mettre II la merci du gouvernement tous 
les instruments d'éclucalion politique des hommes du peuple. 

ll. - PR1;;PARATJO:V DE LA LOJ SUR L'E:VSEIGNEMENT 

E N meme tCl;lpS qu'il pr:nait des mesures de compression contre 
ses adversmres, le partl de l'ordre préparait une réforme ďune 

portée plus durable, la loi sur l'enseignement. surnommée « la 101 
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Falloux )j, du nom du ministre qui en est yraiment ľauteur. 
Deux réformes de nature différente avaient été proposées séparé

ment en 1848. 10 Le « droit a l'instruction », réclamé par les démocrates, 
prit forme dans le projet de lOL du ministre Carnot (juin 1848), qui 
créait un enseignement primaire public gratuit, obligatoire et la'ique, 
dOllné par des instituteurs nommés et rétribués par l'État, et accordait 
1e droit d'ouvrir des écoles prívées; 20 La « liberté de l'enseignement », 

réclamée par les catholiques, fut inscrite par les répuhlicains dans la 
Constitution, et figUl'a parmi les projets de « lois organiques ». 

L'entrée au ministere de Falloux mit li I}éant les deux projcts, 
Jl retira le projet de Carnot, présenta au Président de la République 
(4 janvier 1849) deuA rapports, SUl' la réorganisation de l'enseignement 
primaire ct sur l'organisation de 1a liberté ďenseignement, et nomma 
cleux commissions extraparlementaires chargées de préparer les projets 
de loi. Les rapports indiquaient l'esprit de la réforme : mesure politique 
pour 1a dMense de la s'Ociété contre la révolution. 

L'école primaire doit servir avant tout a " ľéducation », ne pas laisser « un 
enfant manquer des notions éternellement uaies de la religion eL de la morale ». 

« A la profondeur ou la sociélé s'est sentie ébranlée, eHe ne peut recouvrer 
sa sécurité qu'en voyant grandir autou!' d'elle'des générations qui la rassurent .... 
Le gouvernement... n'aurait plus le droit de se proclamer le ministere de 
l'ordre moral s'i[ ne sentail pas qu'entre toutes ses ohligations l'éducation du 
peuple tienl incontestablement le premier rang.'» 

Le parti de l'ordre voulait arreter la propagande démocratique dans 
1e pellple, eu mettant les instituteurs sou:> la dépendance des autorités 
f'hclésiastiques favorables II l'ordre établi, Falloux yisait a obtenir son 
aide pour aUeilldre son hut propre, II la fois « la liberté ďenseigne
ment }), au sens ou l'entendaient les catholiques (droit pour les congré
gations religieuses de tenir des écoles), et la sUl'yeillance du clergé sur 
tous les enseignements. Son initiative avait irrité la majorité de la 
Constituante, qui élut aussitOt une conunission pour préparer la loi 
organique sur l'enseignement. Le projet (rapporté par J. Simon); accor
dait a tous 1e droít ďouvrir des écoles; il n'arriva pas en discussion. 

Les deux commissions chargées cle préparer les projets de loi 
s'étaient fondues en une commission unique. Falloux y avait mis une 
majorité d'adyersaires de l'Université, rabbé Dupanloup, son conseillcr, 
el Thiers, l'ancien champion de ľUniyersité contre les jésuites, qui se 
disait « converti ... par une révolution dans ľétat social )). 

Thiers repoussa la gratuité de l'enseignement primaire, non seule
ment II cause de la dépense (86 millions, « une folie ll), mais comme 
l'application d'un « principe communiste )) ; la société a intéret II répandre 
l'instruction, mais ne la doU a personne. II repoussa l'obligation. 
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Elle est inutile pour celu i qui a les moyens de faii'e instruire ses enfants; le 
paysan sans ressources ne tient pas a envoyer son fils a l'école, et • il n'a 
peut-étre pas tort ", car souvent, sorti de l'école, son fils « ne veut plus tenir la 
charrue ». L'instruction est « un commencement ďaisance ", l'aisance n'est pas 
donnée a tous. II ne faut pas «laisser mettre du feu sous une marmite san s 
eau ". Le mal, c'est qu'il y a dans les communes « 37 000 socialistcs et com
munisLes, véritables anticurés " (les institutem's). Thiers se déclare «prét a 
donner au clergé tout l'enseignement primaire ". Le clel'gé enseignera « tout 
le nécessaire, lire, écrire, compter " et « la honne philosophie ", qui apprend 
a l'homme qu'il est sur la terre pour souffrir, uon pour jouir. 

La commission fit une petite enquete sur l'enseignement pri
maíre. Elle entendit quelques inspecteurs, un abbé ancíen recteur, deux 
supérieurs de congrégations. Les ecclésiastiques expliquerent que ni 
les curés ni meme les congrégations n'étaient en état de se charger 
de toutes les écoles primaires; les inspecteurs assurerent que la plupart 
des instituteurs n'étaient ni socialistes ni hostiles aux curés. Thiers 
protesta, appela les instituteurs « ce clergé laique, sans frein religieux, 
sans résignation, qui va répandant un mal demeuré jusqu'ici II la sur
face»; il exprima « sa répulsion sans bornes á ľégard des antisociaux )l, 

et, au nom de « la société en danger de périr )), réclama des remMes 
énergiques : 

Donnel' au préfet le pouvoir de nommer et de révoquer, pour que l'insti
tuteur, « sentant peser SUl' lui le hras de fer de l'administration., devienne 
« humhle et soumis »; « confier aux congrégations Je soin de former tous les 
instituteurs ., eL leur accordel' une partie de « ceL énorme budget de 20 millions 
que couLe ... l'instruction primaire ». 

Une sous-commÍssion de sept memhres rédigea le projet SUl' la 
liberté de l'enseignement primaire. Tout citoyen pourrait ouvrir une 
école privée sans autre condition que le brevet ou un stage de trois 
ans. Dans les écoles publiques, l'instituteur serait nommé par le conseil 
munici pal , qui pourrait choísir des congréganistes. On créerait un 
Conseil départemental ou entreraient « toutes les forces sociales )) du 
département, préfet, inspecteur, recteur, éveque, ministres des cultes. 
Les 20 recteurs ďacadémie seraÍent remplacés par 86 recteurs départe
mentaux, petits personnages en face de l'éveque. 

Pour l'instruction secondaire 1a lutte fut plus vive; Thiers, pret a 
donner au clergé l'enseignement du peuple, ne voulait pas confier les 
enfants de la bourgeoisie a des religieux. 

• Tandis que les masses ont besoin de vél'ités imposées, que la roi doit étre 
leur seule philosophie " les classes moyennes « veulent comme un droit la 
libre discussion philosophique ». 

II reprochait aux jésuites, dans leur college de Fribourg, ďensei
gner « a de jeunes FranQais la haine contre le gouvernement de leur 
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pays )). Ccintre la 1i~erté ďe~seig'nemer:t il invoquait le droit qu'a 
l'État « de frapper la,Jeunesse ~ s~n effigle ll. ,. • 

Dupanloup vint a 1a commlSSlOn combattre 1a theone que « la reh-
gion est bonne pour le 'peupl~ ~t supertlue pour les classe~ éle~ées ll, 
II indiqua les « conceSSlOns reClproques l) ,pour que la 101 devmt un 
« traité de paix »ent;'e deux 'p0uvoirs : ľEglise consen~irait II laisser 
subsister les écoles ďE,tat payees sur le budget et la collatlOn des grades 
par les Facultés de l'Etat; elle se contenterait des écoles privées, mais 
en obtenant le droit ďenseigner pour les congrégations « approuvées 
par l'Église »; ce terme. impli~uait les j~suite.s, et Dupar:-loup les nom
mait expressément. Th16rs ?bJecta la repulslOn populalre c~ntre eux 
et le danO'er, pour leur ouvnr la porte, de proclamer « le drOlt absolu 
d'association ». On ne pourrait pas dire II l'Assemblée : « Les jésuites 
peuvent entrer, mais les clubs ne peuvent reste1'. II 

Falloux fit réunir les projets sur les deux enseignements en un 
seul, qu'il déposa II la Législative le 1.8 juin, dans ľémotion causée par 
l'affaire du 1.3. Le projet abolissait le droit exclusif de ľUniversité II 
enseigner. Le certificat d'études dans un college de ľÉtat n'était plus 
exigé.pour se présenter au baccalauréat. Tout particulier ou association 
avait le droit d'ouvrir une école dite privée, sans autre condition de 
capacité que le baccalauréat pour l'enseignement secondaire, le brevet 
ou un certificat de stage pour l'enseignement primaire. L'inspection 
de l'État se réduisait II ľhygiEme et au respect de la Constítutíon et des 
lois : l'école primaire publique était mise sous la surveillance du maire 
et du curé, le conseil munici pal nommaít l'instituteur. 

Le projet, bien accueillí par les conservateurs, déplut non seule
ment aux républicains, mais a une partie des éveques et au journal 
catholique l'Unžvers. Hs n'approuvaient pas 1a manamvre prudente 
cet compliquée de Falloux, qui laissait a l'Uníversité la collation des 
IOtlU'tll>. ( Le projet organise le monopole, il n'institue pas la liberté », 

lui, repoussait tout « l'enseignement public l). 

lIJ. - L'ABANDON DU RÉGI.ME PARLEMENTAIRE 

A. VANT que le projet vlnt en discussion, ľaccord se relacha entre le 
Président de la République et 1a majorité. Louis-Napo1éon détes

tait 1e régime parlementaire; il voulait, comme chef de l'État, gou
verner personnellement. II subissait les ministres parlementaires que le 
parti de l'ordre lui avait imposés, mais il ne les aimait pas. II savait 
qu'ils se réunissaient chez O. Barrot, chef nominal du ministere, dís
cutaient entre eux et arrivaient au Conseil avec leur décision prete, de 
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faQon a le tenir en dehors de leurs diseussions. Ces vieux orléanistes le 
regardaient comme un aventurier incapable. « II est pressé par ses dettes 
et cell es de son entourage )), écriyait a de Barante un de ses amis. « II 
a tenu a peu que les meubles de sa belle Anglaise, miss Howard, 
n'áient été saisis. » Naturellement timide, Louis-Napoléon se sentait 
mal a l'aise ayee les ministres et ne disait rien; ils lui trouvaient l'mil 
terne et l'air absent ďun homme qui écoute sans paraltre entendrc. 
Tocqueville 1e jugeait « énigmatique, ténébreux, insignifiant ou 
engourdi ». Les offieiers de sa maison militaire vivaient en hostilité 
avee ees personnages politiques qui « traversaient leur salon de service 
pour se rendre au Conseil san s daigner s'arreter ... pour éviter tout rap
port ou éluder toute recommandation )). 

Louis-Napoléon n'avait pas de yél'itable parti dans l'Assemblée; 
son entourage politique se réduisait a quelques représentants, attaehés 
a sa fortune personnelle : de Morny, fils naturel de la reine Hortense, 
élevé sous le nom ďun pere adoptif, député officiel sous Louis-Philippe, 
amí du due de Chartres. ct qui avait attendu jusqu'en 1849 pour se lier 
avec son demi-frere, Fou1d, frere ďun banquier israélite qui avanQait 
de l'argent au Président pour les dépenses de sa maison, et trois avo
cats de provinee: Baroehe, aneien député de l'opposition, - Rouher, 
aneien eandidat offieiel de Guizot, - de Parieu, qui a 1a Constituante 
avařt combatu l'élection du Président par le peuple. 

Louis-Napoléon trayaillait a se rendre populaire, non aupres de la 
bourgeoisie qui lui rut toujours antipathique, mais aupres des soldats, 
des ouvriers et des paysans. A Paris il passait des revues, il se prome
nait dans les faubourgs et causait ayec les ouvriers. 

II était déja cu désaecord avec les ministres sur l'amnistie des 
condamnés de juin 1848, qu'ils ne voulaient meme pas laisser diseuter. 
Le conflit éclata SUl' la politique extérteure : c'était la portion du pou
voir que Louis-Napoléou tenait 1e plus a exerccr personuellement. Lc 
gouycrnement du pape, restauré par l'armée franQaise, ayait commencé 
une réaction absolutiste; Louis-Napoléon exprima son méeontente
ment par une lettre li son amí el aide de camp É. Ney, a101's li l'armée 
de Rome (18 aout) I, ou il indiquait les réformes qu'il attendait du pape. 
n fit 1ire sa lettre au ministre des Affaires étrangeres de TocquevilIe en 
réunion des ministres, et 1a fit publier (7 septembre) au Monileur. 
Falloux offrit sa démission. II 1a reprit, mais le ministere resta ébranlé, 
mollement soutenu par la majorité. Les gouvernements étrangers ne 
croyaíent pas a la solidité ďun cabinet ou les chefs notoires du parti 
uvařent refusé ďentrer. 
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La conÍ.mission chargéc ďexaminer 1a dcmande de crédits pour 1e 
corps d'armée de Rom,e ehoisit ~our rapporteur Thicrs; ~ui p~r1a du 
droit du pape sans ~e;n~ :n~ntlOuner ~a 1ettr~ ~u ~resl~ent a .. 
Louis-Napoléoll irrite eC~lytt ,a .B.arrot; II se dlS~l~ re~olu ~ .« sou tem; 
l'honneur politique de 1 expedltlOn », et le pnmt den fmre part u 
l'Assemblée. Le ministere se trouVli pris dans 1e conflit entre le Prési
uent qui tenait a se dégager publiquement de la politique absolutiste 
suivie a Rome, et la majorité, mécontente de la lettre a E. Ney. Barrot 
s'abstint ďen donner lecture, pour éyitcr les applaudissements de 1a 
minorité répub1icaine qui partageait les sentiments du Président, Toc
quevil1e se borna a mentionner 1a lettre, « résumé sommaire, familier 
de notre politique )J. Louis-Napoléon ne leur pardonna pas. 

Quelques jours apres, il demanda aux ministres leur démission; il 
annonQa brusquement sa uécision par un Message a ľAssemblée (31 oc
tohre), ou il se posait en chef ďÉtat responsab1e du gouvernement, maitre 
de choísir les miuistres et de les renvoyer suivant ses vues personnelles. 

« J'ai laissé arriver aUK affaires les hommes d'opinions les plus diverses, 
mais sans obtenir les résultats que j'attendais de ce rapprochement .... 

• Au milieu de cette confusion, la France, inquiete, parce qu'elle ne voit pas 
de dírcction, cherche la main, la volonté, le drapeau de ľélu dulO décembre. 
Ol' cette volonté ne peut etre sentie que s'i! ya communauté entiere de vues, 
d'idées, de convictions enlre le Président et ses ministres, et si ľAssemblée 
s'associe elle-meme a la pensée nationale dontJ'élection du pouvoi!' exécutif a 
éte l'expressioll. 

« Tout Ull systeme a triomphé par mOI1 électioll, car le 110m de Napoléon 
est li lui seul Ull programme; i! veut dire : fl l'il1térieur, ordre, autorité, religion 
cL bicn-elre du pcuplc; 11 l'extérieur, dignité llationalc. C'est cette politique que 
je veux faire triompher, ayec l'appui du pays, de ľAssemblée, et celui du 
peuplc .• 

C'était la rupture avec 1a pratique fondamentale du régime parle
Inentaire, qui veut que les ministres, nommés pour 1a forme par 1e ehef 

MESSAGE 

A L'ASSEJlfBLÉE. 

liCPTURE AVEC 

LI': RÉGIME 

mais responsables enyers l'A-ssemblée, ne se retirent que PARLEJfENTAIRE, 

dcvant Ull vote de la majorité. C'était rannonce ďun gouvcrnement 
ou les ministres seraient les agents du Président, seul repré-

senliant suprcme de la nation et ehef effectif du pouvoil'. Par la sup-
pression de 10. responsabílité ministérielle, l'Assemblée se trouvait 
exclue du gouvernement et conf1née dans ses attributions légis1atives. 

Le minÍstere du 31 oetobre, préparé en seeret sans consulter aueUl1 NINISTERE EXTRA

des chefs parlemcnto.ires, Iut eomp'Osé ďhommes nouveaux pris en PARLE.lfElVT.AlRE. 

dehors de la majoríté : a 1a vÍee-présidcnce, comme chef nominal, 1e 
général ďHautpoul, légitimiste, II l'Intérieur Ferdinand Barrot, le 
frere ďOdilon, plutot orléaniste, qui accepta sans oser ľannoncer li 
son frere (on le surnomma Caln), aux Affaires étrangeres de RaYllevaI, 
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ambassadour aupres du ·pape, bien vu des catholiques, aux Finances 
FDuld, II la Justice Baroche, II l'Instruction publique de Parieu, au 
Commerco le chimiste Dumas, partisans personne1s du Président (on 
commenGait II les appeler le ce parti de l'Élysée »). 

La rupturo n'était pas officielle; la déclaration disait : « Le nouveau 
cabinet n'est pas formé contre la majorité de cette Assemblée », et une 
note du ll/oniteul' l'appelait un « changement borné aux personnes ll. 
Mais le monde conservatour ne s'y méprit pas. Le faubourg Saint
Germain cessa d'alIer aux soirées de l'Élysée. Dans les salons on disait: 
« Lo coup ďÉtat est en marche. II 

HÉSITATION L'Assemblée (2 nov.) reGut tre8 froidement le ministere, mais eUe 
DE LA UAJORITÉ. n'émit aucun vote dedéfiance. Elle hésitait II employor cette arme : 

suívant l'expression de Thiers, c( des qu'un fou l'appelait Convention 
et ľaccusait ďusurper le pouvoir exécutif, eHe reculait ll. Par les nou
vell es de province elle savait aussi que si, « II Paris, ľémotion était 
grande ll, en France {( le procédé du Président était pris en bonne 
part ll, en haine des im;titnti0ns parlementaires. 

RENVOI DU PROJET Dans ce moment de tension, le projet de loi de Falloux arriva 
FALLOUX. devant ľAssemblée; la gauche, pour l'écarter, réclama l'examen par 

le Conseil ďÉtat, obligatoire ďapres la Constitution. Les républicains, 
le parti de l'Élysée et quelques catholiques qui trouvaient le projet 
insuffisant voterent ensemble le renvoi au Conseil ďÉtat par 303 voix 
contre 299 (7 novembre). Le projet pamt enterré. 

La brouilleentre le parti de l'ordre et 1e parti de l'Élysée dura peu. 
FAIBLESSE Les royalistes étaient trop divisés pour engager la lutte. On écrivait 
DES ROYAUS1ES. II de Barantc (31. décembre) : « Nos chefs ne s'entendent SUl' rien. II 

Guizot désirait la réconcíliation des deux branche!> de la famille royale; 
Thiers, resté « philippÍste l), ne voulait pas de l'union; Molé ménagcait 
Louis-Napoléon. Affaibli par ses divisions, 1e parti de l'ordre se rési
gnait II suivre ce qu'on appelait alors « le pouvoir )J. 

!JfANlFESTATIONS Le ministere se donna:it I'allure ďun « gouvernement rort ", résolu 
D'AUTORITÉ DES II employer l'autorité pOUT défendre l'ordre menacé par les idées révolu
MINISTRES. tionnaires. Par des circulaires et des instmctions confidentielles, chaque 

ministre faisait aux fonctionnaires de son service un devoir de combattre 
les adversaires du gouvernement et de surveiller les opinions politiques 
de leurs subordonnés. Le ministre de ľIntérieur ordonnait aux préfets, 
« devenus les premíers soldats de l'ordre ll, de « descendre llardiment 
dans l'arene politique, de ra11ier des partisans autour du pouvoir, 
ďagir sur l'esprit public, de maintenir les fonctionnaires sous une 
active sUTveillance )J. Le ministre des Finances prescrivait de lui 
signaler les agents qui, « poussant l'oubli de leur devoir jusqu'll com
meUre une trahison véritable, se seraient laissé infecter par les doctrines 
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subversives du socialisme ll. Le ministre de la Guerre demandait aux 
colonels de gendarmerie un « concours tont nouveau ", qui consistait 
a envover des rapports confidentiels pour le ministre et le Président. 
« II n'~st pas nécessaire que l'esprit public soít agité pour devenir 
l'objet des remarques de la gendarmerie, on doit l'observer dans son 
état habituel.. .. II est utile partout ďobserver les actes et les tendances 
des agents du gouvernement. » Le ministre de la Justice, Rouher, 
renou~-elant une pratique du ministere Guizot en 1840, prescrivit 

nov.) aux procnreurs généraux de lui adres ser chaque mOls « un 
rapport contenant une appréciation motivée de la situation morale et 
politique des départements » de lenl' ressort, « et un exposé sommaire 
de tous les fažls pofiliques ... teIs quc délits de presse, organisation de 
sociétés, création de journaux, menées sourdes ou apparentes des 
partis H. 

Une circulaire secrete expliquait : " Des fonctionnaires dont la moralité est 
kquivoque ou la capacité douteuse, qui sont opposés aux vues et aux instruc
tions du gouvernement ou hésitent II s'y conformer par un aveugle esprit de 
ménagement pour le parti et les docLrines socialistes, énervent et compro
meLtent I'action du pouvoir. " On devaiL envoyer " une appréciation raisonnée 
du caractere, de la tenue et de la conduite politique des magistrats amovibles ", 
et " signaler cem: dont le remplacement serait devenu nécessaire ". Le ministre 
ajoutait : « Je vous saurai gré des renseignements que vous me donnerez SUl' 

les fonctionnaires éLl'angers II votre adminisLration et dont vous auriez été 
appelé 11 constater le défaut ďinstruction et les mauvaises tendances. " 

A10rs s'organisa par toute 1a France la surveil1ance snr les paroles, 
les démarches, les relations des fonctionnaires et meme des simples 
républicains. Pour alimenter le rapport mensuel du procureur général, 
les gendarmes recueillaient les bmits et les propos ďallure politique, 
lesrapportaient au juge de paix du canton, qui les rédigeait. Les ren
SCiigrleuLlcllts des cantons étaient réunis par les procureurs de la Répu

au procureur général, dans des rapports qui fournissaient la 
.I.U,;HU~J:~ deson travail. 

IV. - LE VOTE DE LA LOl SUR L'ENSElGNEMENT 1 

RAPPORTS 

DES PROCUREURS 

GÉNÉRAUX. 

L-~. Ep:ojet de loi ~u.r ľen~eignement, envoyé au Conseil ďÉtat, était LA « PETITE LOl» 

pret pour 1a dehbératlOn le 31 décembre. Le gouvernement prit SUR L'INSTRUC

l'initiative de faÍre régler ďabord la nomination des institu'teurs, ques- TION PRIlIWRE. 

tion politique II laquclle tout le parti de l'ordre s'intéressait, tandis que 
le régíme de l'enseignement ne passionnait que les catholiques. Le 

1. H. Míchej, La loř Falloux. 
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ministre de l'Instruction,' de Parieu, présenta une loi temporaire (sur~ 
nommée « la petite loi ll, par opposition a la « grande loi II Falloux). 
II apporta a l'Assemblée un « dossier rormidable ", disait-il, contre les 
instituteurs; il conclut que, pour « purifier ľinstruction primaire des 
hommcs qui la déshonorent ", il rallait armer mieux le gouvernement.. 
La loi, votée par 385 voix contre 223, pla<;ait l'instruction primaire· 
« sou s la surveillance des préfets II et donnait au préfet le droit de 
nommer, suspendre et révoquer les instituteurs. Elle n'était valable qUB 
pour six mois; mais ce régime, qui faisait de l'instituteur ~m fon:tion~ 
naire soumi,; fl ľa o'ent politique clu pouvoir central, devalt paraltre Sl 

t:> 1" '1 commocle a tous les gouvernements que tous ont conservc; 1 cst 
resté un trait caractéristique cle ľenseignement public fran<;ais. 

DlSCUSSroS DE LA La « grande loi II (loi FalIoux), discutée par ľAssemblée en trois 
LOl FALLOUX. délibérations successives (du 1.6 janvier au 1.5 mars), rut l'occasion de 

discours retentissants. La liberté ďenseignement ne fut contestée par 
personne; le régime eréé par la loi fut eombattu par toute la gauche, 
attaqué par Vietor Hugo (qui avařt rompu avee le parti de l'ordre II 
propos de l'intervention II Rome), par des universitaires, et en sens 
inverse par l'éveque Parisis, méeontent ďune « transaction )) qui 
eonservait l'Université, « foyer ďathéisme, ďincrédulité, ďesprit anar
ehique ll, sans donner a l'Église la liberté entiere. Le princi pal oratem 

FOR.llULES DE catholique, Montalembert, défendit la loi par des formules restées 
MONTALEMBERT. fameuses. 

INTERVENT/ON 

DE THIERS. 

" La société esl menacée par des conspirateurs de bas étage et par ďaffreux 
petits rhéteurs. » La société périra si Fon ne restDure l'autorité et le respect. 
" Oui donc défend l'ordre et la propriété dans nos campagnes? Est-ce I'institu
te;r? NOH, c'est le curé. Je dis qu'aujourd'hui...les pretres ... représentent l'ordre, 
meme pour eeux qui ne croicnt pas .... lis représcntent a la fois l'ordre moral, 
l'ordre politique et l'ordre matérie!. " - " II Y a en France deux armées en 
pl'ésenee. Elles sont chacune de 30 a 40000 hommes; e'est l'armée des institu
teurs et l'armée des curés .... A l'armée démoralisatrice et anarehique des insti
tuteurs il faut opposer l'armée du clergé. » 

La lutte fut vive SUl' un amendement qui interdisait de tenir école 
a tout « membre ďune congrégation religieuse non reconnue par 
l'État)). Thiers soutint ses vieux adversaires les jésuites. La Constitu
třon, dit-il, ne permettait pas de leur enlever une liberté de droit 
commun, la loi sur l'enseignemcnt ne connaissait que des individus. 
Puis, répo~dant a des interruptions, il dit, avec l'intention ďexaspérer 
la gauche, que la République ne subsistait qu'il condition de ne pas. 
etre gouvernée par les républicains; il souleva un tumulte si violent 
que la majorité, oubliant les jésuites, vota en masse contre l'amende
ment de la gauche. 

<:!UAP!TRE PRE~nEH 
La. Réa.ction. 

La loifut votée par 399 voix contre 23í avec de légers amende
mcnts. Elle reconnaissait dem. especes ďécoles : publiques (commu
nalcs ou d'État), libres (entrctenues par des particuliers ou des asso
áations), et leur appliquait deux régimes différents. Les écoles privées 
n'étaient soumises a aucune surveillance, sauf pour la moralité et 
l'hygiene, a aucune eondition, sauI, pour le directeur, lc baccalauréat 
,dan~ une école secondaire, le brevet dans une école primaire. Les écoles 
publiques dépendaient du conseil municipal pour la nomination des 
maltres, du l11aire et du curé (ou du pasteur) pour la suneillance de 
l'enseignement; ce qui dans la pratique menait a en faire des écoles 
oonfessionnelles. Le conseil munici pal pouYait confier l'école ou le col
leO'e il des mel11bres ďune congrégation; la loi les dispensait du brevet 
-exigé des lalques et se con;ent~it de la letlre ďobédience q~J.i gara~ti~
sait leur qualité de eongregamste. Tout le personnel ensmgnant etalt 
soumis a une juridiction a deux degrés; 1. 0 dans chaque département un 
.conseil académique ou entrait le recteur ; 20 pour la France le Conseil 
supél'iwl', de 24 membres, dont 8 universitaires, les autres représentant 
nnstitut, les clergés et l'enseignement libre. 

Ni les partisans de la loi ni ses adversaires u'en prévirent les con
-géquences. Les conservateurs croyaient ayoir rétabli l'unité de ľensei
gnement primaire sous la direction du clergé. Les catholiques virent 
surtout l'influence donnée au clergé SUl' les écoles publiques ct la 
yictoire obtenue sur le préjugé de la bourgeoisie contre les jésuites : 
le Pere de Hayignan rcmercia av-ee effusion Dupanloup. Plusieurs 
éveques commencercnt par se défier de cette transaction avec l'ennemi. 
M:ontalel11bert .iug-ea nécessaire ď écrire au pape que « jamais on n' obtien
dralt une loi meilleure, ni meme aussi bonne, ďaueune Assemblée 

)l, si l'opposition des éveques faisait échouer celle-ci; Pie IX lui fit 
(mai 1.830) qu'il acceptait « dans l'intéret meme de la société 

~·''l'.ln'At.iiPl1inA II de « supporter quelque sacrifice)J. Les l'épublicains et les 
"'Cď~~'C',"ť'řl"',tn ... "iIC.,";',""" se rassurerent en se disant que 11.1 loi, n'étant « pas née 

)), ne serait pas (lppIiquée ou serait halayée bientot. 
c'l,/e]ro(íri{~m:e deyait montrer que l'effet profond de cette loi ne serait 

en France de la liberté ďenseignement, invoquée pour 
justifier, ni la subordination des écoles lalques au clergé, espérée 

par~ceuxqui la votaient. La liberté d'ouvrir des écoles n'a guere servi 
aux la'íqucs : Hs n'avaient pas les moyens pécuniail'es de les entretenir, 
ei Hs savaient l'administration armée de fa<;on a écraser Lonl. ensei
gnement indépendant; les pensionnats secondaires la'iques, entreprises 
commerciaies, avaient su vivre sans la liberté légale sous le monopole 
de l'Université. Les congrégations religieuses seules pouvaient compter 
assez SUl' la bienveillance de l'administration et possédaient assez de 
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r:ssources en argent et en 'personncl pour entretenir des établissements 
hbres. .Elles créerent des colleges ecclésiastiques ďenseignement 
secondalre pour les fils de la noblesse et de la bourgeoisie; les éleves 
y affluerent en beaucoup plus grand nombre que personne ne l'avait 
p.révu : des la fin de 1851 on comptait 257 établissements, .dont plu
sleurs com,ges communaux, des 1853 une vingtaine de maisons de 
jésuites. Les freres des Écoles chrétiennes rec;:urent peu a peu des con
seils municipaux une partie des écoles primaires publiques de garc;:ons; 
les sceurs presque toutes les écoles publiques de filles. 

La France !le couvrit ďécoles ecclésiastiques en concurrence avec 
les écoles de l'Etat. Ainsi fut rompue l'unité ďéducation qu'on avait 
voulu maintenir au profit du clergé. Dans les pays mixtes, l'école 
confessionnelle sépara des l'enfance les catholiques et les protestants en 
deux nations hostiles. Dans toute la France un fossé se creusa entre les 
anciens éleves de l'UnÍversité et les anciens éleves des colleges ecclésias
tiques, entre les éleves de l'école la'ique et les éleves des Freres. Le clergé 
ne mit pas la main sur l'enseignement de l'Université; le corps des 
professeurs et instituteurs publics continua de se recruter parmi les 
lai:ques indépendants qui ne trouvaient aucune autre carriere ouverte. 
Les instituteurs devinrent des fonctionnaires de l'État, dépendants de 
l'administration, mais ils n'apprirent pas a obéir au clergé. L'Université 
ne fut ni détruite ni soumise a l'Église; mais l'Église, en possession 
des nouvelles écoles privées, devint la rivale de l'Université. ElIes 
allaient se disputer la jeunesse franc;:aise, se ]a partager, et la couper 
en deux masses orientées dans deux directions opposées. Alors on 
comprit en France que la loi Falloux avait été un des événements 
décisifs du XIXe siecle. 

V. - LES SUCCES ÉLECTORAUX DE LA MON· 
TAGNE1 

L'ENTENTE entre la majorité et 1e ministere fut resserrée par la 
lutte électorale contre la Montagne. Les représentants Montagnards 

condamnés par la Haute-Cour pour l'affaire du 13 juin furent déclarés 
déclms et leurs sieges vacants (8 février); on fixa les élections complé
mentaires au 1.0 mars 1850 pour l'élection de 3:1. représentants dans 16 
départements. Le gouvernement divisa la France en 5 grands comman
dements militaires que les répuhlicains surnommerent des pachaliks. 
Aux réclamations de la gauche 1e ministre de la Guerre répondit : « Le 

L Nassall-Senior, Conuersalions with JI. Thiers .... 
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gouvernemént veille et ne se,ra 'pas surpris ». L'Assemblée ľapprouva 
par 437 voix contre 183 (1.6 fevner). 

Paris avait 3 représentants a élire; les républicains de toutes les 
nuances déciderent de dres ser une liste unique. Le Comité démocratique 
social convoqua taus les électeurs ~ élire des délégués. Les 223 élus se 

en un « conclave » qm fit comparaitre les candidats, les 
řnterro<>'ea et dressa la listG. II fit des choix significatifs : en tete (par 
2:1.2 voi~) de Flotte, insurgé de juin transporté, ensuite (par 183 voix) 
Vida! théoricien socialíste, collaborateur de Louis Blanc au Luxem
bour; au dernier rang et a un second tour (par 134 voix) , Carnot, 
ranci~n ministre de l'Instruction publique choisi par protestation contre 
la loi Falloux. Cette liste passa a une forte majarité. - Dans l'ensemble 
de la France il y eut 21 élus de la Montagne, 10 conservateurs. C'était 
un O'aÍn pour le parti de l'ordre, puisque la Montagne perdait ces dix 
sie;es; mais aucun parti ne fit ce calcul : les républicaÍns triompherent, 
les -couservateurs furent atterrés. Cette génération, habituée a voir Paris 
ímposer ses révolutions a la France, regardait Paris comme la capitale 
de l'opinion politique, dont l'exemple devait entralner tout le pays. Ce 
qui effrayait les conservateurs, c'était 1e grand nombre des voix ob te
uues par « les rouges » qu'ils croyaient avair écrasés, leur discipline 
au scrutin démontrée par le faible écart des voix enue le premier et 1e 
dernier élu de leur liste (en Saone-et-Loire 6141.2 voix au premier, 
612:16 au sixieme), et, surtout, ľélection de 1a Seine, oú la liste rouge 
avait la majorité meme parmi les soldats (6 583 voix contre 5 803 données 
II un général). L'armée elle-meme devenait suspecte. 

Tous les journaux conservateurs demanderent des mesures de salut 
« Les Barbares sont a nos portes», disait le Napoléon. Le gou

V'ernement se concerta avec les chefs de 1a majorité. Les groupes 
ronservateurs de l'Assemblée avaient créé une réunion dirigée par Ull 

""'1"'''''' de 12 membres : parlementaires notables des anciens partis 
orléaniste, Molé, Berryer, de Broglie, Montalembert. On 

16í,:S'Ul:l!lOJmrnalt les burgraves, par allusion aux vieillards solennels du 
Hugo. Le Président appela Thiers, et le pria de lui 

amJ?;ner les burgraves. Ils vinrent a ľÉlysée; 1e Prince leur parla du 
public, et de la nécessité de fortifier le ministere en y faisant 

entrer tous les chefs du parti de l'ordre. II proposait de prendre Molé 
et Thiers, qui ne refuserent pas, mais les autres, sauf Montalembert, 
déclarerent que les chefs du parti de l'ordre soutiendraient mieux le 
ministel'e clu dehors. Le Président n'insista que pour la forme. « II 
avait conscience, dit Thiers, que nous aurions été ses maitres. » 

Pour rendre le ministere plus énergique, il mit a l'lntérieur, a la 
place do F. Barrot, jugé trop faible, Baroche, orléaniste passé au parti 
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de l'Élysée, qui avait dirigé le proces en Haute cour contre les Monta
gnurds. Les chefs dc la majoritě, réunis (17 mars) pour aviser aux 
mesures II prcndre, résolurent de paralyser les trois moyens ďaction de 
la Montagne, la presse, les clubs, le suffrage universel: ľAssemblée 
vota aussitot l'urgence des projets de loi sur les clubs et la presse. 

On n'avait pas encore trouvé de procédés pratiques pour « épurer 
le suffrage universel », quand une nouvelle alarme électorale remit au 
premier pIan la question du suffrage. Un des élus du 1.0 mars, Vidal, 
ayant opté pour le Bas-Rhin, il fallut une élection complémentaire dans 
la Seine. Le Comité démocratique présenta le romancier Eugene Sue, 
regardé comme socialiste pour avoir décrit dans les 111ysleres de Paris 
les miseres du peuple et dans le Jl1if-Errantles intrigues attribuées aux 
jésuites. Les conservateurs lui opposerent un garde national bourgeois 
de Paris, héros des journées de juin. Eugene Sue fut élu (28 avriI). 

La nouvelle jeta la panique dans la bourgeoisie; toutes les valeurs de 
Bourse baisserent (en six semaines le 5 p. 100 était tombé de 7 francs), 
les commandes II l'industrie furent arretées, les fonds retirés des caisses 
ďépargne, heaucoup ďétrangers quitterent Paris. 

Les journaux de la bourgeoisie imputerent cette crise au régime 
du suffrage. Les burgraves tinrent conseiI SUl' les moyens de le changer. 
Thiers proposa l'accord avec le Président, qui par un message déclare
rait « la modification immédiate des institutions indispensable au saIut 
dela patrie )l. Berryer objecta que ce serait s'engager sans savoir ou on 
irait. Thiers répondit qu'il respectait la République, mais pas « la 
Constitution Marrast, la plus sotte, la plus absurde, la plus imprati
cable ", dont « tout J'esprit était dans sa perfidie )), dans les conditions 
qui rendaient la revísion lmpossible; il ne se ferait donc aucun scrupule 
(i de déchirer la salc pancarte de Messieurs du Nalional l). Mais il fallait 
le concours du Président, et on ne l'aurait qu'en lui offrant la prolon
gation de ses pouyoirs. Les autres refuserent; ils consentÍrent seule
ment a présenter Ull. projet de loi électorale. Le suffrage universel étant 
expressément garanti par la Constitution, Thiers déclara nettement : 
« On ne peut ricn fai.re ďefficace en restant Jans l'esprit et la leUre de 
la Constitution )); mais, en exigeant des conditions de domicile prou
vées par l'inscription au r(lle des contribuables, on pourrait « éliminer 
plusieurs millions ďélecteurs des plus dangereux l). 

( 152. I 

LA RÉACTION LE BONAPARTISME 

DEVANT nOME, 20 JUIN 1849 
La balterie nO 10 établie devant la vil/a Corsini (a gauche), contrebat 

Dess;n de Raífet, 1~5~, p t Saint-Pan~race, On voit, a droUe, des maisons déjoncées par les 
la dé{ense du fronl e a Ol' e bombes, _ B, Nat, Es/. Dc 189, q. 

HAFFET : LE nÉVEIL 

Dessin allégorique, 1848: Le tambour des volligeurs de la Garde impériale bat !e rap pel po Ul' la 
revue suprénze: les mOl'ls se levent, saisissenl leurs armes ef uoni s'aligner confusemeni, en longues 

colonnes, devanl le drapeau. - Est, Dc 189, b, 
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CHAPITRE PRllmER 
La Réaction. 

VI. - LA LOl ÉLECTORALE DU 31 MAl ET LA LOJ 
DE 1850 SUR LA PRESSE i 

L E Président donna son consentel11ent, « avec beaucoup de résis
tance apparente et peut-etre un peu de réelle )), dít Thiers. Ni 

les burgraves ni le l11inistcre n'oserent prendre une responsabilité offi
cielle; les burgraves del11anderent de présenter un projet de loi ministé
riel; les ministres voulaient une proposition ďinitiative parlementaire. 
On adopta une procédure intermédiaire : une commission extraparle
mentaire créée par le ministere pour préparer une réforme électorale, 
ou entrerent les chefs de la majorité. Tous les membres s'accorderent II 
exiger pour le droit de vote un . plus long domicile, mais les uns vou
laient deux ans, les autres trois ans; Thiers proposajt de rétablir Je 
cens. On s'entendit SUl' un com promis : maintenir la loi antérieure en 
exigeant trois ans de domicile. Le texte, mis sur pied en trois jourSj 
fut présenté a l'Assemblée commc projet du gouvernement (8 mai). 

La gauche déclara inconstitutionnelle toute proposition tcndant á 
changer les conditions du droit électoral fixées par la Constitution, qui 
déclarait électeurs « tous les Fraw;ais agés de 21 ans et jouissant de leurs 
droits civil s et politiques )), ct par la loi organique qui fixaii II six mois 
la durée de résidence. La majorité rejcta la question préalable par 
433 voix contrc 197, élut (:tO mai) une commission qui chargea du rap
port L. Faucher, compromis par son zele en 1849, et vota l'urgencc 
par 461 voix contre 239 (21 mai). La discussion fut courte et violente. 
Montalembert y poussa son fameux cri de guerre : 

" II faut recommencer l'expédition de Rome li l'iniérieur .... Comme pour la 
R épublique romaine, ni neutralité ni complicité .... Nous voulons la guet·re au 
socialisme, franchement, loyalement, énergiquement, la guerre légale ... pour 
empecher la guerre civile .• 

. Les advel'saires républicains du projet eurent sojn de garder un ton 
modéré. Les démonstrations juridiques de Grévy ct de J. Favre, les apo
strophes oratoires de V. Hugo visaient II détacher de la majorité ]e tiers 
parti, surnommé « les margraves )), et le parti de l'Élysée, qui répu
gnaient a des mesures contraires II la Constitution. 

PROJET DE LOl 

ÉLECTORALE. 

DISCUSSION. 

Thiers, reprenant le procédé qu'il avait employé dans la discussion TlllERS ET " LA 

SUl' les jésuites, law:;a une formule provocante. Lui-meme s'est vanté VILE MULTITUDE». 

plus tard de l'avoir combinée ďavance avec les burgraves pour mettre 
la gauche en fureur. Parlant des gens que la loi privait du suffraO'e, 
'1 n 
1 les appela : « ces hommcs qui méritent ce titre, l'un des plus flétris 
de l'histoire, le titre de multitude )\; puis, énumérant les victimes de la 

I. Raphaěl, La lol du 31 mal (Revue d·hisloil"c moderne, 1910). 
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foule, les Witt, Bailly, les Girondins, il répéta : « la multitude, la vile 
multitude ». La colere de la Montagne irrita la majorité; elle rejeta 
tou s les amendements, sauf ceux qui augmentaient le nombre des 
exclus, et vota l'ensemble (31 mail par 433 voix contre 241. 

La loi du 31 mai exigeait pour etre électeur un domicile de trois 
ans dans le canton, prouvé par 1'inscription au role des contributions 
directes ou par la déclaration du patron pour les ouvriers, du maitre 
pour les domestiques. EUe excluait tout individu condamné, non seule
ment pour fait de droit commun (y compris le vagahondage, l'adultere 
et la mendicité), mais meme pour délit politique (attroupement, délit de 
presse, de club). D'apres les listes officielles, le chiffre des électeurs 
tomba de 9618057 II 6809 281. Pres de 3 millions ďhommes étaient 
écartés du suffrage, la plupart ouvriers habitants des villes. . 

L'Assemblée compléta son systeme de défense sociale en votant 
(8 juin) la prolongation pour un an de la loi de 1849 contre les clubs, 
puis une loi sur la presse. Pour détruire les journaux et les revues II bon 
marché, eHe rétablit cle fayon définitive le cautionnement (24000 francs 
pour Paris) et imposa le timhre a tout écrit périodique de moins de 
dix feuilles et au roman feuilleton. Le nombre des numéros de j ournaux 
transportés par la poste tomha de 146 millions en 1849 a 34 en 1851.. 
La loi de 1850 introduisit deux innovations durables : 

1° Pour diminuer le prestige duau caractere impersonnel dujournaI, 
tout article de discussion politique, religieuse ou philosophique fut 
signé du nom de l'auteur. La signature, restée en usage meme apres 
qu'elle a cessé ďetre obligatoire, a clonné II la presse franyaise une 
allure plus personnelle que celle des journaux de la monarchie. 

DROIT DE RÉPONSE. 2° Pour entrayer les polémiques personnelles, la loi donnait a tout 
particulier nommé ou désigné dans un écrit périodique le droit ďobliger 
le journal ll. insérer gratuitement dans un des numéros suivants II la 
meme place une réponse ďune longueur double de l'article ou il était 
nommé. Ce droit de réponse, créé pour la répression, a été maintenu, 
meme avec la liberté de la presse; il fournit aux particuliers contre les 
informations mensongeres un procédé de défense. 

Ainsi les conservateurs, redeyenus maitres du pouvoir, avaient 
détruit les organes nouyeaux du parti républicain et, par un artifice 
légal, paralysé la seule institutioll créée par la Réyolution de 48. 
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CHAPlTRE PREMIER La Réaction. 

IX. - LA RÉPRESSIO.V DE LA PROPAGANDE 
RÉPUBLICAINE! 

L
'EXTERMINATION systématique du parti de la. Montagne, com
mencée par le ministere du 31 octobre 1849, contmua dans toute la 

France iusqu'au coup ďÉtat. Les contemporains n'en ont connu que des 
, 'sode~' l~s rapports confidentiels des procureurs généraux nous en epi c, • 
font voir l'esprit et la méthode. 

Les noms memes donnés aux républicains démocrates : « démago
gues socia1istes, anarchistes », montrent que l~autorité ne les re?on
naiss~it pas pour un parti politique légitime. E~e:és ~ous un rég~me 
qui refusait aux hommes du peupl~ t?ute partl?lpatlOn a~x affarres 
publiques, les magistrats se. scandal:s.alent de v.Olr des ~uvne:s. et des 
pavsans manifester des passlOns pohtIques et falre de I OppOSlt~O~ au 
gO~1Yernement. Les )ug~ant incapable~ de s.'élever ~ des. CO:WlCtlO~S 
politiques, ils n'attnbua10nt. leurs mamfestat:ons qu aux mstmct; cn
minels ordinaires des délmquants de drolt commun, le go~t du 
meurtre ou du pillage; hantés par la légende de la Terrem"lls les 
accusaient de vouloir le partage des terres, la guillotine, le massacre des 
riches. Les chefs bourgcois ne pouvaient donc etre que des « meneurs » 

sans scrupule, en quete ďune carriere, déclassés enragés c.ontre 1~ 
so"iété n'es')érant leur salut que ďun bouleversement sOClal, qm 

v , 1 f . . t 
dirigeaient lems manifestations et leurs v?tes. et leur ourmssa10~ 
une doctrine~ Le parti démocra\ique apparalssalt comme ,:ne aSSOCla
tion de ma1faiteurs formée pour préparer des crimes de drOlt commun. 

II s'était créé des sociétés secretes républicaines ayec des cérémo
nies nocturnes, des serments ďinítiation et des emblemes secrets imités 

francs-ma<;;ons ou des carbonari. II ne no us reste aucun moyen 
savoir le nombre des affiliés, mais les rapports offieiels l'exagerent 

l'absurde. Comme les juges des proces de sorcieres, les magis-
·,"" .• """"rCCo··"C,·" par une idée fixe, interprétaient les faits signalés par 

a travers un systeme préconyu. Tout groupe ďélecteurs 
réunis dans un café ou une maison pour se concerter SUl' 

une'éleotiDH, signer une pétition, ou discuter la situation politique, leur 
sémblait une société secrete assemblée par des chefs officiels, pour 
préparer un coup de force. Les représentants ou les journalistes, venus 
de Paris en tournée de propagande, paraissaient des émissaires chargés 
de porter le mot ďordre ďun complot ou de recruter des insurgés. Les 
ceintures, cravates, casquettes rouges se transformaient en signes de 
ralliement, une rixe avec des gendarmcs dans un cabaret devenait une 

1. Tchernoff, Associalibns et sociétes secréles, 1905 (rappo,·t de 1850 SUl' les sociétés seCl'etes). 
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r~b:l.lion con~re la gendarmerie. Toute~ les manifestations qualifiées 
sedltl,eUSes (C:1S, placards, chansons, portraits de chefs révolutionnaires, 
en:b.le~es, nx.es, mascaradcs) étaient reportées sur un registre au 
numstere dc la Justice. 

~;agi:ation d~mocratique ayant commencé avec la République 
depms qu on parlalt de politique aux o'cns du peuple les maO'istrats 
l' 'b . t:).' t:) 

a~t~l ualC~t aux doctrines propagées par les républicains démocrates, 
qm ebranl::uent dans les ames simples les notions fondamentales de la 
morale sociale. lIs jugeaient insuffisant de maintenir l'ordre matériel' 
il leur semblait nécessaire de rétablir « l'ordre moral », fondé sur l~ 
respect, ~e l'autor~té. lIs ne bornaient pas leur office a réprimer les 
actes dehctueux, lIs voulaient empecher la propagation des doctrines 
« subversives l) d'ou naissait le désordre moraI. Us travaillaient donc 
m~thodiquement a paralyser taus les procédés de propagande républi
came par la presse, la parole, les réunions, les symboles. 

Les ~~ocureurs généraux avaient dressé la liste de tou s les jour
~~ux. pohtlques et surveillaient étroitement la presse républicaine. Hs 
fmsalent poursuivre tout article ou I 'on pouv"ait relever un délit d 'outra o'e 
cont~e l:Assembl.ée, le Président ou l'ordre social, et comme le ju~y 
acqmttalt volontlers dans les proces de presse, ils préféraient souyent 
poursuiyre pour infraction aux rcglements devant le tribunal correc
tionnel, plus disposé a condamner. Les amendes servaient de moyen 
pour ab~orher 10 cautionnement et forcer le journal. Le procureur en 
an~o~\alt au ministre la disparition comme un succes personnel. II sur
yelllalt tonte tentatÍve de le faire renaitre et menayait les imprimeurs 
pour les détourner ďen accepter la pub1ication. 

~a propagande active que faisaient les colporteurs en venclant dans 
les ylllug'es les brochures et les almanachs, unique lecture du peuple 
des campagnes, fut arretée par la loi de 1849 qui exigeait l'autorisation 
du préfet. 

, Des ~850 les rapports annonr,aient ľécrasement de 1a propagandc 
democrat~que par la pr~ssc. La propagande orale continuait par les 
conYer.sat~on~ et les r.éumons. Les magistrats travaillerent méthodique
l:lcnt a redmre au sIlence les fonctionnaires subalternes, institutcurs. 
fa~t~urs, agents. voyers, ?onducteurs des ponts ct chaussées, que leur 
ongme populalre meHmt en relations familieres avec les gens du 
peuplc. Tout propos républicaín, toule manifestation de sentiments 
démocratiques était signalé par le ministere de la Justice au minisLere 
u?nt r~gent dépendait et ďor~inair~ frappé ďune punition disciplinairc, 
d un deplacement, ou de la revocatlOn. Les employt-s de chemins de fel' 
u' étant pas fonctionnaires, étaient dénoncés au directeur de la Compa O'nic: 

Contre les réunions des républicains, le gouvernement était ~rmé 
( I~6 1 

La Réaction. 
CHAPITRE PRIClIlER 

par les lois de 1848 el 49, qui distinguaient malla réunion de l'associa
tion. Aucune réunion ne pouvait se tenir en plein air, toute réunion 
pubIique ou on parlait politique était assimilée II un club politique, et 
interdite. Toute réunion dans une sane louée, tout banquet a nombreuse 
assistance pouvait etre interdit par le maire. L'administration, en 
faisant pression sur les maires, en intimidant les propriétaires de salles, 
parvint des 1850 a empecher toute grande réunion, et meme les discours 
des représentants de la Montagne II leurs électeurs. Les républicains 
furent réduits a se réunir dans des banquets par petits groupes, ou 
dans des maisons privées, le soir, ou a tenir des réunions illégales dans 
les bois ou sur les montagnes. L'administration surveillait les sociétés 
non politiques, surtout les sociétés de secours mutuels, et les coopé
ratives de consommation, et, des qu'elle les jugeait 5uspectes, les 
déclarait dissoutes; eHe en ,,-int a dire que toute société dont les mem
hres appartenaient II une meme oplnion deyait eLre présumée politique. 

La répression atteignait systématiquement les manifestations indi- LES CH.4XTS 

yiduelles ei les signes extérieurs de selltiments démocratiques : les cris ET LES EJfBÚ3lJfES. 

d'opposition politique, surtout : « Viye la République démocratique et 
sociale l l) _ les chansons démocratiques de Pierre Dupont, surtout : 
« Qu'on mett,e au bout de nos fusils -les Changarnier, les Radetzky, 
-les oppresseurs de tous'pays », avec ses nombreuses yariantes, -le 
rermin populaire : « Vivent les rouges! A bas les blallcs l l) - les por-
traits des condamnés réyolutionnaires, Bárbes, Ledru-Rollin, - les 
emblcmes égalitaires, niyeau et bOllnet phrygien, - les objets ďhabil-
lement rougcs, ceintures, coiffures, crayatcs. 

Ce systeme visait II empecher toute expression ďopinion républi- CONFLIT .4 VEC 

caine: il semblait que, si le peuple cessait ďentendre parler politique, íl LES MAIRES. 

rooeviendrait, comme avant 1848, indiffél'ent a la yie publique et docile 
Les magistrats se plaignaient ďetre mal soutenus dans cette 

""~"""'c •. c.c.ý~.~ ..• ,:".: .. plU~ilmlľs déclaraient ne pouyoir compter que sur les gendarmes. 
clus des communes rurales dans les pays républicains se 

selltatCllt les représentants de leurs concitoyens plut6t que les agents clu 
ils se refusaient a donner des renseignements sur leurs 

admiinis!I:és ei a. meUre les gardes champetres au senice de la police. 
procureurs généraux sont-ils ďaccord pour réclamer un 

m<)éaJÚ1,me. plus compl~t de répression, des commissaires de police 
plus nombreu~, u.ne hl'lgade de gendarmerie clans chaque canton, et 
surtout la 1l0mmatlOn de tous les maires par le O'ouyernement. Ainsi se 
préparait le systeme de compressioll autorilaire de l'Empire. 
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CHAP1TRE II 

LA DISTRIBUTION RÉGIONALE DES 
PARTIS EN FRANCE 1 

J. LA RÉGlO:<r DU :<rORD. - ll. LA RÉGION Dt: NORD-EST. - ll!. LA RÉGlO" 

DU NORD-Ot:EST. - IV. LA RÉGION DE L'OUEST, - V. LA RÉGION DU SUD-Ol;EST, - VI. LA 

RÉGION DU MASSIF CENTRAL. - Vll. LA RÉGIO" DU St:D. - VIlI. LA RÉGlON DU SUD-EST. 

- IX. LA RÉGIO" DE L'EST. 

J 'AI présenté jusqu'ici les conflits dans le gouvernement, dans 
l'Assemhlée, dans le peuple de Paris, suivant la méthode tra

ditionneHe des historiens franyais, en montrant seulement ce qui se 
passait au centre, ou la Révolution s'est faite, ou les résolutions ont été 
prises, ou se sont décidés les conflits. Ce procédé donne l'impression 
que toute la víe politique était concentrée dans Paris dont la France 
indifférente aux affaires publiques, attendait passivem~nt les décisions: 

II est vrai que la pro vince anit toujours reyu de Paris ses gouver
nemen~s e~ ses révolutions. A vec le cens électoral a 200 francs et les jour
naux redmts aux ahonnés bourgeois, le nomhre des Franyais en état 
ďémettre une opinion politique était si faible et la pression ministé
rielle si facile que la vie puhlřque se concentrait toute dans le gouver
nem~nt et les ChaI:lbres. La masse de la nation n'avait aucun moyen de 
mamfester sos sentlments politiques, on ignorait meme si dle en avait. 
E.n ~8~8: le suffrage universel leve hrusquement le voile qui couvrait la 
Vle l~terIeur~ ~u pays, et le peuple franyais apparait divisé déja entre 
p.luslCurs opllllOns a~sez nettement différentes pour pouvoir chacune, 
Slllon former un partl, du moins suivre une direction. Pour distinguer 

, ~' ~a principale sou.ree est la série des rapports des procureurs généraux de ISt.9 II 1851 
l?edlte, Arch,lV,es naLlOnales BB" 367-390, - SUl' les renseignements résnltant des élec~ 
hons ~e la Leglslatlvc, VOlI' G. Génique, L'organisation des partis politiques ei Zeur réparti
IlOn geographlqu.e ... Cll f849 (sou s presse). 
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CHAPITRE Ir La distribution régionale des Partis en France. 

comment ces opillions sont réparties entre les Franyais, si eUes résul
tent seulement ďune préférence personneUe, si eHes dépendent de la 
condition sociale, ou si elles sont liées a la région, il faut sortir de Paris 
et parcourir toute la France. Les études ďhistoire locale ne sont pas 
encore assez avancées pour permettre un tableau complet et détaillé. 
Mais les chiffres de yoix aux électÍons ei les rapports secrets des pro
cureurs généraux suffisent pour faÍre connaltre la distribution générale 
des opinions dans chaque pays, les influences dominantes, les moyens 
de propagande, la nature des manifestations. 

J. - LA RÉGION DU NORD 

L
A région de plaines intermédiaire entre la France et la Belgique 
(Pas-de-Calais et Nord) est des lors, ce qu'elle est restée depuis, un 

pays sans passions politiques; la population s'intéresse plus aux affaires 
municipales qu'a la politique générale. Les habitants de la campagne 
et des bourgs ruraux continuent a voter pour les notables légítimistes 
ou orléanistes; les paysans flamands obéissent au clergé. On pourrait 
appliquer a tout ce pays un rapport sur l'arrondíssement de Saint-Pol, 
en :1849 : l'ancienne nohlesse et le clergé sont légitimistes; l'ancíen 
parti lihéral, formé des propriétaires aisés, des industriels, des profes
sÍons libérales, a accepté la République et n'a ní comités ni réunions; 
la massc des petits propriétaires, petits fcriniers, ouvriers, est flottante, 
« soumise en ce moment a l'influence du clergé ll. Eu 1850, le préret du 
N ord répond II une enquete sur le personnel des maires que le dépar
tement est {( Ull de ceux ou le retour II la nomination directe des maires 
par l'autorité serait le 1110ins indispensable » : sur 665 commUlles, il ne 
voit que 63 maires a changer. Les journaux sont nombreux, grace a la 
publicité commerciale; mais il n'y a de feuil1es politiques qu'a LilIe, 
Douai, Camhrai, Maubeuge, Arras. 

'Lesoúvriers forment, dans le Nord, une forte proportion de la 
population. La plupart ne lisent pas et n'ont pas ďopinion politique. 

bCi'l1u:oum votent pour les républicains; iIs forment dans quelques 
centres des groupes organisés : a Douai, ou les ouvriers paient 

centimes par mois pour lire des journaux dans un restaurant, a 
Saint-Amand, a Orchies, au Cateau, ou l'autorité se déclare désarmée, 
avec une « garde nationale mal commandée » et une population ouvriere 
animée de « mauvaises passions », surtout a LilIe, ou l'on signale « pres 
de 60 sociétés ďouvriers », sociétés de secours mutuels « réunions de 
plaisir dites de carnaval )l, qui « toutes s'occupent de ~olitique ». Les 
républicains ouvriers ont pour organe le Messager du Nord, dont ils 
considerent le rédacteur « comme leur défenseur, leur pere ». Les 
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« meneurs » forment une société de démocrates socialistes qui se J'éunit 
dans un cabal'et (dit de la Guillotine). Ds entreliennent « l'antagonisme 
entre patrons et ouvriers » avec l'aide du conseil des prudhommes. 
Roubaix et Tourcoing ont « moins ďéléments de désordre ». Les « agi
tateurs, surveillés de pres », vont tenir « des conciliabules dans un 
cabaret belge. )) Dans quelques vílles du pays ,vaH on , Valenciennes, 
Avesnes, le Quesnoy, les gardes nationaux font des manifestations 
républicaines, chantent la Marseillaise et le Ghanl du Déparl. 

Le Pas-de-Calais, malgré ses 17 journaux (dont 4 républicains), 
n'a que de petits centres démocratiques isolés, Boulogne, Saint-Pierre
les-Calais, Aire, Montreuil, les pays houillers de Béthune et Lillers. 

En Pical'die, la plaine (Somme) continue II élire les orléanistes de 
l'opposition dynastique, ct n'a que des journaux du parti de ľordre. A 
Amiens, bien qu'il y ait unc population ouvriere, le journal républicain 
a perdu sa clientele cn devenant démocrate. Seuls les cantons de Corbie 
et Villers-Bocage sont « infestés de socialisme » par les rapports avec 
Paris; on y signale un « club démagogique » chez un caharetier. 

Dans ľOise, les villes industriel1es sont de petits ccntres répu
hlicains : Mouy, qui a 20 fahriques de draps, élit cn -1850 au conseil 
général un pharmacien « socialiste »; Liancourt, avec ses fabriques de 
chaussons, « calme en apparence, n'a pas bon esprit », les démocrates 
y portent des « képis rouges »; Méru restera un centre démocratique 
jusqu'en 1852. Pierrefonds, ou « les socialistes se réunissent tantat chcz 
run tantOt chez ľautre », a donné 500 voix au candidat démocrate; 
Senlis a une « société bacchique » qui fait de Ia propagande socialiste. A 
Beauvais, l'administration accuse les instituteurs ct, en -1800, fait fermer 
deux « especes ďécoles ďadultes » réunies le soir pour li1'e les journaux. 

Les républicains sont plus nomb1'eux dans les centres industriels 
de l'Aisne. Saint-Quentin a eu un club fermé apres le 13 juin et a deux 
journaux républicains; Vervins, centre ďune région ďouvriers tisseurs 
et filateurs, a été le « thé&tre des prédications de Cahet »; Laon et 
Villers-Cotterets ont donné la majorité aux candidats de la Montagne. I 
La campagne est napoléonienne, avec des ilots démocrates dans quel
ques communes du SOÍssonnais; a Chateau-Thierry, un petit groupe 
a passé cn cour ďassises pour avoir tenu des réunions ou l'on 1anc;ait 
« ľanatheme contre les richcs ». 

II. - LA RÉGION DU NORD-EST 

LA population des Ardennes, « douée de beaucoup de bon sens», est 
en grande majorité indifférente II la politique. Mais les ouvriers 

de !'industrie de la laine inclinent ver.> la démocraLie. A Sedan, centre de 
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la draperie,ils s'entendent pour élire 1eurs chefs au conseil des pruď
hommes. lIs ont, aux environs, « ce qu'on appelle des auberges 
socialisles », ou, « sous le couvert de la víe II bon marché », ils cachent 
des manreuvres politiques. Une Association ouvriere, dont le regle
ment est imité des sociétés de Reims, a créé une « épicerie sociétaire » 

ďinspiration fouriériste, qui marque son papier avec un timbre ou 
est représenté un nÍveau. A Rethel, ils ont fondé une « Association 
fratemelle » en relations avec celle de Reims. A Vouziers, « foyer des 
partis démagogiques », une société de secours mutuels conserve les 
cadres de la Solidarilé républicaine démocrate. A Charleville, II la 
fete du 24 février (-1851), l'artillerie de la garde nationale défile en 
eriant; « Vive la République! » Dans un bourg des environs (N ouzon), 
des jeunes gens se sont promenés musique cn tete, coiffés de calottes 
rouges (1850). 

La Champagne est un pays « calme)). Les campagnes votent pour 
le pa~ti de l'ordre, meme les vignerons, partout ailleurs démocrates, 
Les journaux républicains de rAube végetent. La Seine-et-Mame est 
occupée de ses « inrerets matériels ». Dans la Marne, les démocrates 
sont dispersés, sans organisation, « gens ruinés, avec de mauvais anté
eédents »; ils se réunissent, dit-on, dans les forets. Dans la région de 
Provins, les garc;ons meuniers profitent de leur toumées pour faire de 
la propagande. Dans la région de Meaux, l'opposition est plus forte dans 
les campagnes que dans les villes. II n'y a de républicains ruraux que 
SUl' les confins de la Bourgogne, II Chateau-Landon, II Nemours, s~r
tout II Montereau; Moret par contre est ardemment conservateur. 

centres républícains sont dans les villes ďindustrie, le prin
dpal II Reims, ou les ouvriers de la laine, endoctrinés avant 48 par 
ungroupe de disciples de Cabet, ont formé des sociétés de secours 
mutuels. Hs eréent dans la banlieue une « buvette sociétaire» ou leuT , 
*,y'U",Uti':'.."Jlit:i apporte le pain. En -1850, ils essaient de tenir une réunion 

···.non;VOQo>§e D8l1'·;L€.lur journal, l'Associalion rémoise, qui disparait apres 
oondamnatlOns, Les ouvriers bonnetiers de fAube recrutent le 

A Romilly, ils organisent en -1850 (pOUT la fete du 
banquet de 200 couverts, et mettent en vente, II 25 centimes. 

. bO:nnJetsde ooton rouge; les jeunes gens coiffés de ces bonnets vont 
.dans les mes. Un bataillon de garde nationale revenant de l'exercice 
~ri~: .« Vive :a Répuhlique! » et joue la 1ifar~eillaise. Meme esprit ~ 
Salnt~Mards., a Marey, II Ervy, qui é1it un conseil munícipal avancé II 
N~g~t;. ou les o:;vriers form~~t u~ groupe de honnets rouges. Estiss~c, 
q~l Te~IIt en .:1800. la « mUlllClpahté exaltée » pour faire piece II l'admí
lll~tr~tlO~, « ~magllle de se faire protestante »; le préfet ne to1cre qu'unc 
predleatlOn cl un pasteur; en 180-1, le maire y assiste en écharpe. 
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En Lorraine, la « tres grande majorité de la population » ne 
demande que l'ordre. Dans la Moselle et la Meuse, sauf quelques insti
tuteurs, on ne yoit de républicains qu'aux chef's-lieux. A Metz, un 
journal « f1'anchement socialiste », acquitté en 1849 par le jury, dispa
ralt en 1850. Unesociété ouyriere, l' Union des travailleurs, vřent au 
théatre crier : « Vive la République! )l II une piece napoléonienne. Des 
of'ficiers de la garde nationale accueillent le Président par « les cIa
meurs indécentes » de : « Vive la République! » mais les démocrates 
sont t1'es rares. Le « grand CercIe de Metz )) est né en 1848 de la fusion 
de trois réunions, « légitimistes, conservatcurs, opposants plus ou 
moins républicains ». A Bar-le-Duc, un petit groupe républicain dirigé 
par un professeur de com~ge en congé puis réyoqué, rédacteur du 
journal loeal (Patriote de ta Meuse), manifeste II ľinauguration de la 
statue ďOudinot, en 18M. A Montmédy, la garde nationale, en 1850, 
célebre le 24 féYrier par des chants républicains. Le parti de la Mon
tagne n'est organisé qu'lt Étain et II Verdun, ou il a un journal et a fait 
voter la grande majorité des soldats de la garnison. 

Dans Ja Meurthe, il n'y a ďautres républicains a la campagne que 
les vignerons du pays de TouI. Nancya deux journaux républicains, un 
démoerate, un modéré, un cercle du « parti exalté )), ou ron n'est admis 
qu'apres plusicurs scrutins et une « boucheric sociétairc ». L'opposition 
est dans lc petit commerce. A un banquet de 600 couverts, le 24 fé
vrier 1850, des" voix restées ineonnues )) portent un toast « II la Répu
blique démocratique et sociale ». Au voyage du Président, « une partie 
notable de la garde nationale )) crie : « Vive la République! )) Meme 
manifestatioll II Lunéville, ou la propagande se fait dans les cabarets. 

L'opposition républicaine des Vosges se concentre dans les viIles : 
Épinal, ou le parti républicain en 1850 se scinde en « Montagne parle
mentaire )) et « Montagne révolutionnaire )); Saint-Hié, ou les républi
cains ont pour chef le notaire Ferry; Remiremont, Rambervillers, qui 
s'est « toujours fait remarquer par ľhostilité contre tous les représen
tants de l'autorité )); Darncy, « ou dominc la démagogie )); VitteI, 
« dominé par le socialisme)); Neufchateau, ou beaucoup « ďhommes 

II opinion ardente )) discutent sur la politique dans les cafés, ct préparent 
cn 1851 un banquet de 1.20 couverts. Le département est assez républi
cain pour élire deux représcntants de la Montagne, qui font en 1850 une 
campagne de banquets pour la réduction des traitements et des impots. 

L'AIsace est, par son organisation sociale, le pays le plus démocra
tique de tout le Nord-Est. II rľy reste presque pas de nobles, la classe 
supérieure qui donne le ton cst la bourgeoisie des villes impériales, 
habituée II un régime républicain. Le parti républicain y trouve ce qui 
lui manque parto ut ailleurs dans le 'Nord, un personnel de bour-
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O'eoís riches et considérés. « Les idées démocratiques y ont de pro
fondes racines. » Pour le parti de l'ordre, les quatre cantons de langlle 
francaise. dont la population est lorraine, yotent seuls. L'Alsace éilt 
en i849 'les candidats de la l\1ontagne. Le Bas-Rhin, quoique pays 
agricole, étant cn majorité pr~testa~t, y~te ,pour les .républicains. ~a 
capitale, Strasbourg, est une vllle republ.lcallle, « plellle de ~rassenes 
ou on soupe ct ou on reste a fumer et II bOlre en causant ", de SlX heurcs 
II dix ou onze heures du soir; ce sont les centres ou on parle politique. 
Le journalle Démocrate du Rhin est:n relati~n avec .Floc~n, du Gou~er
nement provisoire. Dans le Haut-Rhm, pays llldustnel ou la populatlOn 
est catholique, les patrons sont protestants. lIs viennent de Mulhouse, 
petite république protestante, et, au contraire des autres patrons de 
France, ils sont républicains, ils entretiennent les journaux républicains, 
et les répandent parmi leurs ouvriers; II Thann, un journal en allcmand 
(Volksrepublik) est distribué gTatis par un chef ďindustrie, Kestner 
(dont-Ies filles épouseront plus tard les chefs du parti républicain). Les 
employés de fabrique et de commerce sont républicains militants, et 
font voter les ouvriers catholiques. Le gouvernement ne peut compter 
ni sur les instituteurs, la plupart républicains, ni sur les ll1aires, les 
uns démocrates, « les autres soumis par leur ignorance II ľinfluence 
de ľinstituteur secrétaire de mairie )). La Volksrepublik, rédigée en 
aHemand avec « un íncontestable talent)) par un ancien institutem' de 
Mulhouse, a publié un dialogue entre un rouge et un paysan. 

" Si les socialistes veulent COlllme lllOi. .. la dirninution des impóts, l'éco
nomie dans le budget, la réduction de l'armée ... , la 5uppression des entraves 
fl la production et ll. la consommation, les banques nationales fl bon rnarché, 
la: guerre fl ľusure, l'assurance de tous les sinislres par I'État, l'instruction 
~gratuite et obligatoire, l'affranchissement des ouvriers nos freres, l'eneou
n'lo!"tJlllltJI1t de l'agrieulture, la libcrté et la paix perpétuelle paur I'Europe, ... je 

je sliis ~ocialiste .• 

ouvriers se réunissent le soir pour lire ce .iournal qui leur plait, 
fenunes se le disputent )), Les Israélites votent pour le parti e 

se savent détestés comll1e vendeurs de bétail, usuriel's, 
ma:rchands de terres, et ont peur de la révolution, qui ( signifie : le 
droit de se ruer sur les Juifs )J, comll1e en 48. 

Le hmit court, en 1850, que des émissaires étrangers font de la pro
pagande en AIsace « pour lanationalitéallemande)), sans aucune chance. 
Les conservateurs sont hostiles II l'Allemagne protestante, les républi
cains sont si patriotes que le pl'ocureur les accuse de couvrir leur oppo
sítion d'un « prétexte de patriotisme )). 
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III. - LA RÉGION DU NORD-OUEST 

L A Normandie est (et restera) un pays conservateur au sens social, 
a la fatton de l'Angleterre. La population, sans obéir au clergé, se 

défie des nouveautés et accepte 1a direction des classes riches. 
La région 1a plus conservatrice esi 1a Basse-N ormandie, ou le sol 

est fertile et la propriété tres divisée. La population, presque tonte agri
cole, a conservé plus qu'ailleurs 1e respect de l'antDrité et de la loi; 
elle a donné en 1.848 et :1849 une grosse majorité au parti de ľordre, ou 
dominent les orléanistes. Les légitimistes sont assez fortement orga
nisés pour fonder un journal a Saint-La. On ne signa1e que des 
groupes républicains isolés: a Caen, le « Cerc1e du Calvados ll, ou on 
lit des journauxava.ncés, lOt une « Assaciation philanthropique ll, société 
ouvrÍere de secours; a Bayeux, un petit groupe « peu redontable et 
pen considéré ll, qui se rénnit pour lire 1a Réforme ou le journal démo
cratique normand, le Haro; a Grandcamp, pres ďIsigny, un « nayau 
socia!iste ll, créé par denx voiliers; a Lisieux, ou les républic~ins ant 
fait élire un commandant de la garde nationale; a Pont-ľEveque, 
« petite ville désmuvrée )l, ou les républicains sont ({ connus par le 
mauvais état de leurs affaires»; a Condé-sur-Noireau, parmi les patron s 
protestants et leurs ouvriers; ll. Cherbourg, ou les ouvriers du port sont 
atteints par une propagande démocratique, et a Granville, ou quelques 
individus ont tenu des réunions; le lieutenant-colonel lVIouton, ancien 
constituant, établi a Cherbourg, son pays natal, recueille en 1850 
quelques centaines de signatures ďouvriers des carrieres pour une péti
tion contre la loi du 3:1 maL 

Dans la Haute-Normandie et la partie avoisinante du Calvados, les 
paysans, indifférents a la politique, obéissent aux notab1es, la pIu part 
orléanistes. Autour du Neubourg, patrie et résidence de Dupont (de 
l'Eure) , son influence personnelle a fait beaucoup de répub1icains 
modérés : a Bernay, ville de draperie, on signe des adres ses en son 
honneur; ft Pacy et a Beaumont, la division du parti de l'ordre fait 
passer son candidat; Neubourg, en 18M, élit un conseil municipal 
républicain. Les républicains ne sont en nombre que parmi les ouvriers 
des industries textiles, et ils n'ont 1a majorité que dans deux faubourgs 
de Rouen, Graville, {( bourg pourri cle la démagogie », Sotteville, ou 
depuis 48 ils sont restés les maltres du conseil munici pal dissous deux 
fois. II y a en 1849 quatre journaux démocratiques, mais 1e nombre de 
leurs abonnés dans les ateliers a diminué beaucoup ; quand la répression 
les a fait disparaitre, la propagande se fait dans les cabarets, aupres 
des ouvriers et des soldats; on organise en 1851 un banquet du 24 février· 
ft 30 centimes, que le commissaire de police interrompt. 
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Le Perche (Orne), 1e Maine, la Beauce, pays agricoles producteurs LES RÉPUBLfCAlNS 

de blé donnent la majorité au parti de l'ordre, mais la région voisine DANS L'ORNE. 

dela Bretagne n'a pas de vie politique; les 1égitimistes et le dergé 
sont nuissants dans 1a Mayenne, pays de grande propriété. La région 
de rÉst, ou 1a propriété est plus divisée et 1e pays plus riche, a des 
centres rénublicains assez nombreux dans les villes et quelques gros 
bourgs : 1.aigle, ou sont les ouvriers du fer, Domfront, ou le conseil 
municipal est ({ d'opinion radicale » dans un arrondissement tout entier 
conservateur, Gacé, ou les pompiers ont pris pour cible un niveau 
au-dessous d'un bonnet phrygien, la Ferté-Macé, Alentton, ou se 
tiennent des réunions, Mortagne et son arrondissement, ou la Mon-
tagne a eu la majorité en 1849. Les républicains sont assez nombreux 
dans l'Orne pour que Garnier-Pages y prépare sa candidature. Dans 
la Sarthe, l'ancienne circonscription de Ledru-Rollin reste en majorité DANS LA SARTHE. 

répubFcaine, le Mans est u~ ~oyer ďagitation ou se publie la. feui~le 
démocratique de toute 1a reglOn, le Bonhomme manceau, qm exclte 
« 1a défiance des habitants des campagnes contre les grands propríé-
taires ». Mamers est un centre républicain ou l'ancien sous-commis-
saire de 48 a gardé de l'influence. Saint-Calais, dont l'arrondissement 
est républicain, se signale en :1849 par les maniľestatíons de la garde 
nationrue; a 1a revue du 9 avril elle críe : « Vive 1a République démo-
cratique et sociale! Vive Ledru-Rollin! A bas les blancs! »; le soir, au 
banquet, 1e sous-préfet, ayant commencé son discours par: « Messieurs )l, 
est interrompu et forcé de reprendre : « Cítoyens ». En 1850, des 

gens, irrités de 1a fermeture ďun dub, se promenent avec des 
hQnnets rouges a Écommoy. 

Dans l'Eure-et-Loir, les groupes de républicains se trouvent a 1a 
Nord, a Anet, pays de vignerons, ou le maire et l'adjoint lisent 

dans les cafés et commentent les « journaux démagogiques » (le sous
interdit en 1850 1a lecture a haute voix dans les cafés); a 1a limite 

'C'·;:~~~'·"'-'·""".r' a Chateaudun (Saint-Lubin, Saint-Remy, Bléry, 
ou 1a propagande se fait dans les cabarets et dans les centres 

T"· • -, , .. ti-ois journaux démocratiques ont péri a Chartres avant :1850; 
.aassez de républicains dans le conseil général en :1850 pour 

s"bpposer au vmu en faveur de la revision. 
Le département de. Seine-et-Oise, qui a peu de víe politique, est en 

majorité partisan ďun pouvoir fort, excepté les villages voi
de Paris (Écouen, Montmorency), et 1e pays de Pontoise, dont 1a 

population est « turbulente ». Dourdan élit en 1851 une municipalité 
rouge, et les ouvriers de Corbeil, de Sevres et de 1a papeterie ďEssonnes 
sont en relations avec les ouvriers de Paris (en :1849, on en signale 400 
comme socialistes). 
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La ré?,ion de la Loire est, comme la Sarthe, un pays agricole ou une 
forte portlOn de~ paysans est démocrate. La Gatine (Pithiviers) et la 
Sologne, pays stenles et pauvres, sans víe politique, suivent la direction 
des grands propriétaires du parti de rordre. Les conservateurs font 
ven.ir a Orl~an~ (en 1850), pour rédiger l'organe légitimiste, un jour
nahste prolesslOnnel, Lavedan (le futur Ph. de Grandlieu). Orléans 
est l~ ce~tre ou se tiennent les conférences des chefs de parti, il s'y 
pubhe. 3 Journaux républicains modérés (le principal, la Conslitulion 
po!é.mlse contre l'éveque Dupanloup). Les pays républicains sont a~ 
vOlsmage de ľY onne dans la région de Montargis et de Gien. A Cha
teauroux, ou le journal démocrate a la pIu part de ses abonnés, le « parti 
rouge II a p~ur lui le maire et le chef de bataillon de la garde natio
nale; Artenal, pays « remuant ll, en relations avec les démocrates de 
S~ms, a élu uu conseil municipal démocrate; Briare, peuplé de mari
mers, a été gagné par les démocrates de l'Yonne et de la Nievre- Mon
targis a un journal avancé, rAmi du Pel/pIe, une garde national~ assez 
rép~blicaine pour etrc dissoute, et une loge ma<;onnique dont « les 
amlS de l'ordre ", en 1851, demandent la dissolution. 

. En Loír-et-Cher, la région républicaine confine aux parties démo
crabques de la Sarthe : c'est le Vendomois (ou deux cantons seule
m~nt sont conservateurs) et la partie du Blésois qui y touche, l\1arche
nOlr et Ouzouer; ce sont les deux cantons de Homorantin voisins du 
ChcI'; il y passe en 1849 des républicains influents par leur situation 
personnelle; ils s'unissent cn 1.850 sous la direction de l'avocat Sarraut· 
les propagandistes vont les jours de foires et d'assemblées dans le~ 
~aisons. des républicains lire les journaux et tenir des discours poli
tIques; ds paraissent réussir aupres des paysans. 

. La Touraine a été profondément remuée par la propagande démo
crahquc. Seul, l'arrondissement de Loches, pays de grandes propriétés, 
est conservateur; encore faut-i! exceptel' les cantons voisins du Poitou 
ou il y a des ouvriers du fer, la Haye-Descartes, ou plusieurs maire~ 
sont républicains, Gland-Cusigny, Preuilly, ou le commandant de la 
garde nationale a été un démocrate. Les républicains semblent surtout 
nomhreux dans les bourgs. Les rapports signalent plusieurs instituteurs 
l'évoqués qui font une propagande orale, et des « meneurs » dans les 
ca~arets .. Le parti républicain cst assez organisé pour reconstituer en 
18G1 un Journal sous la forme ďune société par actions de 5 francs. 
L'~~ro.ndissement de Saumur, pays de vignerons et de petits pro
pnetalres, cst, comme toute la région des bords de la Loire, disputé 
entre les conservateurs et les républicains démocrates. 
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IV. - LA RÉGIO.v DE L'OUEST 

L
A Bretagne est conservatricc et soumise au elergé. « Le principe de 

l'autorité y a conservé son prestige, la religion exerce dans les 
campagnes une action incontestée et presque sans partage, qui 
décourage ·les propagandistes. II Le parti légitimiste, renforcé par la 
crainte du socialisme, « a attiré a lui II beaucoup ďanciens libéraux de 
la gauche dynastique; il domine le parti de l'ordre. La plupart des 
journaux (6), et les plus importants, sont légitimistes. Le plus puissant, 
l'I1ermine de Nantes, et la Bretagne de Vannes, dirigée par un Cadoudal, 
attaquent ouvertement la Constitution, « qui n'a pas re<;u le bapteme 
national ll, et la République établie sans la sanction de la nation. 

La région la plus légitimíste est la Bretagne fran<;aise, surtout les 
pays de Vitré et de Montfort, ou on ne releve « aucun fait politique 
depuis 1848 )l, les campagnes de la Loire-Inférieure, et le pays de 
Pločrmel. II n'y a que de petits groupes républicains, la plupart 
modérés, dans les villes : a Fougeres un petit « parti rouge l) évalué 
a 150 individus, a Redon un « Cerele républicain » qui. 'en 1850, s'est 
scindé par la séparation des rouges, a Pornic, a Dinant, a Loudéac, 
centre du commerce des toiles, ou deux représentants de 48 ont fondé 
une société d'ouvriers. A Saint-Malo, « le haut commerce dirige 1a 
classe ouvriere ». A Rennes, une soixantairre ďouvriers ont un « Cerele 
de travailleurs H, ou ils lisent et discutent les journaux, et se donnent 
« le mot d'ordre II pour se réunir ailleurs; des brochures « socia
listes ", venues de Paris, sont déposées chez un coiffeur et un limona
dier, ou quelques paysans viennent les prendre sous prétexte de se faire 
raser ou de se rafraichir. Meme Nantes, ou l'ancien parti républicain 
a conservé ses chefs bourgeois, un avocat (Waldeck-Rousseau), un 
médecin (Guépin), n'a que deux cereles républicains : un modéré, un 
démocrate, et un millier d'ouvriers groupés autour de la « Boulangerie 
fraterneUe II qui en 1.851, font passer leurs candidats au conseil des 
prud'hommes. Le National de rOuest, journal modéré de Nantes, est 
le seul organe répuhlicain de la région; aucune imprimerie n'a osé se 
charger ďen créer un a Rennes. 

Le pays de langue bretonne, alors comme aujourďhui, est plus 
démocratique, et les républicains y sont plus nombreux. Dans les COtes
du-Nord, ils ont Fait passer leurs candidats en 48; battus en 49, ils « cher
chent une revanche ll. Hs sont nombreux dans le pays de Paimpol et 
dans les villes de Lannion et de Tréguier, ou « la classe inférieure est dis
posée a la turbulence ll. A la fin de 1849, ils tiennent a Plestin une réu
ni on pour essayer de fonder un journal; iIs font de la propagande II 1a 
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campagne. En 1851, deux hommes sont condamnés pour avoir chanté 
« dans des groupes » une chanson en breton : « Les riches amassent 
touto Les fermiers ne peuvent payer. Les pauvres seront toujours dupes. 
II est temps pour eux d'ouvrir les veux. » L'arrondissement de Morlaix , 1 .J , 

ou. a campa~e est dominée par les légitimistes, a donné un tiers des 
V?IX au par tl républicain modéré, formé de républicains de la veille et 
d?pposants dynastiques raIliés; quelques ouvriers des tabacs de Mor
lalX ont voté pour les rouges. Un comité de « démocratie soci ale » s'est 
fo~~ dans le bourg du Faou parmi les artisans. Les groupes répu
bhc~ms les plus compacts sont dans les deux ports de guerre, Brest et 
Lonent; les ouvriers dn port en forment le noyau; a Lorient, ils ont élu 
un conseil municipal républicain et, quand il est dissous ils donnent 
la majorité II la « liste des ouyriers » contre la coalition d~s « partisans 
de l'o~dre ». La. yiei1le forteresse des bleus en pays breton, Pontiyy, 
appart;ent depms 1848 li un parti républicain actif, dirigé par un 
c~:rr:mls des Contributions indirectes, en relations ayec les bourg's de la 
reglO~. II a gagné une partie des paysans du domaine congéable, en 
leur dlsant qu'ils sont « propriétaires de leurs terres » et doiyent empc
cheI' de faire exécuter les congéments par la troupe. 

La I'égion de l'insurrection yendéenne, l'Anjou (moins Saumur) et 
la pa~tie Nord du Poitou (Vendée et arrondissement de Bressuire), reste 
sou nu se au clergé et aux chateaux. L'Anjou élit de Fal10ux chef du 
parti catholique. En Vendée, le dergé, tout-puissant dans le Bocage a 
fait élire une liste exdusiyement légitimiste; la Plaine, ou beaucoup 'de 
paysans sont propriétaires, garde le souycnir des luttes des bleus contre 
le Boc~ge royaliste, mais elle n'est pas deyenue républicaine. On signa.le 
~n petit ~lub .ré~u~licain démocratíque li la Roche-sur-Yon, un petit 
JO,urnal r~puhhcam a Fontenay, ct, aux Sables-d'Olonne, un état d'esprit 
de.m~cratrque par opposítion aux légitimistes. II n'y a guere de répu
bhcams que parmi les ouvriers de la yille d'Angers les ardoisiers des 
carrieres .de Trélazé et les tisserands de toiles de 1~ région de Cholet. 
Les travallIeurs li domícíle, qui forment presque toute la dasse ouvrÍere 
vivent misérablement, indifférents a la politique; ils entrent meme dan~ 
des sociétés créées pour combattre les dub s républicains. 

. ~.~'p~rt~e S~~ ~u Poitou (Deux-~e:res ~t Vienne), pays de petits 
~lOpde~~lre;,;, dlflg~s par la bourgeOlsle qUl ayant 1848 yotait pour 
I OpposltlOn dynastIque, reste dominée par les conservateurs modérés 
co~Ii~és avec .l~s légit~mistes; aux élections de 49, ils ont écarté les répu
bh~a~ns. POltIers, ydle d'éyeché, sans industrie, n'est pas un centre 
pohtlque; mais iI s'y imprime deux journaux républicains, dont un 
~é~ocrate, et l~s ~?urgeois, réJ?ublicains modérés par crainte des légi
tImlstes, ont fmt ehre un conseIl municipal républicain. Le dergé y est 
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· ~ 1 -noblesse est riche et forme une société a part; il y a un 
lnfluen., a - . 'll d t d Ch bord · ll' 't'nliste et l'éycque PIe, conSeI er u com e e am , 
Journa egl I, . . , . 

]. d mandements pohtlques. Au voyage du PresIdent, en 
pub 1e es . ., 1 b . I ont 

d
. théocratique » a ll'nte es ourgeOls, et es paysans ,son ISCours ({ ..., bl' . 

". V·.- 1a République! » en hame des Vleux partls. Les repu lcams 
~ne {( lVI:; " 1 ' A 'S 
V' _ 1 "nombreux dans les Deux-Seyres, surtout parml es LES REPUBLIC 11\ 

wnt be.autC0l6I~t~11erault ou la fabrique d'armes et la coutellerie font DES ,DE,UX' 
protestan s.' Id' N' t SEVRES. . ulation ouyriere, a yoté en 48 pour es emocrates. 101', 
Ylvre une pop l' I d' .. d 
centre d'une industrie des peaux: outre e, Jourua Oppo~ltlOn lyna~-
. O. républicain, a un J ournal oemocrate et un Journa antl-

tIque evenu ." 1 '1 l' ď 
113 ' 1 1 par les ouyriers, deux {( socletes p II ant lroplqueS» ou-

C Tlea us . ' '1' , '0 o b . ( donnI'er" et chamOlseurs), qm e lsent presl ents es our-vners cor u .' l' 
. d :x: sociétés musicales ďouyners, qm chantent des chants po 1-

geols. eu. . . I R' bl' . 1 V' I . 'L garde nationale en 1851 cne: {( VlVe a epu lque. lve a tlques. a , . d . . 
C 't"t t'on I Parthenav a un dub democratIque et es ouvners qUl · "ons -1 Ul. ))" . • , .. d 
lisent les journaux; li MelIe, le sous-commlssalre repubhcam e 1848 

a conseI'vé un parti. . ., . ' , 
Les Charentes, pays de petIts propnetmres et de Ylgn~ro,n.s, .ont un . LES CH~RE1\;ES 

espI'it politique exceptionnel. Les paysans y sont {( fort lrrehgreux », 1\APOLÉOI\lENIIES. 

au point de faire venir ~es paste~rs pr~testants . dans quel~ues ?om-
munes; hostiles aux ancrens partIs, mms en~em.ls d~ Ia Repubhque, 
'1, ont napoléoniens : c'est la couleur du prmclpal Journal. Dans Ia 
ln, S - , I" fl 
Charente. « le seul point agité » est Confolens ou m uence person-

Ile de' l'ancien représentant de 48, Babaud-Lariyiere, commandant 
ne , br' A 'A de la garde nationale, maintient un centre repu lcam; meme a ngou-
leme les ouvriers républicains ne sont pas nombreux. Dans la Cha-
rente-Inférieure, on compte 4 journaux modérés et 3 démocrates: A Ia 
.ttťJCllicue, l'esprit républicain est excité pa.r l'animosit~ des ouvners et 
des marins contre 1a garnison; oans une nxe, les ouvners demandent : 

républicains? » II y a eu un dub ďouyriers diri?,é pa~ 
du college et quelques jeunes professeurs; on 1'a dIsperse 

cn destituant l'un et dépla<;;ant les autres. A Marennes des instituteurs 
« sont signalés comme socialistes »; mais les protestants 

m;!IUicn1;S sont alliés au parti de l'ordre. Les démocrates se trouv~nt 
surtout a Saintes parmi les ouvrieI's du batiment et dans la garde natlo
nale.La groupe le plus compact est formé par les ouvriers du port de 
Rochefort, qni votent « comme un seuI homme l) pour la Montagne. 
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V. - LA RÉGION DU SUD-OUEST 

L ES départements en bordure sur rOcéan sont un pays conservateur 
. ou les ouvriers memes s'occupel1t peu de politiquf. Bordeaux, 

qUOlque grande ville, a 4 journaux conservateurs et un seul républicain. 
Mais le parti de l'ordre dans la Gironde est divisé : en 1850, les légiti
mistes a Libourne se séparent du comité du parti, leurs journaux sont 
en querelle avec cem. des orléanistes. Les centres républicains sont 
Bordeaux, ou la petite bourgeoisie qui forme la garde nationale célbbre 
la fete du 24 février en criant : « Vive la République! )) et les petites villes 
du vignoble, Castillon, ou on dissout le cercle, la Réole, ou le conseil 
munici pal démocrate dissous en 1850 est remplacé par un conseil 
({ socialiste )J, formé presque uniquement ďartisans, Blaye, ou le conseil 
démocrate lutte pour défendre son college comrnunal, Libourne, ou le 
conseil vote une indemnité a deux professeurs du college suspendus par 
le ministre, et le pays protestant de Sainte-Foy. La minorité républi
caine, grace a l'indifférence et aux divisions des conservateurs. fait 
passer un représentant de la Montagne. 

Dans les Landes, ou la population est disséminée et « de caractere
mou H, il n'y a de républicains qu'a Dax, Aire et quelques bourgs de 
l'arrondissement de Saint-Sever, ou s'exerce l'influence personnelle· 
du représcntant républicain, Pascal Duprat. L'opposition prend la 
forme de chansons contre les pretrcs, et de rébellion II la gendarmerie. 

Les républicains sont plus nombreux dans les Basses-Pyrénées; ils 
ont 3 joumaux, beaucoup de conseils municipaux (élus en i848), des 
maires et des institutem's, surtout par opposition contre les pretres. 
Leurs centres sont Pau, ou les ouvriers du pays font de la propagande
dans les campagnes; Saint-Palais, ou la propacrande s'adresse aux . o 
« petlts propriétaires obérés )); Saint-Jean-Pied-de-Port, ou la garde 
nationale re<;oit le représentant républicain. A Bayonne, l'élection d'un 
conseil municipal opposant n'est guere qu'un acte de fronde. Le pays 
basque, docíle au clergé, est conservateur. 

La population des Pyrénées) enfermée dans des vallées sans com
munications avec le dehors, reste dominée par des influences locales. 
La masse est catholique et légitimiste, mais le parti de l'ordre est divisé 
par la rivalité entre les deux famil1es nobles de Goulard et de GontauL 
Dans les Hautcs-Pyrénées, l'influence personnclle d'un démocrate, 
Devi1le, a fait élire des représentants républicains. Le parti n'est pas 
organisé,. c'est « seulement un accord d'opinions et d'efi'orts H, exprimé 
par ce Cl'! ; « A bas les nobles et ceux qui les soutiennent! ) II a sou 
centre II Tarbes, ou s'imprime le journal démocratique; le « cercle 
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, t' . créé en 1848 accru de tous les maires, adjoints et 
clemocra lque ».' 'A ., t 
. t't t urs susp' endus ou révoqués, est dissous en 1850. L fle?,e ~s~ 
lnSlue f' lId tlanY01,tp 
rl . 1 gtemps partagée enlre deux actlOns oca es on éh~~~ 

epUls on <~ • 1 b' , 'd' t 
d· al"r de luttes politi(Iues. La populatlOn, la ltuce a evas cr se onneun . 1 

1 b · cn conflit permanent avec les gardes foreshers et es gen-
es OlS, • , . . 1 ť 

darroc!'. est ouverte a la propagancle democratlque, falte par es pe ltes 
villes Foix, Tarascon, Saint-Girons. . 

La région de 1a C:aronne ~t .de .8e,s affluents,. r:ays de pl~m~s 
t cl ll 'nes tout aO'ncole, mal s mdlfferent en rehglOn et de sentl-

e e co 1, lOl 'bl" cl ' 
t 'galitaire. a des 1848 une tendance vers la repu lque emocra-

men e. d'" t dl' L 
t ' contrecarr~e par la résistance es propnetanes e u c erge. es 
lque, . ., L t 1 f e 

rouges et les blancs s'y disputent la n::aJoflte. es rouges on eur orc 
du cóté de rOuest, Périgord, Agenals, Gascogne. 

Le Périgord " est couvert de petits chateaux )) habités par des 

bles et des bourgeois légitimistes, propriétaires des terres, que les 
no ,. d" fl 'l t I paysans tiennent en métayage. Le ~lerge. n~ pas 'm uence e. ec ora e. 
Toutes les villes sont des centres repubhcams; les gardes natlO?ales y 
sont républicaines, il s'y publie des jou~n~ux ~ém?crates :~ a \én?u~ux, 
le Républicain de la Dordogne, pOursUlVl trOls fOlS e~ 18,,0; a ~lberac, 
la Ruc/u de la Dordogne, rédigéepar Marc Dufralsse, representant 
Montagnard; a Nontron, le Démocraie ~~ Za Do~dogn.e; .Ribér~c ~: 
Nontron manifestent au passage de deux reglments repubhcams ~moye:; 
en disgrace. A la campagne, les légitimistes, « nombreux, nches ... 
aimés individuellement », ne sont pas écoutés; les paysans repoussent 
la monarchie par haine de la noblesse. Le procureur général attribue 
les succes des rouges ft l'influence des maires élus et a la propagande 
des instituteurs, ({ la plus détestable de toutes les cIasses I). Le pays~n, 
«.soumis a l'autorité jusqu'a l'aveuglement )), en obéissant au malre, 

ůbéir au gouvernement. Des qu'un maire est nommé, il dit {( qu'il 
1a loí ». En déposant leur bulletin de vote, beaucoup de 

: « Voila ce que le maire m'a chargé de vous remettre. )) 
instituteurs forment « une sorte de franc-ma<;onnerie »), leur pro pa

a'ánaes'Hdírei,Re aux métayers : on leur promet qu'ils II jouiraient seuls 
m'lS1LlO;[!1~llnC8 a mi-fruit )), les petites propriétés restant inviolables. Sur 
cepl'ogramme ont été élus les représentants de la Montagne. « Nous 
aurions fait passer des chameaux. )) 

L'Agenais (Lot-et-Garonne), les parties du Quercy (Lot et Ta~n
et-Garonne) qui y touchent, l'Armagnac (nord du Gers), le Toulousam, 
ont le meme espri t politique. Les républicains dominent dans les 
villes : Agen, ou est le comité directeur du parti, formé par trois avo
cats; ViHeneuve-sur-Lot, {( vilIe de tout temp s ingouvernable », dont la 
garde nationale est dissoute en 1850; Marmande, livrée aux « hommes 

{ I ~ I ) , 
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d.e désordre »; Cahors, devenue démocrate en 1849, ou les sous-offi
Clers de la gamison fratemisent dans les cafés avec les démocrates et 
0,'1 la garde nationale cst hostile; Figeac, centre de « doctrines subver
Sl"ves ", ou s'.est créée une réunion de « chanteurs Montagnards II en 
b?nnet~ et cemtures rouges; Gourdon, ou ron chante la nuit des chants 
revolutlO~naires; Gannat, gouvemé par « les démagogues ll, ou la 
garde natlOnale, le maire et le conseil municipal vont féliciter le repré
se~tant ~fontagnard dans samaison(1.850); Moissac, ou « le parti rouge ", 
qm a .fart pa~s.er en 49 un représentant Montagnard, réélit en 1850 un 
conserl mumclpal démocrate : la bourgeoisie y a un cer'cle démocratiqne 
et nne loge maQonniqne républicaine; l'avocat Manan, ancien secrétaire 
de Ledrn-Ro~li.n, plaide pour les répnblicains. La propagande a gagné 
les bourgs VOlSlllS de lil. partie répub1icaine du Gers, Montaigne, Valence, 
Beaumont, et deux cantons de Castel-Sarrazin, Lavit et Saint-Nicolas. 

. Co~dom,. « quartier général du socialisme ll, a une loge maQon. 
mque repnbhcaine; Lectoure élit sans concurrents un conseil muni
cipal d~~ocrate, et l'administration a peine a trouver trois hommes pour 
~ne mame {( provisoire l); Saint-Clar est « agité ,,; Fleurance est h08-
h}e :. le maire, un riche bourgeois, est capitaine des pompiers qu'il 
reumt souvent dans des banquets, un pretre « devenu communiste » a 
créé nne école ou il reQoit des fils ďartisans aisés' Manvezin seuIe 
ville républicaine de l'arrondissement conservateur' de Lombe~. a un 
m.aire qui laisse les ouvriers faÍre charivari. Les arrondisseme~ts de 
~l:leneuve, ~armande, Moissac, Condom, Lectoure, ont donné la majo
nt~ aux candldats ronges, soutenus par les paysans propriétaires et les 
maues en guerre .ouverte avec les curés. Le procureur ne peut expli
q~er cette c;mdmte ~ue par l'action des joumaux, ou parce qu'on a 
dlt : « Les nches pawront seuls les impots. )) Le pays d'Auch est dis
puté entre les deux partis. 

Dans la vallée de la Garonne, Muret, Saint-Gandens, Saint-Ber
trand, Montrejau sont républicaines. Toulonse, avec sa nombreuse 
popula~ion ďouvriers, est un foyer ďagitation. II s'y publie trois jour
n~ux. democrates; les représentants Montagnards y ont créé une orga
msatlOn a.vec de~ correspo~d~nts da.ns chaque canton. Depuis que les 
c1~bs sont ferme~, on se reumt dans les cafés. Mais le clergé « légiti
m:ste )l a de I 'actlOn snr les ouvriers enr01és dans les sociétés de bien
falsance et la société de Saint FranQois-Xavier; les bonrgeois et les 
commen;ants sont plutot orléa.nistes. 

Les, p~ys les plus conservateurs sont a l'ouest, pres des Landes et 
des ~yrenees, les arrondissements de N érac (excepté Barbaste), Lombez 
et Mlrande; a rest, la région voisine du Massif central dominée par 
le clergé et les conservateurs. Dans le Lot, l'éveque don~c des instruc-
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f et le parti de l'ordre a une forte majorité; s'il a passé denx 

M
lOnSt' gnards c'est pár la division entre orléanistes et légitimistes. Le 

" on a , , Mall '11 
Tarn-et-Garonne, sauf Moissac, est conservateu;; .Leon de ; .. ev! - e, 
ami de Thiers, y a une influence personnelle orleams~e; les legltIml.stes 

t la maJ'orité a Montanban, et dominent l'arrondlssement de Vllle-
on ' I" fl sauf Caraman. Dans le Tam, la campagne est sons m uence 
des gentilshommes catholiques; le parti l~giti~ist.e est pui~sa~t sur
t t dans l'arrondissement de Lavaur; les repubhcams sont rédmts aux 
~lnl . Albi ou se pnblie le joumal républicain; Gaíllac, ,,-ille natale 

Vl es. , , , 
d'un représentant républicain. L~~ repré.sentant.~ de ~auche ont .eté 
élus grace a Mazamet, centre de hndustne draplere, ou la populatwn 

riere a été gagnée par la propagande démocratique, et ou la bonr-onv .. , ' 
geoisie industrielle et commerQante, e~ maJonte protestante, a passe 
dtl l'opposition dynastíque a la Répnbhqne., .' , 

Dans l'ensemble, le Midi gascon est repubhcam dans les vallees 
basses, conservateur, surtout légitimiste, pres des montagnes, sauf le 

pays industriel et protestant. 

Vl. _ LA RÉGlON D U MASSlF CENTRAL 

C
E terme réunit quatre pays d.ifférents de nature et de. popu~ation, 

le versant nord vers la LOlre, le versant ouest (Llmousm), le 
plateau du centre, le v~rsant cst et sud vers la M.édit~:~anée: . 

Le pays de la LOlre moyenne (Bourbonnals, N.nemals, B.erry), 
moitié agricole, moitié industriel, ou la te1're appartwnt en partle aux 
paysans, en partie anx grands propriétaires, est disputé cntre conser
vateu1's et républicains. Les légitimistes sont nombreux dans les arron
dissements agricoles de Mo~lins et ~e Cusset, pays de, chat~au:, o~ les 

sont métayers. Mms l\Ioulms est un centre repubhcam, ou se 
unjournal démocratique, les fonctionnaires républicains nommés 

en 1848 ont, avant d'etre révoqués, fait de la propagande dans les cam
pagnes. Les paysans, fl qui on a fait espérer la restitution des .4~ ce~
times et du milliard des émigrés, ont, par haine de la bourgeOlSle, fmt 
pas ser les candidats de la Montagne. Cusset a un conseil municipal 
:républicain, et le maire refuse de retirer l'autorisation. a la .log~ 
mayonnique. Les républicains sont forts surtout pres du Llmousm, a 
Gannat Saint-Pour"ain ou en -1850 est élu maire un instituteur révo-, 'ť , 

qué, Chantelle, et do nt on désarme lil. garde nationale en 1.851 ; dans le 
cantou d'Hnriel, et surtout dans la région industrielle de MontluQon, 
ou le parti ronge domine jusqu'en 1.852. Les communes ou le maire est 
républicain « forment de petites républiques ll. Dans les cabarets on 
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affiche les ~ortraits des sous-officiers condamnés apres le 13 juin. 
Le ~forvan, pays pauvre, est conservateur, excepté Chateau-Chinon 

e~ Mo~h~s-Engilbert. Nevers {( n'est pas un centre actif n, le journal 
~e~~bhcam ,Y est mort en 1849. Mais les démocrates dominent la région 
VOIsme ~e 1 Y onne et la vallée de la Loire : la Charité, qui a une loge 
maQo~m~~e; Cosnes: ou il y a un cerele républicain. La Nievre a donné 
la maJonte aux .candldats de la Montagne en 1849; on y lit peu, sauf les 
almanachs; mms la propagande orale a profondément agi SUl' les cam
pagnes. C!amecy, centre républicain isolé au milieu de campagnes 
conservatnces, a une population ďartisans et de flotteurs en relations 
ave? les démocrates de Paris; a la féte du 24 février 1851., les gardes 
natI?naux occupent l'église « pele-mele avec des gen s de mauvaise mine 
or?-es de cravates l'Ouges )l, qui, au Te Deum, crient : « Vive la Répu
bhque! »; quand la garde nationale est désarmée, il se produit un 
tumulte. 

.La p~pulation du Berry est conservatrice cn Sologne, dans la 
~ar~lC agncole (Indre), et dans le pays de Sancerre (Cher), ou les légi
tlI~ustes et l,es orléan~stes se disputent. l'influence. II n'y a de républi
cams dans I Indre qu Issoudun et les ngnerons des alentours le Blanc 
ou un médecin a créé un centre d'agitation qui jusqu'en IBM 'agit sur l~ 
c~mpagne, la CMtre, ou ,se p.ublie un j.ournal démocratique inspiré, 
dIt-on, par George Sand etabhe aux envHons, et les faubourů'S de Cha
teauroux qui, en 1852, feront passer un conseiller général ré~ublicain. 

Le Cher, modéré en 1848, a donné la majorité a la Montaů'ne 
en 1849; Les démocrates ont rapidement gagné, par la propagande or~le, 
les yallees du Cher et de la Loire et les ouvriers de l'industrie du fer. 
en promettant ďabolir l'impOt sur le vin et de faire hausser les salaires' 
Les candidats. ~e la Montag~e, exploitant l'impopularité du clergé e~ 
de la bo~rgeOIsle, se sont presentés comme gens du peuple, montrant la 
«, ,pr~fuslOn des .gouvernants, lenl' insensibilité pour le pauvre peuple, 
I,egOIsme ~es nches ». Le pays est sous ľinfluence personnelle de 
I orateur M.lch~l, avocat marseillais établí a Bourges. Le parti a pour 
agents les mstltuteurs, les huissiers, les facteurs, les cantonniers. II a 
créé des sociétés de secours mutuels, do nt le « personnel est tout formé 
de démocrat~s ». II y a des centres a Sancerre, dans les bourgs voisins, 
Sanceryac, Néronde, Ia Guerche, fl Saint-Amand, dont la garde natio
na.le ,est désarmée en IBM ; on y donne en février un bal par sous
cn~tlOn ~vec une statue de la Liberté en bonnet rouge, on y fait en 
av~Il une em~utel:ou.r fai:e relacher deux hommes arretés par le sous
p~ef:t. L~s republ~cal~s tlCnnent souvent des réunions que le procureur 
general (a tort ou a ralson) regarde comme des socíétés secretes. 

Le Limousin est en majorité républicain démocratique, surtout sur 
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le versant de la Loire (Creuse et Haute-Vienne). Les maQons qui chaque LA CREUSE 

année vont travailler a Paris ou a Lyon, et reviennent passer ľhiver DÉ/ffOCRATIQUE. 

dans leur village, y rapportent des brochures et des journaux démo-
cratiques qui sont lus et commentés dans les veillées. Des paysans 
terminent leurs lettres par la formule: « Vive la République démocra-
tique et sociale! n La Creuse a élu, en 1849, des représentants Monta-
O'nards, parmi lesquels un maQon, Nadaud (dont on veut faire un can-

. didat ouvrier a la Présidence de la République). Toutes les viBes y 
sont des foyers d'opposition républicaine : Guéret, ou la garde nationale 
s'abstient de venir a la revue passée par le nouveau préfet; Aubusson, 
centre de la tapisserie, qui manifeste contre le préfet; Boussac, ou a 
résidé Pierre Leroux et ou les ouvriers gardent le souvenir de sa pro
pagande socialiste; Bourganeuf, agité par les maQons sans travail; la 

Souterraine. 
. La Haute-Vienne est partagée ďune faQon qui étonne le procureur u HAUTE-VIENNE. 

général. La ou la terre n'appartient pas aux paysans, « ou par consé-
quent, dit-il, toutes les probabilités semblent etre pour le socialisme )), 
les électeurs, « influencés » par les grands propriétaires, votent pour les 
conservateurs ; ce sont les pays de Rochechouart et de Saint-Yrieix, 
voisins du Poitou. Les pays qui votent pour les rouges sont ceux du 
cOté de la Creuse ou les paysans sont propriétaires et ou, ďapres la 
meme théorie, « le socialisme devrait avoir le moins de chances ». Une 
grande partie de la petite bourgeoisie, et meme, a Bellac, la bourgeoisie 
moyenne, vote pour les démocrates. Le cleI'gé n'a pas ďinfluence, ei 
ll'eSt pas aimé; on fait veniI' a CMteaupassac, au Dorat, des pasteurs 
protestants qui, « sous prétexte qu'ils sont libres ďenseigneI', soufflent 
la haine des pI'etres catholiques )). Meme dans le pa)"s légitimiste il y a 
des bourgs républicains, Aradour, Saint-Junien, dont 1a garde nationale 
est dissoute. Le centre du parti est Limoges (avee Saint-Léonard), ou 
les ouvriers ont été organisés des 1848. Les condamnés de l'affaire 
d'avri1 48 y sont regardés comme des martyrs. Les ouvriers porcelai-
niers, restés « incorrigibles n, ont encore en IBM leur « association 
poreelainiere n, qui tient une réunion pour recevoir Nadaud. L'asso-
ciation des ouvI'iers cordonniers a été condamnée comme société 
secrete, et dissoute. lls ne font pas de manifestation bruyante, mais 
ils essaient de fraterniser avec les soldats de 1a garnison. En 1850, 
quand des sous-offieiers sont envoyés en Algérie pour leurs opinions 
ou leurs votes, et des soldats aux compagnies de discipline pour cris 
séditieux, les ouvriers font en secret des quetes « pour les victímes de 
leur indépendance )l, 

L'arrondissement d'Ussel, voisin de 1a Creuse, est en majorité démo-
crate et anticlérical; 1a moitié du consei1 munici pal ďU ssel démis- LE BAS LlMOUSIN. 
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sionne en 1850 pour protester contre 1a suppression du college com
munallai:que, et est réélue. La garde nationale de Bort, dissoute pour 
avoir refusé de se rendre a la réception du préfet, manifeste contre 
l'éveque au cri de : « A bas les calotins I » Les rouges dominent surtout au 
voisinage du Périgord et dans l'arrondissement de Brives, ou la propa
gande pénetre jusque dans les hameaux. Les officiers de la garde 
nationale de Brives démissionnent pour proteE;ter contre 1a décision du 
préfet de ne pas laisser faire ďélections. La partie du Limousin tournée 
vers le Midi est moins républicaine. Les conservateurs orléanistes sont 
influents dans 1e pays de Tulle, ou ils ont deux journaux. 

La région du plateau volcanique (Auvergne et Velay), presque toute 
agricole, est partagée entre les deux tendances opposées. Les conser
vateurs dominent dans les parties les plus montagneuses aux deux 
extrémités : ďun coté la partie ouest du Puy-de-Dome, etle Cantal ' 
moins le pays de Saint-Flour, de l'autre le rebord Est du plateau, dans 
la Haute-Loire. Le parti de l'ordre en Auvergne est divisé et effrayé, 
il « ne croit pas a sa durée ll. En Haute-Loire, il est plus ferme et 
plus uni, il a une petite majorité dans les arrondissements du Puy et 
ďY ssingeaux. 

La partie centrale, vallées de rAllier et de 1a Dore, pays de petite 
propriété, Thiers, centre de 1a coutellerie, a été gagnée par la propa
gande de la Montagne. L'organe du parti, Le Prolélaire, fait cam
pagne contre l'impot sur les boissons. Dans l'arrondissement ďAmbert, 
le gouvernement n'a pas 20 maires (sur 52). En :1.850, on plante des 
arbres de la liberté aux environs de Thiers et ďIssoire et, pour pro
tester contre la destruction des arbres a Paris, on renverse deux croix 
plantées par une mission. A Issoire, le jour de 1a féte, on fait une 
promenade en musique avec un drapeau portant un triangle égalitaire; 
les enfants crient : « Vive la République démocratique! A bas les 
ríches! l) sous les fenetres du salon ou se réunit « la société ll, et, quand 
les gendarmes enlevent le drapeau, il y a une bagarre. Les démocrates 
manifestent leur confiance dans ľavenir par « les menaces contre les 
bourgeois, les injures au clergé "; déconcertés par la loi du 31 mai, iIs 
reprennent courage dans ľattente de 1852. En 185:1., des bandes de 
cultivateurs républicains s'en vont le dimanche matin travailler les 
champs de « leurs coreligionnaires politiques II malades, et reviennent 
ensemble II travers la viHe en criant ; « Vive la Répub1ique! » A Thiers, 
la garde nationale est dissoute. A Aurillac, la garde nationale, réunie 
le 1 er septembre 1850 devant le préfet, crie : « Vive lá République! )l 

« avec une affectation rnarquée "; ses officiers signent une pétition 
contre la loi du 31 mai. Le Puy a un journal démocrate, l'Ami du 
peuple, entretenu par le représentant (condamné), et sa garde nationale 
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est dissoute pour cris séditieux en 1850. La Haute-Loire élit un Mon
tao-nard en 1850 a 6000 voix de majorité. 

t"> 

Saint-Flour, ou la plus grande partie du barreau et de la petite 
bourgeoisie appartient au parti rouge, est en lutte ouverte contre 
l'éveque, qui a transformé le petit sé~inaire de faQon a faire concul'
rence.!lll coHege cornmunal; ll', conseil municipal, a l'unanimité, décide 
de rendre l'enseignement gratuit et de supprimer l'allocation aux 
curés et vicaires (1850). Le préfet interdit le banquet du 24 février (1851) ; 
1a garde nationale, apres 1a cérémonie religieuse, va proposer au sous
préfet de la passer en revue, et défile au cri de « Vive la République! II 

Le soir, 140 républicains tiennent un banquet par groupes dans 
8 auberges. 

Brioude aussi est une ville démocratique. La garde nationale y 
est, désarmée; en 1851, on y célehre le 24 février par des banquets de 
groupes ďune quinzaine de convives dans des maisons privées. Les 
républicains yont dans les foires et marchés des environs faire une 
propagande secrete avec ({ la connivence des maires l). 

La région rapide, coupée de rayins, de versants cn pente (Ardeche, 
Lozere, Aveyron), pays de population disséminée, pauvre, privée de 
communications (les rout es n'étaiBnt pas encore faites), est restée docile 
au clergé qui fait voter en mas se les paysans pour le parti de l'ordre, 
excepté les protestants. La bordure étroitede plainc au pied de la rnon
tagne a la meme population démocratique que le Languedoc. 

Dans l'Aveyron, les légitimistes tiennent toute la montagne sauf les 
protestants de Saint-Affrique; il n'y a ďorléanistes qu'a Rodez, et 
ailleurs quelques bourgeois protestants. Les républicains sont nornbreux 
dans la ville de Rodez, a Sauveterre qui donne une forte majorité aux 
rouges en 49, a Saint-Affrique ou on désarme la garde nationale, a MilIau 
parmi les ouvriers qui prennent part II une souscription pour des insti
tuteurs révoqués. Les démocrates dorninent l'arrondissement de vme
franche, surtout les petits centres industriels, Decazeyille et Aubin, ou 
les employés et les ouvriers sont « notoirement dévoués au socialisme l), 

La Lozere, dominée par le clergé, excepté les pays protestants de 
Florac, a élu en 1848 des ecclésiastiques et vote pour les légitimistes; 
il n'y a aucun journal républicain. « Les populations ont conservé plus 
qu'en aucune contrée leur foi religieuse, leurs mceurs primitives, le 
respect des lois, des fonctionnaires publics ou mémc des hommes 
appartenant a la classe aisée et éclairée. II Le partagedes biens COIl1-

munaux est « ardemment désiré par les paysans », mais l'agitation a 
été « arretée par l'influence du clergé », II n'y a de républicains que 
quelques instituteurs, un groupe de jeunes gen s a Mende, quelques 
communes voisines de la Haute-Loire, et les protestants de Florac. 

LAVISSE. - H. contemp., VI. i2 
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A la fete de Vialat, en 1851., des femmes vetues de rouge sont montées 
sur l'estrade et ont chanté des ({ chansons démagog'iques »; une grande 
farandole a traversé le village avec des embl(omes séditieux. 

L'Ardeche est partagée nettement. Toute la population de la mon
tagne, excepté les protestants, obéit au clergé et vote po~r le parti de 
l'ordre, qui a une forte majorité dans les deux arrondlssementsde 
Tournon et Largentiere. Les républicains dominent dans les parties 
basses, vallée du RhOne et région de Privas; ils ont pour eux les 
paysans protestants de la montagne, une partie des a:t~s~ns des bo~rgs 
et les ouvriers mégissiers d'Annonay. Gest par la dlVlSlOn du partl de 
l'ordre et a la majorité relative que la liste démocratique a passé 
en 1849; les républicains sont en minorité, ils n'ont qu'un journal qui, 
en 1850. « succombe sous des condamnations multiples ». Mais ils ont 
créé da~s les arrondissements de Tournon et de Largentiere, avec 
l'autorisation des maires, beaucoup de cercles qui servent a leur pro

pagande. 

VII. LA RÉGION DU SUD 

L
A région au sud du Massif, central, entre le R~one, la Méditerr~née 

et les Pyrénées, est partagee entre les blancs CL les rouges de meme 
fayon que le versant sud du massif. Les parties montagneuses restent 
sous l'inf1uence dll clergé et des grands propriétaires, presque tous 
léO'itimistes. La populatíon des plaines en grande majorité et presque 
to~s les protestants des montagnes sont républicains démocrates. 

LES LEGITlMISTES Le Gard, pays des protestants, reste divisé par les hain~s confes
DU GARD. sionnelles, et plein du souvenir des massacres de la Rév?lutlOn et ~e 

la Terreur blanche. Les légitimistes qui, en 1848, par hame de LoUls
Philippe, ont accepté la République, sont deve~us maitres du ?onseil 
munici pal de Nlme.s ct ont faít élire 1eurs candldats a la Constltuante 
et la Législative; ils ont le principal journal de la région. Par oppo
sition contre les protestants républicains de la Gardonenque et de la 
Vaunage les catholiques du pays ďAigues-Mortes et de la plaine du 
Rhone v~tent pour les blancs. En 1849, un groupe légitimiste sur
nommé « la Montagne blanche l) faÍt campagne pour la monarchie 
appuyée sur l'appel au peuple; cette scíssion permet aux républicains, 
d'abord divisés en modérés et rouges, ďélire un démocrate en 1850. 

LES RÉPUBLlCAINS Les centres républicains les plus actifs sont les bourgs de la région 
DES VILLES. protestante: Sauv~s, ou le consei~ municipal~ ~e cer~le d~s travailleurs 

et la garde nationale sonten conf11t avec le prefet, Samt-lhppolyte, Cla
rensac, dont le maire est un des chefs du parti Montagnard, Durfort, 
Sommieres, Ledignan, Anduze. Les républicains sont nombreux dans 
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les petítes villes du Rhone, Roquemaure ou ils portent des cravates 
rouges, Beaucaire ou ils essaient ďempecher un banquet légitimiste, 
Montfrin qui, en 1851, élít un conseil munici pal rouge; il y en a a Uzes. 

Dans les campagnes, les jeunes gens, meme des familles riches, 
« adoptent les opinions démagogiques l). Des paysans aisés disent au 

général : ({ Jusqu'ici ~es gouvernements n'ont rien fait pour 
nous; nous voulons essayer sIla l'tépublique sociale fera quelque 
chose. II Hs se plaignent qu'on ait élevé ft 25 francs le prix du permis 
de chasse. Ceux qui out a payer une annuité pour des terres achetées a 
crédit esperent que les démocrates établiraient le crédit foncier. 

Dans l'Hérault, la montagne (Lodeve et surtout Saint-Pons) appar
tient aux légitimistes; ils ont aussi une partie des ouvriers de Mont
pellier, qui en 1850 suívent le mouvement de la Montagne blanche. Les 
ouvriers en draps de Lodeve, qui se sont agítés en 48, sont tenus sous 
une discipline quí les écarte de la víe politique. La plaíne appartient 
aux rouges. Le gouvernement réussit par des condamnatíons a tuer 
en :1850 leur journal publié a Béziers. Mais ils tiennent des réunions 
fréquentes (les magistrats disent des « sociétés secretes »). La plupart 
des maires laíssent les ínstituteurs faíre la propagande démocratíque; 
plusieurs, apres la loi du 31 mai, recopient l'ancienne liste électorale 
;gans tenír compte de la loi. On signale des manifestations démocra-
tiques dans presque toutes les petites villes du coté de la mer, a LuneI, 
Mauguio, Frontignan, Víc, Meze, Florenzac, Capestang; du coté de la 
montagne, Ganges, Puysserguier, Saínte-Chievre (un enterrement suivi 
par des ouvriers en ceintures et cravates rouges). Les centres princi-
paux sont Bézíers, Cette, ou les ouvriers fondeurs sont républicains, 
Pézenas, « foyer de troubles », les villes industrielles de Clermont-
l'Héra1l1t et de Bédarieux. 

DES CAJ!PAGNES. 

LEGITIMISTES 

DE L'HERAULT. 

RÉPUBLlCAINS 

DE L'HERAULT. 

VAude n'a qU'lln parti légitimiste assez faible. L'ínf1uence person- L'AUDE 

.. J1eJle de Barbes, élu en 1848 a la Constituante, a renforcé le parti démo- RÉPUBLTCAINE. 

cratique qui domine dans la région du vignoble. Son centre principal 
Narbonne; il s'y pllblie un journal rouge jusqu'a ce qu'on retire son 

brevet a l'imprimeur; on y organise des banquets ; il y a des groupes ll. 
Cllstelnaudary, Limoux, la Nouvelle, parmi les ouvriers qui travaillent 
au port, a Carcassonne, 01\ l'orchestre ďun bal ouvrier est orné des 
portraits de Barbes et ďautres proscrits. 

La population catalane (Pyrénées-Orientales) est divisée « en deux BLANCS ET ROUGES 

camps. ennemis ». Les blancs, maitres de la montagne, dominent les EN PAYS CATALAN. 

arrondlssements de Prades et Céret, excepté les villes des deux vallées 
P,rade~, ~inya, Céret, Arles-sur-Tech, qui ont des conseils municipau~ 
repubhca~~s .. La f~r~e des républicains est surtout dans la plaine, ou 
les propl'letall'es alses se mettent a la tete du parti rouge. A Perpi-

( 179 ) 



LA PROVENCE 

LÉGITlMISTE. 

LA PROVENCE 

RÉPUBUCAINE. 

TOULON 

ET JfARSEILLE. 

L' Assemblée législative. LIVRE In 

gnan, chaque parti a son quartier,Saint-Mathieu est rouge, Saint
Jacques blanc; les deux sociétés légitimiste et conservatrice se sont 
fondues en une seule, formée par moitié de bourgeois riches et de 
« chefs ouvriers ll. Dans ({ ce pays de rivalités implacables », les rixes 
sont fréquentes entre rouges et blancs, a Perpignan, a Céret, a propos 
de 1a révocation du sous-préfet, a Rivesaltes a propos ďune chanson 
légitimiste en catalan, a Saint-Laurent, a Arles-sur-Tech. Les jurés 
déclarent qu'ils ne condamneront jamais en matiere politique, parce 
qu'ils n'ont pas toujours a leur suite pour les protéger le juge de paix 

ou les gendarmes. 

VIII. - LA RÉGION DU SUD-EST 

L
A Provence se répartit ainsi : l'ouest voisin du Rhone et 1e nord 
montagneux sont conservateurs, 1e sud et 1'est sont rouges. 

Les légitimistes dominent la campagne de Vaucluse (excepté 1e 
pays d'Apt) el la bordure du Rhone. Ils sont maitres a Aix, moins les 
faubourgs, et a Barbentane, centre légitimiste ardent, et dans les autres 
villes iIs sont nombreux. Tandis que dans le reste de la France les 
conservateurs sont passifs, ici iIs forment un parti combatif, il cntre· 
des ouvriers; les ríxes sont fréquentes entre blancs et rouges. A rest, 
les conservatems et 1e clergé domincnt les parties hautes et dépeuplées 
des Basses-Alpes ei l'arrondissement de Grasse, sauf les villes (Grasse, 
Antibes, Cannes) ; et jusqu'au bord de 1a mel' dans les cantons voisins. 
de Marseille (Aubagne, Cassis, la Ciotat), ils gardent la majorité. 

Les républicains, presque tous rouges, disputent aux conservateurs. 
les petites villes de Vaucluse et Tarascon; ils ont la majorité a Avi
gnon et Orange. I1s dominent memc les campagnes dans l'arrondisse
ment d'Apt, dans la plus grando partie des Bouches-du-Rhone, dans 
tout 1e Var actuel - do nt Grasse a été détaché en 1860 - (Pertuis, 
Gardanne, Lambesc, la Seyne, le Luc, Vidauban, Brignolles), dans la 
région bas se des Basses-A1pes (Forcalquier, Digne et surtout Manosque). 
Les paysans provenGaux, indifférents en religion, hosti1es aux riches,. 
sont entrés avec ardeur dans 1a politique, ils élisent aux conseils muni-· 
cipaux des hommes de leur classe, de sentiments égalitaires. La pro
pagande se fait par les Chambrées, petits cercles populaires ou on 
écoute la lecture d'un journal républicain et ou on chante des chansons. 

démocratiques. 
Les deux grand s ports ont une vie politique spécia1e. A Toulon, les. 

ouvriers du port donnent une majorité sure au parti démocratique, et 
font élire au conseil municipal des ouvriers révoqués. A Marseille, 
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les ouvriers de l'industrie et les portefaix du port sont organisés sous 
la direction de deux cercles (Paradis et Marbeau), sans compter « les 
nervi, hommes de désordre », a qui la politique sert de prétexte. Un chef 
de parti influent, Esquiros, rédige nn journa1 Montagnard. 

La Cor~e, dont la víe publique se réduit ft des rivalités entre les 
clD.n~, TI 'est pas entrée dans le courant de la vie politique franQaise: eHe 
reste attachée a la famille de Napoléon, sauf le parti légitimiste du pays 
de Calvi, qui continue la tradition de Paoli. Un petit groupe de jeunes 
républicains a Bastia fonde, en 1850, un « Cerele littéraire» bientot fermé. 
Les deux groupes coalisés ont créé un journal ďopposition ft Bastia. 

Le Dauphiné est une région démocratique. L'Isere a des 1848 une 
forte majorité républicaine, d'abord modérée, qui en 1849 s'unit au 
parti de la Montagne. Les légitimistes, impopulaires, exclus de tous 
le~ manduts électifs, « peu nombreux et sans cohésion )), se sont fondus 
dans 1e parti de l'ordre. Les paysans, presque tous propriétaires, labo-
rieux et de mmurs régulieres, sont avant tout « antilégitimistes », 

hostiles au « régime des blancs et des pretres»: ils votent pour la 
République démocratique et sociale, qui signifie pour eux l'opposition 
contre 1e parti conservateur. Les maires élus sont animés du meme 
esprit. Les villes, Grenoble, la Tom-du-Pin, Bourgoin, sont des 
centrcs de propagande. La région ouvriere voisine de Lyon, Vien~e, 
la Guillotiere (qui n'est pas encore annexée au Rhone), en relatlOIl 

LA CORSE. 

W DAUPlI/NE 

RÉPUBL/CA/N. 

permanente avec les ouvriers 1yonnais, partage leurs sentiments. 
La Drome, apres avoir élu des modérés en 1848, a été convertie LA DROME ROUCE. 

a la République démocratique par quelques propagandistes qui ont 
promis l'allégement des impOts et 1e crédit gratuit; en 1849 eHe a élu 
la liste de 1a Montagne. La majorité rouge est formée par les centre s 
industriels (Romans, Bourg-du-Péage), les protcstants des bourgs de 
la montagne (Crest, Dieulefit), et par la ville de Valence, les bords du 
Rhone, LorioI, Saint-Paul, Marsanne; 1e pays de Die est devenu rouge 
en huine des abus d'autorité antérieurs des chefs du parti de l'ordre. II 
s'y tient des réunions la nuit dans les bois, et il semble qu'iLs'y soit 
fOl'mé des sociétés secrCtes véritab1es, avec réceptions solennelles, ser-
ments el mots de passe. n se produit dans quelques bourgs, Grasse, 
Marsanne, Cliousclat, des désordres 10caux que l'administration éleve 
au rang d'insurrections ct réprime par l'occupation militaire. Les légiti
mistes dominent 1e reste de la montagne et la partie voisine de Vaucluse. 

Le pays montagneux des11autes-Alpes, tres pauvre et déja dépeuplé, 
cst dominé par 1e clergé et les conservatcurs. II n'y a que de petits 
groupes de démocrates a Gap, BrianQon, Moustier; ľinfluence person_ 
neHe du représentant répub1icain modéré Chaix a formé un parti répu_ 
blicuin dans quelques bourgs, surtout a Saint-Bonnet, ou ľon porte 
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des ~onnets rouges; en 1.851., Chaix se rapproche des Monmgnards et 
se falt acclamer II Veynes apres un banquet dans une prairie. 

IX. - LA RÉGION DE VEST 

LA TFranche-Comté (avec la Haute-Marne) est intermédiaire entre 1e 
Nord-Est conservateur et le Sud-Est républicain. Toute 1a partie 

nord et 1a montagne du Houbs, pays de culture ou de paturage, restent 
ho1's de la vj,e politique; les paysans votent pour 1e parti de l'ordre, 
Hans le Doubs, ils obéissent au clergé de tendance 1égitimiste. 

Le~ républicains sont concentrés dans les villes. Montbé1iard (avec 
ses envIrons), « poste avancé du protestantisme », est républicain II 1a 
favon alsacienne; on y lit le Sžecle:; les oavriers et 1a petite bourgeoisie 
s~nt démocrates : ils refusent en 1850 de signer 1a pétition pour 1a revi
lilO.n. Besanv?n, ou 1a bourgeoisie est tres conservatrice, a une popu
latlOn ďouvners horlogers gagnés au parti démocratique; en 1850 ils 
manifestent contre Louis-Napo1éon; 1a garcle nationale est républicaine' 
l'artillerie, nombreuse dans ce pays d'esprit militaire, est une « fran~ 
mavonnerie » démocrate. C'est le pays ďorigine de Proudhon et de 
Fourier, et i1s y ont quelques disciples. Pontarlier n'a qu'un cercle peu 
nombreux de démocrates; les bourgeois acceptent 1a république modé
rée. Les autres viHes n'ont que des groupes républicains récents créés 
par des personnages du pays : II VesouI, un journaliste proudhonien, 
Chaudey (le fatur otage de 1a Commune); II Gray, Gibot; II Chaumont, 
un ancien chirurgien-major, Mougeot, « un des chefs de la démocratie 
du dépar~ement » ; II Langres, le docteur Gillot, maire. La propagande 
démocra-tlque a bientot converti une partie des campagnes de la Haute
Marne, autour de Chaumont, II Bourmont et dans la vallée de la Luete 
p~ys du sous-officier Boichot, un des représentants Montagnards pros~ 
cnts apres le 13 juin, - pres de Langres dans plusieurs centres, la 
Ferté, Varennes. Bourboune. Le journal républicain modéré de Chau
mont passe au parti de la Montagne. Un conseil municipa1 rouge est 
élu en 1851 II ChateauviHain. On y signale une propagande dans les 
campagnes par des ouvriers quí « professent le socialisme n" et des cris 
de: « A bas les riches! » 

Le pays des vignerons démocrates, aux confins du Jura, est sous 
ľinfluence de chefs républicains, Tramu et Janet. Le Jura. sous l'action 
personnelle de Grévy, avocat, républicain modéré, ~ donné une 
m~jorité aux modérés en 1.849; on y crie seulement: {( Vive 1a Répu
bhque: » et on évi~e les manifestations bruyantes, mais la lutte politique 
y est ;'lve. Le partl de l'ordre, catholique, tient,1a région montagneuse 
de Samt-Claude ou est ľéveché (excepté la ville de Moret ou les ouvriers 
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du hois sont démocrates), et les parties basses des arrondis~ements de 
Lons-le-Saulnier et Dole. Les républicains dominent ~es vIlles, .Lons, 
Dole, Salins, ou il y a des ouvriers, et surtout 1a réglOn des vl~ues, 
Arbois « ou le découragement gagne les hommes ďordre n, Pohgny 
et son ~'oisinage, centre « des menées démagogiques », sous ľinflue~ce 
de GaO'neur, chef du parti démocratique La société des Bons cousms 
charb6nniers tient des réunions dans les bois. Jusqu'apres le Coup 
d'État ces populations'A « calmes ~en,a'pparence»: voter.or:t po~r les ?P~04 
sants. Champagnole meme en 1802 elIt un conserl mumclpal repu~l~cam. 

En Bourgogne, les régions montagneuses, Avallon, Chatlllon
nais, Arnay, Nolay, obéissent au parti de l'ordre et s'o~cupent peu 
de politique. A Montbard, les ouvriers rouges sont en nxes .avec Ull 

groupe napoléonien. L'Auxois est parta?,é : la plupart des ma~res sont 
hostil es au gouvernement, 1a garde natlOnale de Semur mam~este, le 
conseil municipa1 pro teste contre la loi é1ectorale. Tout le pays v~gnoble 
est ardemment républicain; les instituteurs, les conducteurs et pIqueurs 
des ponts et chaussées, les agents ďassu.ran~e~ ~ont de 1a pr0'pag~nde 
démocratique, on signale partout des cns sedlheux et des re?el1~ons 
contre les gendarmes. Le représentant Joigneaux, par ses publ;catlOns 
agricoles et politiques, adressées aux paysans, et par ses tou.rnees ~ans 
les villaO'es exerce l'influence personnelle ďun chef de partl.A DIJon, 
les ouvrier~ et le petit commerce font passer en 1.850 des conseillers 
municipaux « socialistes », le journal démo~rate, le Tr~vail, ~ué par 
les amendes. reparait sous uu autre nom. La Cote-d Or est a 1a fOlS napo~ 
léonienne et républicaine : eHe a voté pour Louis-Napoléon et a élu 
en 1849 des représentants Montagnards. La l~tte politique reco~;re. un 
antagonisme de classes; les gen s du peuple dIsent que les propnetanes 
les ont assez longtemps exp1oités, que le tour des pauvres gens est venu; 
1a bourO'eoisie répete le dicton : « Tous les républicains ne sont pas des 
voleurs~ mais tou s les vo1eurs sont répub1icains. » Dans l'Y onne, 1a difl'é
rence est encore plus tranchée entre les régions. La montagne appar
tient au parti conservateur, 1a plaine et le vignoble sont rouges ~t ont 
fait élire des MontaO'nards en 1849. Le centre le plus ardent est JOlgny; 
1a garde nationale r~fuse d'obéir aux réquisitions de l'administration, 
et críe: « Víve 1a République!» au passage du Président. Le carnaval est 
l'occasion de mascarades anticléricales, un cordonnier se déguise en 
éveque. Les mair.es du canton ~e Brien,on re.fus.ent de l~ga~is~r les péti
tions pour 1a revlsion. Le sentIment repubhcam est Sl genera1 que 1a 
répression de décembre 1.851 n'empechera pas en 1852 ďélire des con-
seillers municipaux républicains. . 

La partie bourguignonne de Saon~et-Loire est démocratique .et a 
fait élire des représentants rouges; 1a minorité conservatrice cathohque 
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dominele Morvan (Autunois) et le Charolais, OU il n'y a de républi
cains que les ouvriers de quelques centres industriels (Chagny, Blanzy, 
Le Creusot). Chalon est le centre ou s'imprime le journal du parti, 
mais le mouvement démocratique est général dans les vili es (Macon, 
Tournus), parmi les ouvriers, les vignerons, les paysans propriétaires. 
Les républicains, jusqu'en 1852, dominent la vallée de la Sao ne et la 
plaine de la Bresse (sauf Montgrand), ou les paysans soufi'rent des 
dettes hypothécaires et du bas prix des denrées. 

AIN, VAřn, formé de quatre morceaux hétéro genes tous agricoles, a été 
depuis 1848 travaillé par la propagande démocratique. Le pays de Gex 
est conservateur, et Bourg est sans víe politique. Mais les petites villes, 
Belley, Pont-de-Vaux, Ambérieu, Trévoux, et surtout Nantua, pays du 
docteur Baudin, sont des centres d'action républicaine. Les paysans, 
rebelles II l'influencc des chateaux et du clergé, suivent lcurs maires 
élus, qui les font cn 1849 voter pour la liste Montagnarde de Baudin. 

RÉGION [[YDUS- Le Rhone et la Loire ont meme distribution régionale ct meme 
TRIELLE DU RHONE des partis. Toute la montagne agricole des arrondissements de VilIe-
ET DE LA LOIRE. f h R 1\4 b' I ' ranc e, oanne, Lont flson, est peup ee de paysans conservateurs 

dirigés par leurs curés et par les propriétaires légitimistes. Les villes 
ouvrieres, Tarare, Villefranche, Roanne, forment des Hots démocra
tiques; encore les républicains y restcnt-ils en minorité. Les deux 
grandes vilJes, Lyon, Saint-Étienne, et les régions d'industrie de leurs 
environs ont une forte majorité démocratique, formée par les ouvricrs, 
tisseurs en soie, mineurs, métallurgistes, ei par les artisans et les petits 
commeryants. Les ouvriers de la Croix-Rousse sont anticléricaux, le 
clergé y est injurié ct a de la peine II trouver des porLeurs de bannÍeres 
pour les processions. Les ouvriers de Saint-Étienne se réunissent par 
petits groupes dans les cafés cl les cabarets pour discuter les questions 
politiques. L'état de síege, maintenu li Lyon depuis 1849, y comprime 
les manifestations, mais la masse des ouvriers y reste organisée et vote 
pour l'opposition. C'esl ( une classe onvriere disciplinée», encadrée 
dans des groupements anciens qualifiés sociétés secretes, que 1e gouver
nement ne parvientpas a détruire, consciente d'un antagmtisme avec 
la bourgeoisie, « convaincue de l'injustice de l'établissement social », 

soutenue par le souvenir de ses succes en 1831 eL 1848. 

La France apparait ninsi, des le début du sufi'raO'e universel 
t'l , 

partagée en régions de tendances politiques opposées. - Le Nord, le 
Nord-Est, la Normandie sont conservateurs, saur quelques centres 
ouvriers el l'AIsace. - L'Ouest est légitimiste, sauf quelques villes et 
le Sud du Poitou, qui sont républicains modérés, et les Charentes, qui 
sont napoléoniennes. - La région intermédiaire, la Beauce el la vallée 
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de la Loire, sont disputées entre conservateurs et républicains modérés, 
avec une majorité républicaine. - Le Sud-Ouest est légitimiste dans 
les montaO'ues, conservateur dans la zcne qui borde ľOcéan, républicaiH 
rouge da~ les vallées basses . ..,.- .Le Centre est en majorité répub:icain 
SUl' les versants nord et ouest qm vont en pente douce vers la LOlre, et 
dans le Haut-Limousin. Les versants abrupts du sud et de rest vers la 
Dordogne, le Languedoc, le Rhone eL la Saone, y compris le Morvan, 
subiss~nt l'influence du clergé, et sont conservateurs II tendance légiti
miste. - L'Est, le Sud-Est, la plaine du Languedoc et le bassin du 
Rhone forment une vaste région républicaine, plus modérée vers le 
nord en Franche-Comté, de plus enplus démocratique en avanyant vers 
1e midi; le clergé y soutient un tres fort parti légitimiste dans toutes 
les montagnes du Jura et des Alpes. - Paris est partagé suívant la 
richesse : les quartiers bourgeois de l' ouest sont conservateurs, les 
quart-iers ouvriers de rest républicains démocrates; les quartiers com
meryants du centre sont disputés entre conservateurs et républicains 
modérés. 

Dans l'ensemble, peu ďorléanistes, sauf dans quelques pays indus
triels du Nord; pas de parti napoléonien, excepté dans les Charentes; 
les républicains modérés, en diminution rapide, sont réduits aux régions 
ďesprit conservateur du Nord; la grande majorité des électeurs va aux 
deux partis extremes, les légitimistes maltl'es du Nord-Ouest et des pays 
montagneux, les républicains démocrates dominants dans le Sud-Est 
et les plaines du Midi. C'est l'opposition qu'exprime le rerrain ďune 
chanson alors tres populaire : « Vivent les rouges! A bas les blancs! » 

Cette distribuLion régionale parait subir l'influence de deux con
ditions de nature tres difi'érente, la structure économique de la société 
le degré ďinfluence du clergé catholique. Dans l'ensemble, 1e parti 
conservateur reste maitre des pays de fermage et de métayage, ou le 
paysan dépend ďun propriétaire noble ou bourgeois: il domine, sous 
la forme légitimiste, tous les pays, meme de peLite propriété, ou les 
paysans conservent le respect du curé. Toute la noblesse est légitimiste, 
presque toute la bourgeoisie conservatrice. - Les républicains sont les 
Duvriers des centres industriels, les artisans des villes et des bourgs, 
une partie des fonctionnaires inférieurs et du petit commerce, presque 
tous les vignerons, et les paysans propriétaires en luHe contre le clergé. 
Le parti ne se compose guere que de gens du peuple; ses cheťs poli
tiques sont des transfuges de la moyenne bourgeoisie (avocats, méde
cins, journalistes, notaires), mécontents, déclassés ou idéalistes. 
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DE L'ARMÉE DE PARIS. - IV. LA DESTRUCTION DE LA MAJORITÉ ET L'ÉCHEC DE LA 

REVISION. - V. LA PRÉPARATION DU COUP D'ÉTAT. 

J. - LA RUPTURE DE L'ALLJANCE ENTRE LA 
MAJORJTÉ ET L'ÉLYSÉE 

INACTION LES lois votées par l'Assemblée et les mesures de répression prises 
DE LA MONTAGNE. par le gouvernement avaient arreté la propagande démoeratique. 

Les répuhlieains, dépouillés de 1eurs moyens de puhlieité ot d'une partie 
de Jeurs forees éleetorales, se retirerent de 1a lutte. Aux éleetions 
complémentaires il ne passa plus que des conservateurs. Les représen.:. 
tants de la MOlltagne recommarrdaient meme ďéviter les manifestations 
démocratiques, pour ne pas donner un prétexte a écraser les républi
caÍns. Cette accalmie étonnait tous les partis. Les procureurs généraux 
signalaient le « recul des doctrines démagogiques ,,; plusieurs I'expli
quaient par un {( mot ďordre » venu de Paris : les roug'es se tenaient 
en paix parce qu'ils préparaient un grand coup pour 18Ď2. Les démo
crates réfugiés II Londres s'indignaient de cette attitude « résignée 
jusqu'll l'effacement ", disait L. Blanc, « politique de laches ou de 
traltres >l, disait Delescluze. « La Montagne s'est montrée indigne de ce 
grand nom )), disait le journal de Ledru-Rollin. Les représentants de 
la Montagne se crurent obligés de publier un manifeste de justification. 

1. SOURCES. - A la bibliographie en tete du livre lIl, ajouter Com te de Hubnel', Neu{ ans 
de souvenirs d'un ambassadeur ďAulriche, 1904 (journal rédigé depuis Je 1" janvier 1851, 
plein de renseignements SUl' la haute société). , 

TRAVAUX. - V. Pierre de la Gome. G. Renal'd. Tax. Delord. Em. Ollivier,L'Empire libéra/, 
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Le parti de l'ordre et le parti de l'Élysée, ne se sentant plusmenacés CONFLIT 
. 1 ll' L d' d SUR LES FRATS DE ar ľennemi commun. romplrent eur a lance. e esaccor· commenQa , 

p , P , 'd . t 1 REPRESENTATTON 
sur des questions personnelles. L~ reS1 e~t, ave~ son tral~emen ce DU PRÉSIDENT 

600000 franes et 50 000 francs de frms de representatlOn par mOlS, ne cou-
vrait pas les dépenses de sa maison, de son entourage et de ses journaux; 
il faisait des dettes nouvelles. Le ministere proposa de porter les frais de 
représentation a 3 millions par an, en im-oquant « les néce,ssités impo-
sées ... par les habitudes de notre pays », ou « le c.he~ ~e ľE,tat est tou-
jours considéré comme une ~roYldence )). La m.aJ~nte, ~econtente et 
de la demande et des motlfs, élut une commlSSlOn qm proposa de 
réduire le crédit II 1600000 francs. Changarnier décida ľAssemblée 
a aceorder toute la somme, mais sur un ton de protection qui blessa 
le Président; encore la majorité ne fut-eHe que de 21 voix. 

L'Assemblée refusa de discuter un projet de loi qui donnait au gou CONFLIT 

"ernement la nomination de tous les maires. Les journaux dévoués au AVEC LA PRESSE 
, DE L'ÉLYSÉE. 
Président attaquerent l'Assemblée; un représentant,lut II la tribune ~n 
article violent du nouveau journal officieux de l'Elysée, le Pouvolr; 
l'Assemblée, usant de son pouvoir judici~i:e, cita le gérant ll, compa-
raUre devant elle et le condamna (18 Jmllet); la gauche s abstmt. 
Quand l'Assemhlée élut Ia commission de permanence pour 10' temps 
des vaeances, tous les memhres furent pris dans le parti de l'ordre. Un 
journal officieux protesta contre cette « injure » au Président. 

Les deux partis employerent les vacances (11 aout-11 novembre) a 
se préparer II 1a lutte. Le parti de l'ordre essaya de rapproc~ler les deux 
partis monarchiques. Le Président fit des tournées en provmce pour se 
rendre populaire dans le peuple et dans l'armée. II commenQa par les 
départements de l'Est, aUaehés II la République et représentés par des 
élus répuhlicains, la Bourgogne, Lyon, l'Ain, la Fr~nche-Com.té, 
l'Alsace. II fut accueilli dans les campagnes par les cns de « Vlve 

TOURNÉES 

DU PRÉSIDENT 

DANS L'EST. 

1 '11 . V' IR' hl' 1 t MANIFESTATIONS Napoléon! )) Mais dans es Vl es on cna : « lve a epu lque.)) e 
HOSTlLES. 

meme: « Vive la République démocratique et sociale! )) II Y eut une 
bagarre II BesanQon, ou 10' général C~stell~ne ti;:a ~on, épée pour 
dégager le Président de la foule, une mamfestatlOn tres vIve a Mulhouse; 
a Strashourg, le conseil municipal refusa de voter les fonds pour la 
réception. 

Les diseours du Président semhlerent calculés pour rassurer les 
républicains. A Lyon, il remercia ses auditeurs de n'avoir pas cru aux 
« bruits de coup d'État ", et dit : « L'élu de 6 millions de suffrages 
exéeute les volontés du peuple, il ne les trahit pas. )) A Strasbourg il 
déclara: « J'ai respecté, je respecterai 1a souveraineté du peuple, meme 
dans ce que son expres si on peut avoir de faux et ďhostile. )) 

A la session des conseils généraux du mois ďaout, les préfets 
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REVISlON. 
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fir~nt proposer un vceu pour la revision de la Constitution condition 
realable de la :é~lection du Président : 52 conseils généra~x voterent 
C)e dVceu d; renSlOn soit partielle, soit totale, 10 le repousserent, 
Ň cm~nderent 1: respect de la Constitution, 21 s'abstinrent. Louis-

1 
~p.ollle~n fut deyu : ce n'était pas la manifestation irrésistible qu'il 

Ul fa alt. 
II ~arti.t pour une seconde tournée dans la N ormandie pays conser-

vateur mclmé ! ľ 1" . . ' . ,a or eamsme. La II exprima ouvertement son désir. 7 .:aen rl declara que, si le peuple voulait {( imposer un nouveau 
a; eau au chef du gouvernement, ce chef... serait bien coupable de 

deserter cette haute mission )). Le discours de Cherbourg fut plus net. 

" Plus je parcours la France, plus je m'aper()ois qu'on attend beaucoup du 
Q:ouvernement • (canaux che' d f' t ř' d t' 1 . ,mme e cr, ravaux, mesures pour l'agriculture 
d~n . ~.s rte, ; c~mmerce). « A mon tour je dois vous le dire : ces résultats tant 

snes ne s obtlendront que si vous me tlonnez les moyens de les accomplir .• 

BAaARRES A PARIS A son Iwe' t • P . 1 . . , , I?ler re our a ans, e Présldent, II la gare de ľEst, avaít 

PR OJE TS 

DE " FUSlO.v» 

ENIRE LES DEUX 

BRANCIIES 

ROYALES. 

ete r~Qu a~x cns de : « Vive Napoléon! Vive l'Empereur! l) C'était une 
mamfestatlOn de la Société du Dix décembre créée en 1849 I 

'f t dr' ,. pal' e 
pre ~ e po .lce Car her pour lutter contre les républicains. Au retour 
~e NormandlC (1~ sept~mbre), la Société du Dix décembre se heurta 
a ~ne c.ontre-mamfestatlOn démocratique faite aux cris de : « Vive la 
Repu~hque! A ~as les imbéciles! )l On se battit, les républicains 
accuserent la polIce de les avoir laissé assommer. 

Po~r se concilier l'armée, le Président se montrait dans les revue s 
adressalt de~ ordr~s du jour aux soldats, écrivait des lettres aux géné
raux, donnmt II l'Elysée des hanquets aux officiers. 

CHIQ}fÉ ~ LES PROJETS DE RESTA URA l'ION MONAR-

AVANT de restaurer la royauté, le parti de l'ordre devait choisir 
. entre les deux prétendants chefs des deux hranches de la maison 

ro)~le, le comte de Chambord (appelé Henri V par ses partisans) 
petIt-fils de Charles X, le comte de Paris petit-fils de Lou's Pl '1' ' Ce cho' , .. ' - 1 - II lppe. 

, IX nec.essltait un accord entre les deux « anciens partis » réunis 
~ans 1e p~rh de l'ordre, les légitimisles attachés II la branche ainée 
e~ orlé~nzstes partisans de la hranche cadette arrivée au trone par l~ 

Revol1utlOn de 1830. L'accord exigeait la réconciliation (appelée fl/Slon) 
entre es deux hranches. Louis-Philippe, rél'ugié en Angleterre, parais-

L Falloux, Mémoires ď"n royalisle. - Ba s'' ". monarchíque, /84i.;3, 19
13

. raute, OlItenzrs. - Cl.·N. DesJoyeaux, La (usion 
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sait reconnaitre les droits de Henri V; il avait dit: « II n'y a pas de 
quoi faire en France deux monarchies. Mon petit-fil s ne peut etre que 
roi légitime. » Son amí personnel, le comte Molé, travaillait pour la 
fusion. La mort de Louis-Philippe (26 aout) sembla apporter la solu
tíon : le comte de Chamhord serait rappelé au trone en vertu de son 
droít hél'éditaíre, et, n'aya!lt pas d'enfant, aurait pour successeur le 
comte de Paris. Berryer fut envoyé par les légitimistes de l'Assemblée 
au comte de Chambord, II Wiesbaden, pour obtenir son consentement. 
Le général Changarnier promettait le concours de l'armée de Paris. 

Ce projet se heurtait li une opposition de principes. Les légitimistes 
voulaient faire du retour du roi une victoire du droit divin sur le prin
cipe révolutionnaire de la souveraineté du peuple; les orléanistes 
refusaient de renier le droit de la nation. « Si on ne fait pas de Henri V 
le successeur de Louis-Philippe et s'il veut rester le successeur de 
Charles X, il ne passera jamais la frontiere ll, disait Barante. 

OPPOSITION 

DE PRINCIPES. 

RIVALITÉS 
Plus genantes encore étaient les rivalités de personnes. La duchesse 

d'Orléans, régente au nom du comte de Paris encore enfant, n'acceptait DE PERSOSNES. 

pas de retarder le regne de son fils jusqu'apres celuí du comte de Cham-
bord. On lui attribuait ce mot li Montalemhert: « Mon fils n'a pas de 
droits, mais il a des titres, cela suffit. )) Elle avait pour cHe ses beaux-
f'reres, Joinville et d'Aumale, cl les généraux orléanistes. Elle ne consul-
tait que les hommes politiques qu'elle savait etre de son avis. Le plus 
influent, Thiers, li qui les légitimistes ne pardonnaient pas son role 
en 1.830, repoussait une combinaison qui l'aurait tenu li l'écart du gou-
vernement pendant toute la vie du futur roi. 

Les légitimistes étaient divisés entre eux. Ceux de l'Assemblée, DÉSAC?ORD ENTRE 

restés en contact avec le monde politique, suivaient presque tous Berryer LEGITIM!STES. 

et Falloux, qui conseillaient li leur roi une attitude conciliante. Mais le 
comte de Chambord, élevé dans l'exil et vivant hors de France, se 
confiait aux émigrés de son entourage personnel. II avait cru en 1848 
un légitimiste de rOuest, le duc des Cars, qui promettait de lever une 
armée d'insurgés; il espérait etre rappelé par un mouvement spontané 
des Franyais. Sans consulter les parlementaires venus li \Viesbaden, il 
désigna mi comité royaliste de cinq membres (le duc de Levis, Saint-
Priest, Berryer, Pastoret, le duc des Cars) et fit annoncer, pal' unc> 
circulaire du secrétaire de ce comité, qu'ayant revu de toute la France 
des envoyés pour le con~ulter SUl' la ligne de conduite, il désignait les 
{( hommes qu'il dé1éguait en France pour l'application de sa politique l). 

« La rcgle absolue pour tous les légitimistes de France» doit étre • d'aban
donnel' tout systeme qui pourrait pOl'ter la moindre aUeinle aux dl'oits dont il 
est le dépositail'e .... II ne peut y avoir comme repl'ésentants de sa politi'1ue .. , 
'1ue les mandataires '1u'i1 a désignés .• 
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. Cette circulaire ou" , . 'll I" . " n apparalssalt aucun deslr de se rapprocher 
, es or ean~stes, JOl~te au choix de trois membres du comité sur cinq 
etrangers a toute Vle polil' ' 
G

. d' d lque, mecontenta tous les partis. Saint-Marc 
lrar lil ans les Débal I' I ' , d . 'd ' s, Ul reproc la « d enoncer crument Ia vieille 
.~c~rlile u partl, lé?"itimiste )) et d'etre « un défi jeté II l'esprit du 

~?CI e 1:)' Les ,orleamstes de l'Assemblée garderent leur cercle (rue de 
1! lC. le l~U,. pUlS rue des Pyramides) distinct du cercIe lécritimiste La 
mSlOn eta1t manquée. <> • 

III, --;- LE CONFLIT POUR LE COMMANDEMEN1' 
DE L'ARMEE DE PARIS 

L ES partis s'habituaient pe~ II p~u II l'idée que Ia crise finirait par un 
de I' c0u,p de forc,e, et que }~ vlctOlre. resterait au parti qui disposerait 
d armee de Pans. Le PresIdent avalt le droit, d'apres la Constit ť 
ile ~~~~ander toutes les, armées et de nommer tous les officiers.

u 
~~~~ 

mt pas le pouvOlr de mettre directement en mouvement le 
troupes. To?s I~s généraux de Paris étaient orléanistes ou légitimiste s 
et peu enchns a prendre la responsabilité d'une opération illégale ~' 
~om~landant en chef des troupes et de la garde nationale de p' .e 

Pe~u,1s 1.849, le g'énéral Changarnier, avait re9U disait-il de la pa tad
ns 

resldent I . , d' " r u 
( 

. " a pro~oslt1On un coup de force contre Ia Législative 
;nm 1.800) avec Ioffre du titre de maréchal' mais iI préf' 't t 

1 homme dl' ., L . ' erm res er 
, e a m~Jonte. e co up ďEtat, dont on parlait ouvertement 

depUlS 1.849, restart donc en suspens tant que les "orces n' . l' , . '1' ecessmres pour 
executer s~ partagement entre deux groupes rivaux. 

Le confht pour la possession de l'armée commen9a II propos d.es 
manmuvres de Ia ga' d P' . . l'ÉI ' rmson e ans, SUlVIeS de revues que le parti de 
S ,ysee tr~nsforma en, manifestations napoléoniennes. A Ia revue de 

amt-MaUl on fit serVIr aux soldats de la viande et d I 
le t d 'fil" u c lampagne' 

s roupes e I erent en cnant : « Vive Napoléon1 V' l'E ' La ' . . lve mpereur I » 

fit 
co~mI lSSI?n. de permanence, représentant l'Assemblée en vacanc~s 

I vemr e mlmstre de I G I . , f d '. a uerre, Ul reprocha.ces cris et ces distribu-
10ns d e vlvr~s au nom du Président, et l'invita a adresser aux troupes 

un o,r
f 

re ~u Jour pour rappeler les reglements qui interdisaÍent toute 
mam estatlOn sous les armes (7 octobre) L " t' f gager. . e mmlS re re usa de s'en-

P 
, !'-d la revue de ~atory (1.0 octobre), l'infanterie défila devant le 

resl ent sans un cn' I . d d ' 
v, NI' ' es es ca rons e cavalene passerent aux cris de 

« lve apo eon' » et un ch f ď d b d' 
v, - l'E' e esca ron ran lt son sabre en criant . 

« lve mpereur' L " . , ' , '.)) e mmlstre de Ia Gue rre , II cheval II coté du 
PresIdent, lmssa fmre. On sut bientot que le ml'n' t d I G lS re e a uerre 
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aÝait fait savoir aux officíers que le Président désirait qu'on criat : 
« Vive Napoléon! )l; le commandant de la division, Neumayer, avait 
rappelé a l'infanterie que le reglement ordonne le silence sous les 
armes. Louis-Napoléon prit parti, il mít Neull1ayer en disponibilité. CONFLIT. 

La cOll1ll1ission de permanence demanda aux ministres de la Guerre et 
de l'Intérieur des explications. Le ministre de l'lntérieur vint seul et se 
borna II affirmer SUl' l'honneur que le gouvernement n'avait « aucune 
intention hostile II l'Assell1blée » (31 octobre). Changarnier, par un 
ordre du jour, rappela que l'armée « doit s'abstenir de toute démon-
stration et ne proférer aucun cri sous les armes » (2 novembre). 

Le Président parut reculer; sans écouter son ami Persigny qui LOUIS-NAPOLÉON 

l'engageait II révoquer Changarnier, il donna un commandement a PARAIT CÉDER. 

Neurp.ayer, changea le ministre de la Guerre, fit dissoudre la Sociélé 
du Dix décembre et adressa II l'Assemblée revenant de vacances un 
ll1essage long et vague. « Si la Constitution renferme des vice s et des 
dangers, vous etes tous libres de les faire ressortir . . Mož seul, lié par 
mon sermenl, je me renferme dans les strictes lill1ites qu'elle a tracées. )) 
Mais, sur la possession de l'armée, il maintenait ses droits par une 
phrase incidente: « Si mon nom comme mes efforts ont concouru II 
raffermir l'esprit de l'armée, de laquelle je dispose seuI ďapres les 
termes de Ia Constitution .... )) 

Le conflit se concentrait entl'e le Président chef légal de l'armée, et 
le cOll1mandant de la garnison de Paris soutenu par Ia majorité de 
l'Assemblée. Changarnier, naturellell1ent vaniteux et gonflé par son ATT/TUDE 

role politique, se croyait si SUl' du dévouement des soldats qu'il comptait DE CHANGARNIER. 

que personne n'oserait lui retÍrer son commandement, Aux Tuileries 
ou il logeait, il se moquait ouvertement de Louis-Napoléon, de ses 
dettes, de sa conduite privée. Devant le préfet de police Carlier dévoué 
II l'Élysée, il dít qu'il n'attendait qu'un ordre signé du président de 
l'Assemblée pour arretel' le Président et l'envoyer au fort de Vincennes. 
Mais la majorité, divisée par l'échec de la fusion, ne pouvait se décider 
a rien. Un ami écrivait II Barante (31. décell1bre): « Les légitimistes 
sont découragés, les orléanistes encore plus, Changarnier en baisse; 
tous ont fait des fautes grossieres, et le Président en profite. )) . 

Brusquement Louis-Napoléon prit l'offensive. Le 2 janvier :1.851, CONFUT 

un journal de l'Élysée publia les instructions données par Changarnier SUR LE DROIT DE 
• "REQUERIR. 

aux chefs de corps de Paris de ne teml' aucun compte de « toute reqUl-
sition ... d'un fonctionnaire civil, judiciaire ou politique )). Le 3, le 
cousin du Président, J érome Bonaparte, interpella le ministere et 
proposa un blame; Changarnier, passant par-dessus son chef hiérar-
chique, le ministre de la Guerre, vint expliquer II ľAssemblée que ses 
instructions, datées de 1.848, ne visaient que la Constituante. II ajouta : 
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« Aucu~e. ne met en question le droit constitutionnel de l'Assemblée 
, de requen: les .troupes. » La majorité applaudit I'aIIusion. 

REVOCATION Le SOlr meme, au Conseil des ministres, le Président annonra 
DE CHANGARNIER "I ll' d . 'i . . q~ I, a alt estltuer Changarnier. Le ministre de la Guerre, un vieux 

gener~l: ne pa:ut pas assez résolu pour contre-signer la révocation; 
le Preslde,n~ ,lUl nomma aussitot un successeur pret ft en prendre Ia 
responsablhte. Le lendemain matin, FIeury, l'aide de camp du Prési
d?nt, a~la su.rpr?ndre Changarnier ft son lever et lui remit le décret de 
revocatl?n ~lgne.~u nouveau ministre. Changarnier dit: « Votre prince 
reconnalt ,slllgu!leremen~ ~es services », mais ne résista pas. 

ENTREVUE AVEC La revocatlOn pubhee an l11oni/eur produisit une crise dans le 
LES BURGRAVES. go d 

REJlANIEMENT 

DU MINISTERE. 

CONFLIT AVEC 

L'ASSEMBLÉE. 

. uvernement et ans l'Assemblée. Les ministres donnerent leur démis-
SlO~. L~s chef~ de la majorité allerent faire des remontrances ft l'Élysée 
(8 JanVler). Lentrevue fut longue. Louis-Napoléon leur proposa de 
chercher quelle garantie il pourrait donner de la légalité de ses intentions. 
Chaeun d~s « burgr.aves )) (Dupin, O. Barrot, Berryer, Montalembert, 
Daru, Th:ers) <: lUl fit un discours - et pas court )), a dit Monta
~ember~; ds lUl. représenterent que son aete rendait toute garantie 
lmposslble. LOUls-Napoléon écouta en silence et répondit ; « Me 
demanderez-vous de garder un commandant en chef qui s'est vanté de 

, , -"1' 
m envoyer a ~ mcennes? II II fit mine de vouloir nommer ministre de 
l'lnt,érie~r son ami personnel, Persigny, qui depuis deux ans annonc;ait 
le retabhss~ment de l'Empire et ofTrait aux hommes politiques des 
places de senateurs. Les burgraves inquiets prierent les ministres de 
re?r:ndre leu.r .démission; un ministere rut reconstitué avec les quatre 
mlm:"tre~ pohtIques et quelques hommes nouveaux du parti de l'Élysée 
(10 Janvler). Un décret répartit entre deux o'énéraux les comman-
deme~ts réunis par Changarnier, l'armée et Ia g~rde nationale. 

, ,L ~ssemblée. e?gagea le conflit en interpellant sur les cause s de la 
de?ll~SlOn, des mlmst~es: Une grande majorité vota l'urgence pour la 
cre~tt~n d une commlSSlOn chargée de prendre des mesures. Mais la 
~aJoI'lté c~nserv~trice s'était coupée, en deux : la moitié du parti de 
lordre avmt vote avec le parti de l'Elysée; l'autre moitié n'emportait 
le vote qu'avec les voix ďune partie de la gauche. La commission fut 
comme Ia majo~it~, une coalition d'orléanistes et de républicains. Ell~ 
convo,qua les mlUlstres de l,a Gue:rre et de l'Intérieur, les interrogea SUl' 

l~ revue. de Satory et la revocatlOn de Changarnier et, ft Ia majorité 
d une VOlx, proposa un ordre du jour qui déclarait le conflit. 

• L'Asse~blée. LouL en l'econnaissant que le pouvoir exécutifa le droitincon
test.ahle de dlsp?ser de,s commandemen ts militaires, blume l'usage que le ministere 
a fmt de ce drOll: eL declare que Pancíen généra! cn chef de l'al'mée de Paris con
serve tous ses tltres au témoignage de conllance que l'Assemblée lui a donné. » 

CHAPITRE lil 
Le Conflit entre Ze Pl'ésident et l'AssembZée. 

A rAs~emblée la discussion dura quatre jours; Baroche, envoyé 
seul pour défendre ses collegues, déclara qu'ils ne voulaient ďaucune 
restauration, légitimiste, orléaniste, ni impérialiste, et désiraient (( la 
formation d'un nouveau parti n'ayant ďautre espérance que de main
tenir en l'améliorant. .. Ia Constitution de 48 }). Puis, accusant ft son 
tour, il reprocha aux chefs de la majorité leurs visites aux prétendants. 
Thiers, en expliquant leur démarche, termina par la prédiction célebre : 

" II n'y il que dem: pouvoirs aujourd'hui dans l'État, le pouvoir exécutif eL 
le pouvoit' législalif. Si l'Assemblée cede aujourďhui, II n'y en aura plus qu'un, 
ct, quand il n'y aura plus qu'un pouvoir, la forme du gouvernemenL sera 
changée .... Le mot, la forme viendront plus tard, q uand? cela m'imporle peu .... 
Le moL viendra quand on vou dra. L'Empire est {aU. " 

,Au lieu du texte de Ia commission, fut voté, par 415 voix contre 286, 
un ordre du jour tres bref sans aIlusion ft Changarnier ; « L'Assemblée 
déclare qu'elle.n'a pas confiance dans le ministere. )) C'était Ia rupture 
officielle. Le ministere démissionna (20 janvier), ayant attcint son but, 
détourner sur lui les coups de l'Assemblée. La majorité divisée n'osait 
attaquer le Président, eHe ne frappait que des ministres éphémeres, et 
san s émouvoir ľopinion. L'ambassadeur autrichien Hubner, témoin 
sceptique de 1a crise, notait « l'excitation dans le monde parlcmen
tai1'e )) et l'indifférence du public. « Les salon s s'agitent, les rues 
restent tranquilles. }) L'Assemblée avait montré son impuissance, le 
Président avait gagné la partie. 

IV. - LA DESTRUCTION DE LA MAJORITÉ ET 

L'É'CHEC DE LA REVISION 

PREDICTION 

DE THlERS. 

DEJfISSION 

DU MINISTERE. 

LE PETIT 

L
OUlS-NAPOLÉON (24 janvier 1851), forma un ministere en 
prenant a la hate hors de l'Assemblée quelques fonctionnaires., " MINISTERE ». 

« pas un homme connu ou haut placé ll, dit Hubner; il fut surnommé 
« le petit ministere )). Interpellé aussitOt ft ľAssembléc sur « son origine 
et son caractere ll, il répondit modestement qu'il avait une « mission 
d'administration)) en attendant « un cabinct définitif ll. 

L'Assemblée n'essaya pas ďexiger un cabinet parlementaire; elle AUCUNE ,1fAJORlTE 

restait coupée en quatre partis, gauche républicaine, légitimistes, POSSIBLE, 

erléanistes, parti de l'Élysée (grossi depuis les succes du Président), 
chacun trop faible pour avoir II lui seul la majorité, trop irrité contre 
tous les autres pour entrer dans une majorité de coalition. L'Assemblée, 
jusqu'a sa fin, ne réunit jamais assez de voix pour voter aucune mesure 
positive; elle n'émit plus que des votes négatifs. 

L'Élysée n'avait plus ďargent; Fould, le financier du parti, décla- REJET DU CREDIT, 

,rait que la banque de son frere refusait ďescompter les billets du 
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Prince. Le ministere demanda un crédit extraordinaire de 1 800000 francs 
pour les frais de représentation du Président (3 féyrier). Montalembert, 
partisan ďun accord ayec Louis-Napoléon, yint II la tribune « lui 
rendre témoignage ... qu'il n'ayait démérité en rien de la grande cause' 
de l'ordre ». Mais une partie de la Droite refusa : le crédit fut rejeté par 
396 voix contre 294. Le Président yendit publiquement ses cheyaux et 
ses yoitures, sup prima ses grandes soirées et emprunta II l'ambassadeut· 
espagnol Narvaez un demi-million remboursable en cinq ans. 

Les républicains proposerent l'amnistie des condamnés politiques; 
rejetée par la Commission, elle ne fut pas meme discutée (14 féyrier). 

La proposition ďabroger les lois ďexil contre les familles royales, 
déposée des 1849 par un orléaniste, ajournée en 1830, fut enfin mise. en 
discussÍon par 340 voix' contre 319. Mais Berryer, au nom des légiti
mistes refusa ľabroD'ation et ľaJ'ournement demandé par les répu-, b' ... 

blicains, fut voté avec l'aide des légitimistes. La brouille entre l'Elysée 
et l'Assemblée se compliqua ďune brouille entre les deux fractions 
royalistes. Le monde des salons fut alors divisé en deux camps. 
L'ambassadeur ďAutriche trouvait « difficile de composer une liste 
ďinvités »; on ne pouvait réunir a un meme diner des « catégories 
séparées par des ablmes, les légitimistes du faubourg Saint-Germain, 
les orléanistes irréconciliables du faubourg Saint-Honoré, les ralliés 
qui dans Louis-Napoléon entrevoyaient le sauveur, le Monk ». 

La majorité voulut étendre le nouveau systeme électoral aux élec;
tions des conseils municipaux et changer le mode ďélection des officiers 
des gardes nationales; le ministere semblait hésiter. Le Président 
renvoya « le petit ministere )), et essaya de former avec Barrot un 
cabinet parlementaire qui soutiendrait a 1a fois l'abrogation de la loi 
é1ectora1e et la revisi on de la Constitution; mais Thiers le fit avorter. 
Un ministere (1.1. avril) fut formé des anciens ministres démissionnaires 
en janvier (Baroche, Rouher, Fould); un orléaniste, Faucher, accepta 
l'lntérieur a condition de maintenir la loi électorale de 1830. II reprit 
la lutte contre les journaux républicains, et fit voter par l'Assemblée 
la prolongation pour un an de la loi contre les clubs. 

Alors commenQu l'ugitation pour la revision, qui pendant trois 
mois absorba la vie puhlique. La Constitution, faite par une assemblée 
républicaine, avařt passé sous la garde de deux pouvoirs disposés a la 
détruire. Mais eHe était défendue par les précautions prises en 1848 
pour rendre tout changement tres clifficile. La revision ne pouvait etre 
discutée que dans la derniere année de la législature, et votée que par les 
trois quarts des voix. La gauche seule suffisait donc pour 1a faire rejeter. 

Le gouvernement essaya de sou1ever un mouvement ďopinion assez 
puissant pour entrainer ou intimider les hésitants. Un comité central 
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de revision fut formé II Paris avec des notables pris en dehors de I a 
politique. Le ministre de !'Intérieu~ c~urg~a en confid~n.c~ les préf~ts de 
pousser tous les hommes mfluents a f~lre slgner des petltlon.s en faveur 
de la revision; les sous-préfets recevalent par ballots les femlles, et le~ 
distribuaient aux maires, aux juges de paix et aux gendarmes, qm 
recueill:lient les signaturp,," En meme temps le Président, allant inau
O'urer un chemin de fer en Bourgogne, répondait II l'allocution du 
~aire de Dijon par un discours hostile a la majorité (1e" juin). 

" Depuis trois anlO on a pu remarquer que j'ai toujo urs été secondé par 
l'Assemblée quand il s'est agi de combattre le désordre par des mesures de 
compression. l\1ais lorsque j'ai voulu faire le bien, améliorer le sort des popu
lations elle m'a refusé ce concours. Si la France reconnait qu'on n'a pas eu le 
droit de disposer d'elle sans elle, la France n'a qu'a le dire: rr;on courage. ~t 
mon énergie ne lui manqueront pas .... D'un bout de la France a I autre les pett
tions se sÍgnent pour demander la revision de la Constitution .... Quels que 
soient les devoirs que le pays m'impose, il me tro~vera décidé a suiv:'e sa 
volonté. Et croyez-le bien, Messieul's, la France ne pérll'a pas entre mes mams. " 

Faucher, qui dans le ministere représentait la maj ori té; déclara 
se retirer si la phrase contre l'A.ssemblée était publiée. Elle ne parut 
pas au lvfonileur, mais eHe fut connue et inquiéta la majorité; on parla 
du 18 brumaire, et Changarnier, pour rassurer l'Assemblée, fit une décla
ration destinée II devenir célebre. 

" L'armée, profondément pénéLrée du sentiment de ses de:,oirs, du senti
ment de sa propre dignité, ne désire pas plus que vous de VOl!' les hon~es et DE 

les miseres des gouvernements des Césars alternativement p:oclames o.u 
changés par des prétoriens en débauche. Le soldat entendra touJours la VOl~ 
de ses chefs. Mais personne n'obligerait nos soldats a marcher contre la 101 

et ... contre cetLe Assemblée. Dans cette voie fatale, on n'entrainerait pas u~ 
balaillon, pas une compagnie, pas une eseouade, et l'on trouver~it devant S~l 
les chefs que nos soldaLs sont accoutumés a suivre SUl' le sentler du deVOIl' 
et de l'honneur. J11andataires de la France, délibérez en paix. " 

Les pétitions pour la revision affluaient II l'Assemblée (on com pta 
officiellemcnt 1356000 si O'natures) , venant surtout cIe ľEst, de la 
Normandie, du Sud-Ouest,"'beaucoup moins des pays ou les légitimistes 
avaient de ľinfluence (ľOuost et la Provence). 

DISCOURS 

DU PRÉSIDENT 

A DrJON. 

PRÉDICTlON 

CHANGAR;\TER. 

PÉTlTlONS. 

Louis-Napoléon ne tenait a la revision que pour se. d.ébarrasse: de LA RE':ISlON 

l'interdiction de réélire le Président sortant; une reV1SlOn partzelfe SOUTENCE PAR 
. . - Ll" . LES LEGITINISTES suffisait pour le maintenir au pouvOlr sans coup dEtat. es eg'ltl-

mistes voulaicnt la revision lolale, car il fallait abroger toute la Consti· 
tution pour restaurer le roi. Les parlementaires du parti, pour rallier II 
la légitimité les conservateurs hostiles a l'ancien régime, avaient rédigé 
une lettre que le comte de Chambord (a10rs II Venise) .accepta d.e signer 
(23 janvier); elle résumait sa politique dans les « maxmles » SUlvantes : 
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REVlSION. 

FLEURY 

EN ALGÉR[E. 
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« égalité devant la loi, liberté de conscience, libre acces II tous les 
emplois, honneurs, avantages sociaux )), et ne par1ait pas du drapeau 
blanc. Falloux, enyoyé II Venise pour éclairer le roi, le trouya tres mal 
informé, comptant sur un soulhement royaliste dans ľOuest; il disait : 
« Des Cars se fait des illusions: il se fIatte de leyer 200000 hommes. 
mais je sais bien qu'il en leyerait II peíne la moitié. » Falloux lui 
expliqua que les temps de la Vendée étaient passés. Chambord consentit 
a laisser Berryer travailler pour la revision. 

La réunion orléaniste (de la rue des Pyramides) accepta la reyision 
totale; son président, 1e duc de Broglie, la soutenait, ayec ľarriere
pensée ďaboutir a une Présidence de dix ans qui, en satisfaisant Louis
Napoléon, éviterait 1e coup ďÉtat et réserverait l'avenir pour le comte 
de Paris. Mais Thiers, qui l'année précédente proposait la revision pour 
se concilier le Président, la repoussait maintenant, espérant a l'expira
tion du mandat de Louis-Napoléon faire élire le prince de Joinville. 

La commission décida, par 9 yoix contre 6, de proposer la revisi on 
totale. La discussion dans ľAssemblée ne fut qu'un tournoi oratoire 
de cinq jours. « On sait d"ayance que le résultat en sera nul. » La 
revision fut votée par presque toute l'ancienne majorité, rejetée par 
tous les répub1icains, les amis de Thiers et quclques légitimistes 
extrcmes, adversaires de la conciliation : 446 pour, 278 contre, pas 
meme les deux tiers, et la Constitution exigeait les troÍs quarts. 

F. - LA PRÉPARATION DU COUP D'ÉTAT I 

L fÉCHEC de la reyision enlevait II Louis-Napoléon le moyen légal de 
rester au pouvoir ense faisant réélire : il se décida a un coup ďÉtaL 

II lui fallait des généraux et un ministrc de la Guerre prets a accepter la 
responsabilité de donner aux troupes des ordres contraires a la Consti
tution. Son aide de camp Fl eury (qui s'est van té plus tard de l'avoir 
décidé) lui offrit ďaller les chercher en AIgérie. II proposuit pour 
ministre de la Guerre Saint-Arnaud, sous lequel řl avait servi, vantant 
sa distinction de manicres, sa belle toumure, son don du commande
ment. Saint-Arnaud n'était que général de brigade. Fleury proposa 
une expédition en Kabylie qui ťournirait l'occasion de le nommer 
général de division. Le ministre de la Guerre, Randon, fut mis dans la 
confidence. Fleury vint en AIgérie; il confia a Saint-Arnaud ce qu'on 
attendait de lui et obtint sa parole. II recruta au Prince ďautres par
tisans en leur promettant de l'avancement. 

1. Flcury, Souvellirs (raconte sa rnission en AIgérie, el les hésilatlons de Saint-Arnaud en 
septernh,·e). Stlr lIIanpas, E. Leyasseur, Un épisode du second minislere de Léon Fauchel' 
(Ré\'olnUon de 1848, t. HI). 
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CHAPITR~: III 
Le COl1flit entre Ze Pl'ésident el ľAssemblée. 

Le Président remplaGa une partie des officiers supérieurs de la CHASGEJIESTS 

d 
. d " t d I I d'Alo·'r·e sans tenl'r DESCOJHfANDANTS 

garnison e Pans par es generaux e es co one s ee 1 . 

f ťt;'t ' A PARlS. 
compte de leurs opinions politiques, assuré que cette aveur SUHl~m . a 
les attacher II sa personne. Le commandement des troupes de Pans fut 
dQnué au général Magnan, compron'tis en 1840 dans la tentative de 
Boulogne. Saint-Arnaud, nommé général de division apres sa cam· 
pagne de Kabylie, fut mis a la tete ďune des divisions de Paris. 

AJOURJVEMEST Louis-Napoléon, a court ďargent, voulait profiter de l'absence de 
I'Assemblée pour faire le coup d'État. II prévínt ses confidents et fixa DU cOUP D·ÉTAT. 

le jour au f 7 septembre. Mais Saint-Arnaud lui écrivit pour le prier 
de lui rendre sa parole, et expliqua II Fleury qu'il ne croyait pas le 
moment favorable. Les représentants, dispersés dans toute la France, 
pouvaient organiser la résistance, on risquait « une Gironde)) sur toul 
1e territoire; mieux valait opérer sur l'Assemblée réunie. II ajouta : 
« Quand on dit a quelqu'un de se jeter du lmut ďun toit, on peut bien 
lui laisser la liberté de choisir son moment. » Le Président se résigna 
II attendre,Un soir II Saint-Cloud il tint conseil avec ses confid~nts, 
Moruy, Persigny, Rouher et le préfet de police Carlier. On décida, 
quand l'Assemblée serait réunie, de la déclarer dissoute et ďarreter les 
représentants les plus notables, car, disait Momy, « on n'a plus a sévir 
contre des gens en prison, et des arrestations faites avec intelligence 
peuvent prévenir une guerre civile o). 

Ce projet fut ébruité : Carlier cu parla sans doute ll. ses amís LOUlS-NAPOLEON 

orléanistes; et, pour préparer les arrestations, il fit videI' la prison de ROJIPT AVEC LES 
1\ • d' 1"'1' , bl" LP,,'d t PARLElIfENTAlRES. n'i'azas, ce qUl onna evel aux ,lournaux repu lcams. e re~l en 
ne se fiaÍt ni a Carlier ni aux ministres, surtout a Faucher, resté partisan 
du régime parlementaire. II résolut de se débarrasser ďeux, et, pour 
empecher les républicains de se rapprocher de la majorité, il annonGa 
l'intention de demander l'abrogation de la loi du 31 mai. Les ministrcs 
se retirerent. Le monde conservateur s'alarma; la rente baissa; les 
procureurs généraux dans leurs rapports signalerent ľeffroi de la bour-
geoisie, consternée de voir le gouvernement s'unil' aux rouges pour 
rétablir le suffrage universel. 

Louis-Napoléon avait révélé sa résolution a ses conseillers intimcs 
en leur interdisant ďen causer meme entre eux. Brusquement il 
constitua un cabinet dont tous les noms étaient peu connus, saur 
Saint-Amaud nommé ministre de la Guerre; « c'est précisément ce 

MINISTERE 

SAINT-ARNAUD. 

qui lui donnaitune signification o), remarquait Hubner. La préfecture 
de police, enlevée a Carlier, fút donnée a Maupas, un préfet qui venait JfAUPAS PREFET 

d'etre mandé II Paris pour se justifier ďune manoouvre suspecte: il 
avait demandé des mandats ďarrestation contre des conseillers géné-

DE POUCE. 

raux républicains et, comme ľavocat général, chargé du senice cn 
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l'absence du procureur généraI, lui réclamait les commencements de 
preuves nécessaires pour motiver une arrestation, iI avait répondu que 
les preuves étaient inutiles contre des ennemis notoires; puis le pro
eureur général ayant réclamé des pieces, il avait riposté qu'elles ne 
manqueraient pas, ses agents les introduiraient au domicile des accusés. 
Maupas, blamé par son ministre et recommandé par un colonel de la 
maison militaire du Président, avait pam II l'Elysée un agent sur. 

Les autres ministres se croyaient choisis pour préparer le rétablis
se~'nent du suffrage universel par une coalition des républicains avec 
l'Elysée. Aueun n'était dans la confidence. Le gouvemement menait 
de front le conflit public avec la majorité sur la loi électorale, et la 

, préparation secrete du coup de force contre l'Assemblée. 
DECLARATIONS P I '1" , . 1 "'f , our amener es n1l ltalres a serVIr e pouvOlr executI sans se 
SUR L'OBETSSANCE I . '" 
JJfJL!TAIRE. alsser mtlmlder par la erainte ďetre rendus responsables ďordres illé-

lifESSAGE SUR LA 

LOl ÉLECTOR.4LE. 

gaux, le ministre de la Guerre adressa aux généraux une circulaire qui 
formulait la théorie de l'obéissance passive. « Sous les armes le regle
ment militaire est l'unique loi. La responsabilité, qui fait la force de 
l'autorité militaire, ne se partage pas, eHe s'arrete au chef de qui 
rordre émane. » II indiqua II l'armée son role politique par un ordre 
du jour ou ill'appelait « ľespérance et le salut de la société men1l.cée )). 
Le 9 novembre, 6000fficiers de l'armée de Paris, réunis chez le com
mandant en chef, se rendaÍent en masse II l'Elysée pour assurer le 
Prince de leur dévouement; le Président répondit : 

" Je ne demanderaí den qui ne soiL d'accord avec mon droit avec l'honueur 
miIitaí~e, ~vec les intérels de la pa trie. Si le jour du danger ~rrivait, ... je ne 
vous drl'ms pas : Marchez, je vous suis, mais : Je marehe, suivez-moi! " 

Le ministere, obligé de pubIier ce discours au JJlonileur, l'atténua, 
en ajoutant « mon drož! reconnu par fa Constilulion )). Le commandant 
en chet' réunit chez lui les officiers généraux de Paris et lem dít: 

" Bientót peut-etre • leur chef décidera de " s'associer A une détermination 
de la plus haute importance. Vous obéirez passivement a ses ordres. Toute 
votre víe vous ayez pratiqué le devoir miliLaire de cette fa~on-Ia .... Vous com
prenez ee dont il s'agit.. .. Nous devons sauver la France, elle compte sur nous. 
Mais, quoi qu'il arl'ive, ma responsabilité vous- couvrira. Vous ne recevrez pas 
un ordre qui ne soit écrit ou signé de moL Par conséquent, en cas d'insueees, 
q~el que soít le gouvernement qui vous demande eompte de vos aetes, vous 
ll'aurez pour vous garantir qu'i!. monlrer ces ordres. " 

C'était Fannonce du coup ďEtat. 
L'Assemhlée menacée était profondément divisée par le projet 

ď abrogation de la loi électorale; le Président venait de le jeter 
entre la gauche et la majorité (4 novembre) par un message. La loi 
du 31 mai, acceptée eomme loi de salut public, avaít « dépassé le but, 
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supprimé deux millions ď électeurs honnetes et ~a~sibles »; eHe n,e 
,convenait pas pour l'élection du Président. Le mmlstere demandalt 
l'urgence la majorité la rejeta. 

Un décret (du 11 mař 1848) donnait au président de l'Assemblée PROPOSITION 

le droit de requérir la force armée; tous les officiers étaient « tenus DES QUESTEURS. 

'd'obte1l1pérer im1l1édiatement SOUB les peine.B portée:> pa;- la.loi l). ?~ 
décret inséré dans le reglement de la Constltuante, ne 1 avmt pas ete 
1ians 'celui de la Législative; les exe1l1plaires afficllés dans les 
casernes avaient été a:rrachés. Les questeurs, chargés de la défense de 
l'Assemblée. voulurent le remettre en vigueur pour se procurer des 
forces en c~s de coup d'Etat; ils proposerent (6 noyembre) de pro-
mulguer comme une loi, de mettre a l'ordre du jour .de l'armé~ ~t 
d'afficher dans les casemesl'article du décret sur le drOlt de requenr 
les troupes. La « proposition des questeurs ", ?uYrai~ ,un co.nflit entre 
la tradition militaire de l'ohéissance au supeneur lllerarclllque et la 
conception nouvelle des devoirs politiques du soldat comme citoyen. 

Saint-Amaud engagea la lutte ayec la commiss.ion élue P?~r ~BJECTIOIYS 
. . '1 'd't 1 d o·t de requenr DE SATJ:o,T-ARNAUD. l'examen de la proposltlOn; 1 preten I que e r 1 . 

directement les officiers avait appartenu II l'Assen,lblée e~ 184.~ par~e 
qu'éJant Constituante eHe exerQait tous les pouvOlr~, ma~s q~'ll avmt 
disparu avec la Constitution qui donnait au pouvOlr exec~tlf. s~ul.le 
droit de disposer de la force armée. Par un ordre co?fidentlell; mYlta 
les généraux II faire disparaitre des casernes de Parls, « sans edat et 
avec discrétion )l. le décret du li mai « tomhé en désuétude et non 
ayenu II (11 noY~mhre). Devant la commission, Saint-Ar,na~d et le 
ministre de l'Intérieur reconnurent que le décret de 1848 etalt encorc' 
en viguem, mais soutÍnrent qu'il ne créait pas le droit de réquisition 
directe qui détruirait l'unité du com1l1andement. . 

La discussion de la loi électorale avait déjll ouvert entre la maJo-
rÍté et la gauche un conflit qui primait le conflit ~~tre l~ ?o~m.ission 
ct les ministres. LAssemlllée rejetait des la prenuere dehberatlOn le 
projet de rétahlir le suffrag'e universel, par 355 yoix seulement contre 348, 

REJET 

DU SUFFRAGE 

UNIVERSEL. 

le parti de l'Élysée ayant voté ayec les républicains. ., 
Dans l'irritation de ce conflit s'ouvrit (17 novemhre) la dlscusslOn DISCUSSION DE LA 

d ' . d " 1 PROPOSITION sur la proposition des questeurs. Le gouvernement, eCI e, Slon a 
• , '. At' f' t DES QUESTEURS, 

votait II faÍre aussitot le coup ďEtat, etalt pre a alre en ourer 
I'Asse~blée par les troupes. Magnan, chef de l'armée, Maupas, préfe~ 
de police, assistaient II la séa,nce, face II S~int-Ar~a~d, attendant de lm 
un signe pour aller droit II l'Elysée prévemr le President que le moment 
était yenu. La séance fut violente. Un répuhlicain, le colonel Charras, 
qui, connaissant les habitudes militaires, yoyait la, ~éccssité ď~pposer 
la force II la force, déclara se rallier a la proposltlOn. n motlva son 
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opinion sur les changements ďofficiers, et « ce laisser-aller llllmagi
nable ayec lequel on parle dans les salons de fermer les portes de 
l'Assemblée )). Mais presque tou s les républicains yoyaient 1e principal 
ennemi dans la majorité royaliste, qui depuis trois ans les persécutait 
dans toute la France, tandis que le Président s'accordait avec eux SUl' 

l'amnistie et le suffrage uniyersel. lIs craignaient de donncr II l'Assemblée 
une force armée pour la restauration royaliste, qu'on disait préparée par 
Thiers et Changarnier. Surtout ils connaissaient si mal les conditions 
de la yie' militaire qu'ils comptaient SUl' l'armée elle-meme pour 
empecher le coup ďÉtat. L'orateur le plus connu de la Montagne, 
Michel, ayocat marseillais établi a Bourges, déclara : « L'armée est 
II nous, et je vous défie, quoi quc vous fassiez, si le pouyoir militaire 
tombait dans vos mains, de faire un ehoix qui fasse qu'aueun sol dat 
yienne iei pour vous contre le peuple. II Et, dans une péroraison célebre, 
pendant républicain a la déclaration de Changarnier, il s'écria : « Non, 
il n'y a point de danger eL. s'iI y avait un danger, il y a aussi une 
sentinelle invisible qui nous garde; cette sentinelle, c'est le peuple. » 

Saint-Arnaud combattit la proposition : toute réquisition devait 
pas ser par la yoie hiérarchique. Le général Bedeau lui demanda s'il 
était vrai que le décret eút été retiré des casernes. Saint-Amaud 
répondit que le décret n'avait jamais été exécuté. « Je l'ai fait enlever 
la ou řl existait encore. )l - « Vous nous avez donc trompés », dit un 
membre de la commission. Charras proposa la mise en accusation du 
ministre. Saint-Amaud cmt la partie perdue; řl dit au ministre de 
l'Intérieur : « On faH trop de bmit dans cette maison, je vais appeler la 
garde )l, el il sortit de la salle en faisant signe II Magnan et á Maupas. 
Mais quelques membres du parti de l'ordre voterent avec le parti de 
ľÉlysée et presque tous les républicains; la proposition des questeurs 
fut rejetée par 403 voix contre 300. « Cela vaut peut-etre mieux ainsi )l, 

dit Louis-Napoléon en apprenant le vote. 
L'Assemblée n'avait plus de majorité meme pour se défendre. Les 

membres de la droite les moins engagés dans la luUe chercherent II 
se rapprocher du Président, pour éyiter le co up ďÉtat militaire contre 
l'Assemblée en faisant faire par l'Assemblée ďaccord ayec le Président 
un coup ďÉtat législatif contre la Constitution, Pendallt ces négocia
tions, Louis-Napoléon recula le jour fixé pour le coup d'État du 
20 noyembre au 25, puis au 2 décembre. 
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LE COUP D'ÉTAT2 

I, L'EXÉCUTlON DU COUP D'IÍTAT. - ll. LES ESSAIS DE RÉSISTANCE LIÍGALE. 

_ lll. LA RÉSIST.\NCE AR~IÉE AU COUP D'IÍTAT A PARIS. - lY, LA RÉSISTA:'<ICE AR~IÉE E:'<I 

PROVINCE. - V. LE PLÉBISCITE DE DÉCE~IBRE 18:\1. - n, LA RÉPRESSlO:'<I. - Vll. LES 

CO~[M[SSlO:'<IS MIXTES, 

J. - L'EXÉCUTJON DU COUF D'ÉTA T 

LOUIS-NAPOLÉON choisit pour son coup ďÉtat l'anniversaire 
de la victoire ďAusterlitz, le 2 décembre, Le :1 et' décembre, jour 

de réception a l'Élysée, le Président, pour détoumer les s0.up<;ons, se 
montra souriant II ses yisiteurs; Momy, au théatre, se fit VOlI' dans les 

1 BlBLlOGRAPHlE DES SOURCES. - Calalogue de ľHi,loil'e de France de la Bihliolhé'lue nalio
nal~, t. IV el t. Xl, 18i9 (Supplément). P. Cal'on, Bibliographie cl Rěpel'loire. Schmidt, 
Sou,.ces. Lorenz, Calalogue. Voir la hibliographie du li"l'e 1. - Cambl'ldge .lIodel'l1 h/Slol' y 
t. xr, chapitre rédigé pat' Albert Thomas. ..,.., , 

SOURCES. - Le Moni/eur universel. - nuyet'glc,', CollectlOn des IOI~, "Otl' la htbhographw 
dn HYl'e I. Les séances du COt'ps législatif ne sont publiées de 1852 a 1860 'lue sou s forme 
d'un eompte rendu analyti'luc cl ďun Pl·oces-verb.al of~ieie~, a.vee, lables"annu~.lles. :- Les 
joumaux les plus importants sonI, le Journal des de?als \0l'leal1ls1e), 10 SLecle. (,e~u:)h~al~), 
'ta Gazelte de France (légitimiste), l' Univers (ealholtque), le Pay.'i, la. Presse (lmpet'mlt,le,). 
Les infoJ'mations quc lc ré"ime de compression empechc de pubhe,' dans la pJ'essc :l'all
\{aise paJ'aissent dans le J011/'nal de Genéve. l'lndépendal~ce belge (de Bl'~xelles), le Tu!'".' 
i'our les proeés, la Gazelle des Tríbullaux. - L'Annuall'e hlstol'lque resume les evene
menls de l'année. L'Allnuaire des Deux Jfondes, publié pa,' la Hevue des Deux Mondes .. -
Pap;e,.s de la (amille impériale aux Tuileries; 2 v?I:, 1870, pu~Hca~lOn te!,d,an,,:wuse fall~ 
aprés le 4 septembre par le gouvernement; eompletes par Paplel'S echappes II llllcendte de" 
Tuileries, 1871; cel RroUS de pieces ({ curieuses )1 conti~nt quelq~lBs documenls In~~I'U,ctlf:. \ 

DOCU>!ENTS PRIVÉS, - Hubner, !Veu( arM de soavem!'s, 190~, (jollrrwllenn de I~JI.a 18"9;· 
_ l\faupas, Jfťmoires, 2 vol. 188~-1885. - De Pel·5ig~y . ..llémoil'es, 18.)'1, - Randon, Jlemolr~:),' 
2 vol., 1875-77. - Granier de Cassagnac, SOUUellll's\ 3 vol.. 187.!:J-82. - ,Barante, .~ouv~nl1.s., 
1890-1901 (cort'cspondance enl,·c royal;';tc,.;). - Oll trollve"" de" Imp"cs",on" plutu" 'l"C de" 
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loges. A dix heures du soir, le Président réunissait dans son cabinet, 
outre son secrétaire Mocquard et Persigny, les trois hommes chargés 
de diriger l'.opération, Morny, Saint-Arnaud et Maupas. II prit uu 
dossier intitulé Rubicon (c'étaicnt les pieces préparées pour le coup 
ďÉtat), en souvenir de César, dont il aimait a s'inspirer. II remit a 
Morny le décret qui le nommait ministre de l'Intérieur. II envoya un 
aide de camp porter le manuscrit de sa proclamation a l'Imprimerie 
nationale, ou l'attendait une équipe de typographes commandés pour 
un travail exceptionnel; on partagea la copie entre les ouvriers de favoft 
qu'aucun ne put voir l'ensernble du texte. Dans la nuit, Saint-Arnaud 
donna au commandant en chef Magnan les ordrcs pour les opérations 
des troupes; l\1aupas revut un par un les commissaires chargés ďarreter 
les personnages notables. 

On voulait profiter de la nuit pour surp1'endre a la fois l'Assemblée 
et le peuple de Paris, paralyser l'Assemblée en fermant son lieu de 
réunion, mettre le peuple en présence du fait accompli. Pour empecher 
1a résistance, on devait a1'1'eter dans leur lit tous l-es chefs de parti jugés 
capables de grouper les 1'eprésentants, ct faire occuper Ía ville par les 

renseigncments dans les COrI'cspondances pulJliées de Gcorge Sand, Quinet, Proudhon, 
Yeuillol, 1\1érimée. - Sur ln yie mondaine, .An Enghisman in Pads laltribué a sir H. 'vVal
laee), trad. fr. : Ull Anglais á Pa";s, 3 Y., 18g3. - De Viel-Castel (Horaee), Jfémoires 8111' le 
regne de lVa[>oléon nI, 6 yol. 1883-8'., anecdoles parfois scandalellses reclleillies sans cri
tique. 

Or;YRAGEs. - Principales hisloires ďcnsemble : Taxile Dolord, Histoire du "econd 
Empire, t. I-III, 1859-72 (r6publicain, ľauteur était rédaeleur au Siecle). - De la Goree, 
Histoire du serond Empire, L I-II, 18g~ (royaliste). - Albert Thomas, Le second Empire, 
1906 (l. X de ťHisloirc socialisle). - Em. OJlivier, L'Empire libéral, t. ll-IV, 189~, apologé
tique, donne des détails rapportés par des témoins. - JenoJd BL, Li(e 'o( Napoléon III, 
4 yol., 1874-82. - SUl' les réplliJJicains, "oir G. \Yeill, Hisloire du parU républicain en France, 
1900: Hi"toire .ln monvemel1t social ell Fml1ce de 1852 á 1910, 2 e éd. 1910. J. Tebe,'uofl', Le 
parti républicail1 au coul' ďElal cl sous l'Empire, 1906 (cite beaucollp de JeUres et de journaux 
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Le Coup ďÉtat. 

troupes, qu'ori savait sures. Le chef ďétat-major de la garde nationale 
avait ordre ďempecher de battre le rappel. 

E~tre cinq et si.: heures du matin, les afficheurs se répandirent APFEL AF PECPLE. 

dans Paris pour placarder les proclamations, les troupes occuperent 
les espaces découyerts sur les deux riyes de la Seine, quai ďOrsay, 
place de la Concorde, Champs-Élysécs, Tuileries. Au leyer du jour on 
vit affichées sur les murs deux proclamations du Président de la Répu-
hlique. La principale, l'Appel au peuple, expliquait l'acte du Président ; 

" La situation actuelle ne peut durer plus longtemps .... » " L'Assemblée ... 
est devenue un foyer de complots ... elle attente au pouyoir que je tiens dirccte
mcnt du peuple .... Je l'ai dissoule ct je rends le peuple entier'juge entre eHe 
et moi. » La ConsUtulion, le Président l'a " fidelement observée ". Ses ennemis 
sont " les hommes qui ont perdu déja deux monarchies " et se préparent a 
• renverser la République ... ". C'est pour " déjouer lems perfides projets, pour 
maintenir la RépubJique el sauver le pays ", que le Président • inYBque le juge
mcnt du seul souyerain ... le peuple ". II Jui demande "les moyens ďaccomplir 
la grande mission " qu'i! tient du peuple " fermer ľere des révolutions en satis
faisant les besoins légitimes du peuple ... et surtout créer des institutions qui 

suryivent aux hommes ". 

C'est pour créer ces institutions que Ie Président demande le pou
yoir de rédiger la Constitution dont il indique seulcmcnt les traits 
principaux. 

" Je soumets a vos suffrages les bases suiv8ntes d'une Conslitution que les 
Assemblées développeronL plus tard ; {O Un chef ré~ponsahJe nommé pour dix 
ans; 2° Des minislrcs dépcndant du pouYoir e:xecutif Hul; 3° Vn Conscil d'État 
formé par les hcmmcs les plus distingues, préparant les lois et en soutenant 
la discussion devant le Corps légblatif; 4° Un Corps législatif discutant et 
volant les lois, nommé jJal' le suffl'age universel sans scrutin de liste qui fausse 
J'eleclion; 5° Une seconde aoscmblée forméc de loulcs les iIlustmtions du pays, 
pom'oÍl' pondérateur, gardien du pacle fondamenlal eL des liberlés pubJiques. " 

Ce pIan se recommande de son auteur l\'apoléon J" el du plébiscite impérial 
de 1804 : « Ce sysleme créé par le premier Consul... a donné a la France Ie 
repos et la prospérité, il les lui garantirait encore .... Si vous préférez un gou
vcrnement sans force, monarchique ou républicain, emprunté II je ne sais quel 
passé ou II quel avenir chimérique, répondez négatiYement. Ainsi donc, pour 
la premiere fois depuis 1804, vous yolerez ... cn sachant po Ul' qui et pour quoi.. .. 
Si vous f.l.·oJez que la cause donl mon nom est le symbole, c'est-a-dire la 
France régénérée par la Révolution de 89 et organisée par I'Empereur, est tou
joms la vótre, prodamez-le cn consacrant les pouyoirs que je YOUS dcmande. 
Alors la France et I'Europe seronl préserYées de l'anarchie ... CD!' tous respec
teront, dans l'al'l'et du peup!e, Ie décret de la Providence. » 

La proclamation aux soldats leur indique leur role politique ct 
fait appel a kurs rancunes contre les républicains ct les royalistes : 

" Soyez fiers de yotre mission, vous sauverez la patrie, car je comple SUl' 

YOUS, non pour violer les lois, mais pour faire rrspectcr la prcmiere loi du pays, 
la souverainelé nationale, dontje suis le légitime représenlant. ... En 1830 corome 
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en 18~8, on vous a traiLés cn vaincus. Apres avoir tlétri voLre désintéressement 
hérol'I,uc, o~ ~ dédaigné de consultcr vos symputhies el vos vreux, cL cependant 
vous etes l'ehtc de la nation .• 

Le colonel Espinasse, chargé ďopérer contre ľAssemblée, fit 
entourer le Palais-Bourbon, postel' des sentinelles a toutes les issues, 
et envoya des commissaircs arreter les deux questeurs jugés capables 
d:action: P~is il fit sonner trois coups de clairon, signal convenu pour 
dlre. : Laffalre est réussie. En meme temp s les commissaires de police 
allawnt aneter a leur domicile 14 représentants et 62 républicains, sur
tout des ~hefs de parti (comme Thiers) et des militaires (Cavaignac, 
Changarmer, Charras, Bedeau, Lamoriciere). 

A sept neures du matin, Morny prit possession du ministere de 
l'lntérieur, sans que le ministre en fonction eut été révoqué ni meme 
averti. Pour empecher de donner l'alarme, on fit occuper les impri
meries, supprimer ou surveiller les journaux, garder les clochers et 
crever les tambours de 1a garde nationalc. 

Vers dix heures, le Président, accompagné du roi Jél'ome, son 
onde, de Saint-Arnaud et de Magnan, et suivi ďune escorte ďofficiers 
supérieurs, aHa passer en revue les troupes campées de l'Élysée aux 
Tuileries; il avařt remis aux généraux pour 1e distribuer aux soldats 
tout l'argent qu'il possédait (moins de 50000 fr. qu'on lui avařt pretés). 

II. - LES ESSAIS D.E RÉSISTANCE LÉGALE 

L ES représentants, arriva~t au Palais-Bourbon pour la séance, se 
heurtent aux soldats qm les repoussent; plnslCurs sont anetés. 

Mais les officiers n'ont pas reQu ďinstructions; en face des représen
tants, ils semblent intimidés ou indécis. 

Un groupe réuni chez O. Barrot rédige une déclaration, signée de 
30 membres, qui constate « la violence apportée par les ordres du 
Président a la réunion de ľAssemblée », et déclare le Président déchu. 
Un autre groupe, pénétrant par une porte secrete dans le logement du 
président Dupin, l'oblige a venir dans la salle des séances, a prendre 
une écharpe et a protester devant la gendarmerie mobile; un représen
tanl lit l'article 18 de la Constitution; le commandant répond qu'il obéit 
aux ordres de ses chefs. Dupin dit: « Nous avons 1e droH, mais ces 
messieurs ont la force, partons! » 

Le groupe 1e plus nombreux se cherche un endroit ou tenir 
séance; Daru amene une centaine de représentants chez lui, rue de 
LilIe. Cochin, adjoint au maire du Xe arrondissement (formé alors 
par le faubourg Saint-Germain), leur envoie offrir la mairle et la pro-
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tection du général Lauriston, colonel de la garde national~ de ce quar
tíer légitimiste. Vers on.ze heures, 300 :eprés,e~tants enVlron, la pl~: 

art membres de la drolte, dont deux vlce-presldents, sont rassemblvu 
Xans la mairie du Xe, au canefour de la Croix -Rouge. Hs se constituent 
en Assemblée. Berryer propose uu décret qui est yoté sans discussion 
h l'unanimité et signé de tous les assistants : « L'Assemblée décrete 
que Louis-Napoléon est déch~ de la. P~és~dence de ,la République. Le 
)ouvoir exécutif passe de piem drOlt a 1 Assemblee natlOnale. )l Un 

;épublicain propose d'envoyer daNs les faubourgs d~re que l'A~sem
blée, au nom du droit, Fait un appel au peuple. On cne : « La lOl! pas 

de révolution! II 

Bientot anivent les soldats. L'Assemblée essaie pendant plusieurs 
heures d'opposer la légalité a la discipline militaire. 10 Ce n'est ďabord 
qU'un sergent avec une escouade; le président Benoit ďAzy ré?lame l~ 

. commandant du bataillon. 2° Un capitaine se présente, le présldent lm 
annonce le décret de déchéance qui oblige tous les dépositaires de la 
force publique a obéir a l'Assemblée; ľoľficier répond qu'il a des ordres. 
On lui dit qu'a peine de forfaiture il est tenu ďob.éir;. il r~po~d. qu'il 
est un instrument. On lui lit ľarticle 68 de la ConstItutlOn: II rephque : 
« L'article 68 n'est pas fait pour moi ll. 1\1ais il se retÍre pour en l'éféler 
II ses supérieurs. L'Assemblée vote un décret qni enjoint au général 
Magnan de meUre des troupes a sa disposition et no~me commandan~ 
en chel' 1e général Oudinot, du parti de l'otdre, qm prend pour chci 
d'état-major un l'épublicain, 1e capitaine Tamisier. 3° Un sous-1íeute
nant de chasseurs d' Afrique survient, il a l'ordre de disperser la résis
tance. On lui lit le décl'et de no mina ti on du général, Oudinot l'avertit 
qu'il doit obéir et qu'il va lui etre donné un ordre écrit.. L'?fficier 
demande qu'on fasse venir ses supérieurs. 40 Denx commlssmres de 
police viennent dire au bureau qu'ils ont ordre de faire évacuer la 
mairie. 5° Enfin arrivent des officiel's, avec ordl'e du général Magnan 
de faire occuper la mairie, ďen laisser sortir les représentants eL ďaneter 
ceux qui refuseraicnt. « Au nom du pouvoir exécutif )), ils somment la 
réunion de se dissoudre. Les soldats entrent dans la sa1le et en font 
sortir les représcntants. Le général Feny, dans la cour, attend de .l~s 
voir partiI'; Oudinot pl'oteste. Feny répond : « Nous sommes mlh
taires. nous ne connaissons quc nos ordres ll. II emmene les représen
tants Ít 1a caserne du quai d'Orsay. On les y garde jusqu'au soir, puis 
on les envoie cn voitures cellulaires a la prison de Mazas ou aux forts 
du Mont-Valérien el de Vincennes. 

UneHaute cour, formée de membres de la cour.de Cassation, était 
chargée par la Constitutioll de juger le Président au cas ou il porterait 
atteinte a l'Assemblée. Conwquée au Palais de Justice, eHe est sommée 
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de se disperser. Le soir eIle se réunit chez son président, rend un arret 
qui constate le délit, « les placards affichés sur les murs ... et l'emploi 
de la force militaire », nomme un ministere public chargé de requérir, 
et cite le Président inculpé de haute trahison. Puis eHe s'ajourne au 
lendemain. Le lendemain, « attendu que les obstacles matériels a l'exé
cution de son mandat continuent )), eIle s'ajourne définitivement. 

La résistance légale s'était brisée contre la force armée. Le pouvoir 
exécutif avait détruit le pouvoir législatif. L'armée avait fait la révolu
tíon au profit de son chef. Hubner écrivait ce soÍr-la : 

-" La ville avait la physionomie particuliere ďune révolte militaire. Elle me 
rappelait Lisbonne aux jours de pronunciamiento; partout des troupes, les soldats 
gais et bons enfants avec rexpl'ession que donne la conscience ďétre les maItres ." 

Le coup avait réussipar surprise. « Quoique depuis un an on .ne 
parlat que de coup d'État, tout le monde ... semblait pris auAépoutvu » 

(Hubner). Le soir du 2 décembre le coup ďÉtat semblait terminé et 
réduit a une opération de police illégale contre l'Assemblée. 

Le Président restait s0ul maitre. Le 3 décembre, dans la matinée 
. ' II constitua le premier ministere du nouveau régime : Saint-Arnaud 
et Morny seuls garderent leurs postes, les autres furent les notables du 
parti de ľÉlysée, Rouher, Fould, Magne. Le Monileur publia le décret 
qui convoquait le peuple franc;ais a un plébiscite, et la liste des membres 
de 1a Commission consultalive chargée de préparer la Constitutíon, 

III. - LA RÉSISTANCE ARMÉ'E A U eoup D'ÉTAT 
A PARIS 

LE meme jo~: une resistance i~attend~le, transformait le caractere 
du coup dEtat et en aggravalt conslderab1ement la portée. Les 

représentants républicains, réunis la veille, avaient décidé ďappeler le 
peuple aux armes. L'appel, imprimé el; affiché le SOlI' meme du 2, ne 
parlait que de défendre la Constitution; car les ouvriers de Paris 
n'aimaient pas l'Assemblée qui avait supprimé le suffrage universel. 

" Louis-Napoléon est nn traitre! na violé la Constitution. II s'est mis lui
méme hor;; la 10i. ... Que le peup!e fasse son devoir, les représentants républi
cains mal'che nta sa téte. " 

Un comité de résistance, fo1'mé vers minuit, se donna rendez-vous 
dans un café pour soul.ever les ouvriers du faubourg Saint-Antoine, 
quartier classique des insurrections republi caines. 

Le 3 décembre, ve1's neuf heures du matin, quelques représentants 
de la Montagne ceints de leurs écharpes sortirent avec un groupe 
ďamis dans le faubourg Saint-Antoine en criant : « Aux armes! Vive 
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1a République! Vive la Constitution! » Au co in de la tue Sainte
Marg.uerite ils dresserent une barricade faite ďune charrette, un 
omnibus, deux petites voitures, barricade symbolique destinée soule 
ment a donner l'exemple de la resistance; ils désarmerent deux postes 
et leur prirent quelques fusils. Une colonne de soldats arriva de la 
Bastille; les représentants, se portant en avant de labarricade, les 
engagerent a s'arreter; les soldats, se détournant des représentants, 
continuaient a marcher, lorsqu'un ďeux tomba atteint ďun coup 
de fusil tiré de derriere la harricade; la troupe répondit par une 
décharge qui tua un représentant, reste sur la harricade, le docteur 

Baudin. 
Cetepisode, quipassa alors presque inaperc;u, fut !'aconté par un 

des assístants, le représentant Schcelcher, avec un trait destiné a deve
nir celebre. Un moment auparavant, un ouvrier aurait dit a Baudin : 
« Croyez-vous que nous aJlons nous faire tuer pour vous garder vos 
vingt-cinq francs par .jour? - Vous allez voir, répondit-il, comment 
on meurt pour vingt-cinq francs. » Le mot n'est attesté par aucun 
témoin SUl' et para1t fabriqué. Mais il est vrai que les ouvriers du fau
bourg ne se souleverent pas, soit par indifférence pour le sort de 
l'Assemblée, soit parce qu'ils savaient la résistance impossible (ils 
n'avaient plus ďarmes depuis leur défaite de juin 1848). 

L'insurrection républicaine commenc;a l'apres-midi dans les 
quartiers ouvriers de Saint-Martin et de Sa:int-Denis. On y afficha un 
appel « aux travailleurs » signé ďun Comité central des corporatio/1.s, 
les engageant a se rallier autour de la minorité de ľAssemblée contre 
« le nouveau César et ses prétoriens ». Les insurgé,; élevaient dans les 
rues étroites et tortueuses des barricades qu'ils défendaient a peine; 
quand la troupe avait passé, ils les occupaient de nouveau, essayant de 
fatiguer les soldats. Le préfet de police, Maupas, trompé par les rap
ports d'agents trop zélés, crut a une insurrection générale. II envoyait 
a Morny des dépeches affolées. Les « sections socialistes », munies de 
« bombes portatives a la ma in », aIlaient attaquer la préfecture de 
police; il demandait « du canon ». 

Le gouvernement fit afficher deux arretés, - l'un du préfet de 
police déclarant interdits tout rassemblement, toute lecture en public, 
tont affichage ďécrit politique, - ľautre du ministre de la Guerre : 
« Vu la loi sur ľétat de siege, tout individu pris construisant ou Jéfen
dant une barricade ou les arm es a la main sera fusillé ». Cette décision 
sans précédent (car l'état de siege ne confere pas a ľautorité militaire 
le droit de fusiller sans jugemenl) était précédée ďune proclamation : 

" Les ennemis de l'ordre et de la société ont engagé la lutte; ce n'est pas 
contre le gouvernemcnt ... qu'ils combattent, mais ils veulentle pillage ct la des-
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truction .... Habitants de Paris! Pas de curieux inutiles dans les rues, ils genent 
les mouvements des bran~s soldats qui vous protegent de leurs ba·ionnettes. » 

Morny et Saint-Arnaud. han té s par le souvenir des insurrections 
victorieuses de :1.830 ct :1.848, reprirent la tactique de Cavaignac cn 
juin : éviter les opérations d~ détail ct garder l'arrnée concentrée pour 
une rnanCBuvre de rnasse. Morny engagea lc général Magnan a « laisser 
les insurgés s'engagcr tout a fait et des barricades sérieuses se former, 
pour ensuite écraser l'ennemi et le détruire n. Illui écrivait le 3 : 

" Je vous répCte que le pian des émeuliers est de fatiguer les troupes pOUI' 
en ayoir bon marché le 3e Jour. C'est ainsi qu'on a eu ~7-29 juilIet, 22-24 février. 
II faut ne pas exposer les troupes, les faire entrer et loger dans les maisons .... 
II n'y a qu'avec une abstention entiere, en cernant un quarLier et le prenant par 
famine ou en l'envahissant pal' la terreur qu'on fera la guerre de ville .• 

Le soir, Morny tint conseil ayec Saint-Arnaud et les généraux et 
fit adoptcr sa tactique. Les troupes évacuerent les quartiers de 1'est. 
« J'abandonne Paris aux insurgés, écriyit Magnan, je les laisse faire 
des barricades; demain, s 'iIs sont derriere, je leur donnerai une leyon. » 

Les représentants républicains s'étaient réunis par groupes en 
différents points; ]a princip ale réunion rédigea une déclaration des 
« représentants du peup1e restés libres ». « Vu l'article 68 de la Consti
tution », ils décrétaient « Louis-Bonaparte déchu de ses fonctions ... 
tou s citoyens et I'onctionnuires publics tenus de lui reruser obéissancc ", 
et requéraient « toutes les autorités » ďaider a exécuter « l'arret rendu 
le 2 décembre par la Haute cour de justice qui déclare L. Bonaparte 
préyenu de erirnc de haute trahison. » (C'est ainsi que, pour le rendre 
plus frappant, iIs présentaient l'arret de procédure de 1a cour.) 

Le soir, les républicains, laissés maitres des quartiers de l'est, 
eurent ľimpression ďune victoire. Meme sur les boulevards une foule 
compacte, en partie formée de bourgeois, accueillit par des cris de : 
« Vive la République! » le régiment de lanciers qui se repliait vers la 
rue de la Puix. Hubner écrivait le 3 : 

" Les fauboUl'gs semblenl peu disposés soU li offrir, soit li accepter la batai!le; 
ils préferent fatiguer les soldats. Aussi commence-t-on II douter de la réussite 
du coup d'État. Au ministere des Affaires étrangeres on ne s'en cache pas. » 

Le 4 décembre fut lajournée décisive. Dans la matinée, les quartiers 
oUHiers de la rive droite jusqu'a la porte Saint-Denis se garnirent de 
burricades défendues surtout par des ouvriers républicains, peu norn
breuli: (:I. 200 homrnes probablement). Les républicains occuperent 
meme yers midi une mairie du faubourg Saint-Martin ou ils trouverent 
des armes, ďautres se firent remettre leurs fusils par les bourgeois de 
la garde nationa!e. Maupas effrayé faísait dire a Morny : 
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" Les nóuvelles deviennent tout li fait graves. Les insurgés occupent les 
mairies, les boutiquiers leul' livrent leurs al'mes .... Laisser grossir maintenant 
sera1t un acte de hauteimprudence .... II faut le bruit et l'effet du canon, et illes 
faut tout de suite. » -

Les boulevards étaient pleins de curieux et de promeneurs, beau- LES BOULEVARDS. 

coup de femmes et ďenfants (c'était un jeudi et iI faisait beau), beau-
coup de gen s aux balcons, dans les cafés et dans les clubs (cercles), 
des jeunes gens de la bourgeoisie, des journalistes, des emp10yés, 
hostiles au coup ďÉtat. Morny fit díre a Magnan : « Je vais faire 
fermer les clubs des boulevards. Frappez ferme de ce coté. » Entre 
une et deux heures l'armée se mit en marche, en 3 colonnes, en tout 
30000 hommes, chacun avec 60 cartouches. Une division s'avanya par MARCHE 

la rive gauche, ou on avait tenté quelques barricades, jusque dans le DES TROUPES. 

quartier latin. Une autre division, venant de l'Hotel de Ville, balaya 
les rues Saint-Martin et Saint-Denis. 

,La colonne 1a plus forte (3 brigades ďinfanterie, 2 régiments de FUSlLLADE 

cavalerie, 15 canons) remonta les bou1evards depuis 1a Madeleine. La DU BOlJLEVARD. 

foule, refoulée sur les trottoirs, criait : « Viye 1a République! » L'ava.nt-
garde enleva sans peine les petites barricades jusqu'a 1a porte Saint-
Denis. Le gros de la colonne se massa sur les boulevards. Tout a 
coup, les soldats éneryés, croyant ayoiI' entendu un coup de fusil parti 
ďune fenMre, firent une décharge générale sur 1a foule, les cafés, les 
fenetres, tuant des promeneurs, des femmes, des enfants, des gens dans 
les boutiques. Un officier ďartilleI'ie, sans ordres, fit tirer le canon 
contre une maison. Le feu dura dix minutes, sans que le général Can-
robert parvint a l'arreter. Le rapport de J1agnan 1e reconnalt. 

« Les troupes qui faisaient pour la premiere fois la guerre de rues ont été 
trop facilement émues des coups de fusil qui leur venaient des fenetres. Elles y 
ont répondu par des fusil!ades inuliles. " 

Hubner rend ainsi l'impression des étrangers présents a Paris : 

« Soudain, sans raison apparente, les soldats ... firent des décharges SUl' les 
passants de la rue, les balcons et les fenétres. Le feu, ouvert SUl' le boulevaI"d 
des Italiens, augmenta li mesure que la colonne avangait. " 

Un capitaine anglais qui regardait par 1a fenetre ďun hotel et publia 
dans le Times un récit appelle 1a fusillade {( une énigrne cornplete pour 
tous les habitants de l'hotel», et l'attribue a une panique. Le public 
franyais préféra l'expliquer par une distribution de vin et dire que les 
soldats étaient ivres. 

Magnan avait donné l'ordre de ne pas faire de prisonniers, les 
soldats en firent pourtant. Mais heaucoup ďhomrnes, pris avec un fusil 
ou avec les mains noires derriere les barricades ou dans les maisons ďou 
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on avait tiré, furent fusillés sur place, ou au Champ de Mars. Le chiffre 
des victimes n'est pas connu surement; un employé de la préľecture de 
police a dressé une liste de 191 morts, en majorité ouvriers; le Monileur
a donné 380 tués. La troupe eut 27 tués, 181 blessés. 

Le 5 décembre les troupes occupaient les rues; sur les boulevards 
les magasins étaient fermés, la circulat.ion interdite; Hubner résumait 
la situation qu'il faisait dater du 4 décembre : « Louis-Napoléon est. 
deyenu le maitre de la France ... , avec et par l'armée. En 1830 c'est la 
bourgeoisie qui a vaincu, cn 48 le peuple, le 4 décembre 181H l'armée. )) 

La résistance détourna les C'oups du gouvernement sur les républi
cains. Les membres conservateurs de l'Assemblée arretés le 2 décembre 
furent reIachés, les représentants républicains furent exilés par décret. 
Beaucoup de républicains qui n'avařent pris aucune part a la résistance 
furent arretés. Comme les prisons de Paris étaient pleines, on les entassa: 
dans les casemates des forts, en attendant de décider de leur sort. 

IV. _ LA RÉSISTAYCE AR.1fÉE EN PRO VINCE 1 

DANS les départements on apprit successivement le coup ďÉtat, la 
réunion de l'Assemblée, le décret de cléchéance, la décision cle la 

Haute cour, l'appel cle laminorité républicaine, les barricacles, les com
bats, la fusillade des boulevards; on resta quelque temps incertain ou 
mal renseigné sur les chances cle la lutte. Les royalistes n'ement ni les 
moyens ni le clésir de résister. Les républicains, déja préparés a exiger· 
par la force l'application cle la Constitution pour 1852, se trouverent 
prets a combattre pour cléfenclre la Constitution violée. Mais, faute de 
communications avec lem's représentants restés II Paris, ils agirent sans 
clirection générale, par petits soul(wements locaux. Au contraire de tous 
les mouvements républicains, celui cle 1851 ne se fit ni dans les grandes 
villes ni dans les régions ouvrieres; 10 parti y était trop clésorganisé 
par la répression organisée clepuis 1849. n n'y eut que des manifesta
tions, aussitot réprimées (ll Strasbourg, Metz, Nancy, LiHe, Reims, 
Dijon, Orléans). 

La résistance rut l'oeuvre cles campagnes et des petites yilles des 
régions rurales du Sucl-Est, du Sud-Ouest et du Centre, ou les républi
cains étaient habitués II opérer en commun pour les élections. Dans.. 
chaque pays les gens des bomgs et les paysans s'armerent comme ils, 
purent et marcherent sur le chef-lieu clu département ou de l'arrondis-

L Archiyes nationales BB" : " Copie de la statistique dressée au greffe des Commissions 
mililaircs ... nomhre, 3ge el professíon de tous les indiyidllS arretés ou poursuiyis cn France, 
a I"occasion Je ľinsllrreclion de décemhre 18~1. .• et ... divcrses catégories dans lesquelles 
ils oai été classés. » 
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semer:t, sans bien savoir ce qu'ils y feraient. Partout ou le préfet ou le 
sous-préfet disposa de quelques solclats, les insurgés, avant ďatteindre lc 
chef-liell, rencontrerent la troupe mieux armée qui les dispersa. Dans 
quelques petites villes ou l'autorité civile était clésarmée, iIs furent 
quelques jours maltres du pouvoir : dans le Centre a Clamecy - clans 
le Sud-Ouest fr Villeneuve-&ur-Lot, Marmande, Auch, Mirande, - en 
L'lllf;iuecloc a. Béziers et Béclarieux; -- clans le Sud-Est a Forcalquier 
et D,l~ne. Ma1s les nouvelles reGues du r:ste de la France découragerent 
l~ reslstan~e, ~t: quand les troupes arn~erent, les insurgés se disper
serent et s enlmrent; des colonnes moblles de solclats traquerent les 
fugitifs clans les montagnes et les bois. 

Le gouvernement, maitre de tous les moyens de publicité, profita 
du grand nombre de ces pf'tits soulevements pour les présenter comme 

. une insurrection socialiste concertée clans toute la France par les sociétés 
secretes. lImit en état cle siege 32 départements, plus du tiers cle la 
France. En réa!ité il n'y ayait eu de yrais troubles que dans une vÍnO'-

. d cl' o talIl? e eparteme~ts: dans le Centre, ľAllier, la Nievre, et une petite 
partlC clu Cher, de I Yonne et du Loiret; - dans le Sud-Ouest, le Lot, 
le Lot-et-Garonne et le Gers; - clans le Lang'uecloc, les Pyrénées-Orien
ta1es, ľHérault, le Gard, ľArdeche; - dans le Sud-Est, le Var, les 
Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhone, la Vaucluse, la Drome; aucun 
au norcl de la Loire ni dans rOuest, saur uu mouvement local (3. la 
Suze dans la Sarthe), aucun clans rEst, saur le Jura et Saone-et-Loire. 

Les paysans, qu'on n'avait jamais YUS en France clans les insur
rection~ politiques, furent no~br.eux dans les band.es, et ils eurent pour 
adversalres les grand s proprťetalres chefs du partl de l'orclre. On put 
díre que c'était « la jacquerie » prophétisée depuis un an (Hubner écrit 

LES RÉGIO.VS 

TROUBLF:ES . 

PAR Tl CIPA TION 

DES PAYSANS. 

le 8 décembre : « dans le Midi des J'acqueries ďun caractere féroce ))). « LA JACQUERIE. " 

Le ~ouvernement se servit de cette impression pour dissimuler au 
pubhc le but du mouvement, et se poser en sauveur de la société. 
D'un so~levement politique contre. un gouvernement déclaré illégal, il 
fit une revolte soclale, une exploslOn de haine des classes inférieures. 
A Paris, Sai~t-Arnaud proclama que les insurgés voulaient « le pillage 
et la destructlOn }). Morny propagea cette interprétation dans toute la 
France par une circulaire publique du to décembre : 

" M. le pl'éfe.t. Vous venez de traverser quelques journées d'épreuves; vous 
venez de soutcmr eu 1851 Za guerl'e sociale qui devait éclater en 1852. Vous avCz 
dú la reconn~itre a, son caracte.re ďinccndie. de hrigandage et d'assassinat. Si 
vous. avez trlOmphe des ennemlS de la société. c'est qu'ils ont été pris a I'im
pr'OYlste el que vous avez été secondé par les honnétes gens. " 

Les journaux conservateurs, seuls restés libres, raconterent les 
pillages, incendies, viols, assassinats, cruautés, actes commis par les 
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insurgés et parlerent de repris de justice, comme apres les journées de 
juin, de malfaiteurs et surtout de « jacquerie». Une statistique des 
professions des individus arretés (dressée par la justice militaire) montro 
au contraire que les paysans ne fournirent pas meme le tiers des insur
gés : sur plus de 26000 individus, 5423 cultivateurs et 1850 journa
liers. La masse consistait en artisans des bourgs et des petites villes, 
cordonniers (1607), maGons (733), charpentiers (271), forgerons (467), 
boulangers (415), tisserands (462), tailleurs (688), tanneurs (238), qui 
ont formé jusqu'aujourďhui le gros du parti radical. Elle était grossie 
par les professions ou s'est toujours recruté ľétat-major du parti, avo
cats (225), médecins (325), pharmaciens (92), officiers ministériels(168), 
employés de commerce (616), aubergistes (990), rentiers (1570); assez 
peu ďinstituteurs (261) relativement a leur nombre et pour une « guerre 
sociale » qu'on les accusait ďavoir pfl3chée. Parmi ces « ennemis de la 
société » on ne relevait que 8 « vagabonds ». 

JfESURES PRISES Partout les insurgés suivirent des chefs bomg'eois. La ou ils furent 
PAR LES maitres du pouvoir, ils ne prirent que des mesures politiques pour 
INSURGÉS. maintenir l'ordre, analogues aux mesures prises en février 1848; a 

moins qu'on ne regarde comme des actes de « guerre sociale » l'aboli
tion de l'impOt sur les boissons décrété dans les Basses-A1pes ou l'ordre 
donné aux boulangers de Bédarieux de cuire du pain et de 1e porter II 
la mairie pour nourrir les ouvriers sans travail : car, si les ouvriers 
« ont du quitter leurs ateliers », c'est que « le peuple victol'ieux ... est 
obligé de veiHel' a la défense de l'ordre, de la famiHe et de la pl'opriété ». 

LES DÉSORDRES. Les désordres commis par ces bandes sans chefs officiels, sans 
discipline, fment remarquablement exempts de vio1ences contre les 
personnes et les propriétés. Les proces tres séveres faits plus tard aux 
insurgés ne l'elevel'ent que des actes ordinail'es de guerre civile, l'équi
sitions, arrestations, dévastations, sans caractere social; deux ou tl'ois 
meurtres ďadversaires politiques (dans la Nievre); - dans le Var, des 
archives de notaires brulées, des courriers arretés, des caisses saisies, 
des notables conservateurs emmenés en otages, - a Bédarieux le 
massacre de quelques gendarmes odieux a la population; aucun viol, 
aucun incendie. Les assassins guillotinés a Clamecy et a Bédarieux 
n'étaient accusés que de meurtres politiques. Ce qu'on présenta comme 
des crimes de malfaiteurs socialistes n'était que des vengeances ďhommes 
du peuple républicains exaspérés par deux années de vexations. 
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V. - LE PLÉBISCITE DE DÉCElvfBRE r8Sr 1 

L A proclamation du 2 décembre annonGait au peuple que 1e Prési
. dent allait lui posel' officiellement une question. Par un décret 

du 3 « 1e peuple franGais » fut « solennellement convoqué dans ses 
comices, le 14 décembre, pour accepter ou rejeter le plébiscíte suívant ) : 

« Le peuple franQais veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bona
parte et lui délegue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution SUl' 

les bases proposées dans la prodamation. » 

LB ELÉBISCITfi:, 

Tout citoyen agé de vingt et un ans avait droit de vote (contraire- LE VOTE PUBLIC. 

ment II la loi du 31 mai) et devait ľexercer dans la meme forme que 
sous Napoléon Ier; dans chaque commune deux registres, « ľun 
ďacceptation, ľautre de non-acceptation )J, resteraient ouverts une 
semaine; les votants y inscriraient leur nom. Une circulaire de Morny 
aux préfets annonGait que ľAssemblée avait été « dissoute aux applau-
dissements de toute la population de Paris », et leur ordonnait ďenvoyer 
aux maires un modele du registre de vote et de « remplacer immédiate-
ment les juges de paix, maires et autres fonctionnaires dont le con-
cours ne serait pas assuré )l. « Dans ce but vous demanderez a tous les LES ADHÉSIONS. 

fonctionnaires pubIics de vous donner par écrit leur adhésion II la 
grande mesure que 1e gouvernement vient ďadopter. » 

Pour les militaires et les marins le vote commenGa aussit6t; ABANDON DU VOTE 

presque tous voterent sur registres; chaque corps de troupes, brigade PUBLIC. 

de gendarmerie, équipage de navil'e, avait les siens. Mais le vote public 
fut accueilli II Paris comme un procédé de contrainte et 1e gouverne-
ment cl'aignit des scandales; beaucoup ďofficiers avaient voté non. Le 
soir de la fusillade des boulevards, le roi Jér6me écrivit a son neveu : 
« Le sang franGais coule. Arretez-le par un sél'ieux appel au peuple. 
Renoncez au vote par registres. )) U n décret daté du 4 décembre annonGa : 

« Le scrutin secret actuellement pratiqué paraissant mieux garantir l'indé
pendance des suffrages " le vote se fera par" bulletin manuscrit ou imprimé 
porLant: Oui ou Non ll. Le Président ordonnaít de bruler les registres de voLe 
des militaíres pour rassurer ceux quí, « ayant donné un vote négatif, pourraient 
craíndre qu'il n'exerQat une facheuse influence SUl' leur carriere .... Je veux 
ignorer les noms de ceux qui ont voté contre moL» 

Le systeme des adhésions écl'ites ne fut pas nOH plus maÍntenu. 
Les préfets avertirent bient6t que les magistrats inamovibles mon

traÍent peu ďempressement II signer, prenant « leur opposition, qui a 
cause de leur inamovibilité ne compromet pas leur position, pour une ... 

1. Archives nationales B ll, g58-10~7. - Langlet, Les opéraliolls da plébisci/e de 185f (1903), 
mémoire inédit. 
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d
Preuvedde leur indépcndance». Le gouvernement ordonna de ne plus 
eman er ď dl ,. ,. " f a .1esIOn ecnte qu'aux juges de paix ct aux procureurs 

O"eneraux onctIOnna' ,'bl ., . 
1:> "1 ' '. . lres amo, I es. « LOUls-Napoleou est intércssé II ce 
qu lny ~lt parmIles magistrats qU\lll petit nombre de non-adhérents 

Le resultat d 't 't' , . » U 'o e c mt cert<llll, La masse des paysans était dévouée 
au nom de NapoJ' L ' ,. , , eon. es royahstes, effraves par la nouvelle des 
(~,lacquenes », acceptaient la dictature de Lo~is-Napoléon défe d 
1 ord"e c trh' . , ' nseur e . on re anarc Ie. Lorlealllste de Barante écrivait (20 décembre) : 

« Si le coup de ma' Pl 't!, ,. . "00 d' t' lil. se al uorne a dlssoudre l'Assemblée II meUre 
;imf'netu ue:ren lris~n, II sUjJprim:1' la libert? de la presse, je doute ~lle I'assen
chal'gé )'éta1tCd ult .., enu ,le sancllOnnel'. Mals la répression de la jacquerie a 

, e a questlOn. » • 

Le c~mité lé~itimiste, apres avoir discuté la tactique, refusa égale
~ent de ,,,otel' OUl et de yoter Non, et décida a l'unanimité de conseiller 
abstenrtlO~, Presque tous les chef~ catholiques se ralliercnt ouverte-

APPROBATION me~t·t. 'od eUll11otcappro~x~ le coup ďEtat. Montalembert accepta de faire 
par Ie e a -,ommISClOn consuIffiť T ' , ' 

DES CATHOLIQUES. Jl' d ' T' ",n e nommee par le PresIdent et 
PU) la, ans 1"C I1zvel'S, une leUre pour conseiller de yoter Oui. 

LA C03fPRESSTOlY, Les adversaires du O'ouverneme t· d' d' 'I' : . b n ne purent lscuter Ie plébiscite 

LE vorE. 

ans ~s .l0urnaux redmts au silence par l'état de siege u' , ď . 
buer hbremeut cl bll" ' I memc lstn
í' " es u etms; plusleurs préfets interdirent la distribu-
,IOn ou eXlgercnt une aULorisation spéciale. Barante écrivait ďAuvergne: 

, "Nos .haJJitants de la campagne ... étaient assez "',' 
Juge de pan; est venu Ieur explh' t ' portes a s abslemf .... Le 
mal notés. Le mail'e a aio~lé ,(~Il:II que ?US ceux qUl ne voteraient pas seraient 

.. " ,U! s scraiCnt regardés comme desmalfait.eurs. » 

Le vote se, fit dans chaque commune, suívant le systeme du tem s 
par appel nommal des électeurs le 91 d' , b' P , 

, , T • , ' ,- ~celll fe et contre-appel le 22 de 
ceux qUl n a, aIent pas vote, ce qUl cxphque peut-etfe Ie nombre énorme 
de suffrages: l'abstentioll, constatée par l'alupel ne pa~sa't ' , ,,1 pas maper<;ue. 
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Les r~sultats réunis aux chefs-lieux de département, puis centra
Esés II Paris, furent constatés (du 24 au 31.) par une commission de 
recensement divisée en sept bureaux, Les chiffres proclamés officiellc
ment furcnt : í 43921.6 Oui, 646737 Non, 36880 bulletins nuIs, Ce 
nombre de Oui, tres supérieur II celui des suffrages du 10décembre 1.848, 
était si inYl'aisemblable q,u'il parnt suspect aux républicains; les corres
pondants des jouruaux étrangers, II défaut des journaux fraw;,ais réduits 
au silence, exprimerent des doutes sur la sincérité de l'addition. Les 
proces-verbaux détaillés, conservés presque tous aux Archives natio
nales, permettent de vérifier, et prouvent que le résultat n'est pas une 
fraude. Les chiITres exacts semblent etre: 7 145393 Oui, 592 ~06 Non. Le 
vote a certainement été fictif dans les communes, assez nombreuses, ou 
le chiffre des votes est identique au chiffre des inscrits. Mais ce sont 
des communes rurales, surtout de la région clu Nord-Est (Aube, Marue, 
Haute-Marne, Meuse, l\1eurthe), ou il n'y avait pas ďopposants, et le 
to tal de ces voix n'atteint pas 35000. 

La répartition des votes par communes ne donne presque aucune 
indication; il est impossible de distinguer parmi les votes négatifs 
les républicains des légitimistes et,. clans plusieurs pap ou le parti répu
blicain était fort, les procureurs généraux disent que les républicains, 
terrorisés par les arrestations, ont voté Oui pour apaiser les autorltés 
(c'est apparent clans le Centre). Les campagnes ont voté Oui presque II 
l'unanimité, Presque tous les .Non ont été donnés par les villes : Lyon, 
l\larseille, LilIe, Bordeaux, Reims, Limoges, el par les pays républi
cains, surtout de rEst (Bourgogne, Jura, Dauphiné) et du Midi (Vau
cluse, Gard, Hérault, Aude, arrondissement de Florac, Pyrénées
Orientales, Gers, Lot-et-Garonne, Taru); mais partout les Oui onl une 
forle majorité. Un seul canton dans toute la France a voté Non 
(1023 contre 724) : Vernoux, dans l'Ardeche, ou la population était en 
majorité protestante et républicaine, L'Algérie n'a qu'une petite majo
ritó de Oui (7605 contre (458). L'armée d'AIgérie donne 31405 Oui, 
13680 Non. L'autorité, pour expliquer ce chiffre scandaleux, dit que 
« la division de Constantine renferme un grand nombre ďhommes 
envoyés en Afrique parce qu'ils professaient hautement dans leurs régi
ments en France des opinions anarchiques; des régiments entiers y ont 
meme été envoyés pour ce motif ». 

Le présidentde la commission, Baroche, en annonQant au Président 
le résultat (31 décembre) ajouta : '« .... Rétablissez en France le principe 
d'autorité trop ébranlé depuis cínquante ans; combattez ces passions 
anarchiques qui attaquent la société jusque dans ses foudements .... Que 
la France soit enfin délivrée de ces hommes toujours prets pour le 
meurtre et le pillage. » Le coup ďÉtat fait contre ľAssemblée au nom 
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de 130 souveraineté du peuple devenait une guerre contre les républicains 
au nom du principe ďautorité. Le Prince répondit dans le meme esprit: 

« La Fr.ance a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour renlrer 
dans le drOlt. Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre en justifiant 
un acte qui n'avait d'autre but que d'épargner a la France et a l'Europe peut
etre des années de troubles et de malheurs. » • Satisfaire aux exigences du 
moment" par « un systeme qui reconstitue l'autorité sans blesser l'égalité " .... 
• c'es~ jetel' les véritables bases du seul édifice capa ble de supporter plus tard 
une lrberté sage et bienfaisante ". ' 

L'autorité ďabord, dans l'avenir une liberté limitée, cette formule 
allait devenir le programme du regne. 

VI. - LA RÉPRESSION 

D EP.U,IS. le 2 d?cembre, les autorités admi~istratives, judiciaires, 
mlhtalres avawnt par toute la France falt arreter des suspects. 

Apres la dispersion des insurgés, les colonnes mobiles amenerent des 
prisonniers, et on continua a emprisonner SUl' dénonciations. « La 
moitié de la France dénonce rautre », écrivait George Sand. La statis-
tique de l'autorité militaire fixe le total des individus arretés a 26884. 

II ne parut pas possible de faire juger tant de prisonniers, meme 
par les conseils de guerre. Le gouvernement, comme apres les journées 
de juin, leur appliqua des mesures sommaires. Morny avait pris les 
devants. Par une circulaíre du 7 décembre, il demandait aux préfets 
« la liste ... des chefs de sociétés secretes de leur département, de leurs 
principaux affidés et de tou s les meneurs du parti socialiste qui a un 
moment donné peuvent pousser li l'insurrection ». - Le décret du 
8 décembre donna aux préfets le pouvoir de transporter li Cayenne ou 
en Algérie sans jugement les repris de justice en rupture de ban. « La 
meme mesure sera appEcable aux individus reconnus coupables ďavoir 
fait partie ďune société secrete. Ces misérables sont pour la plupart 
connus de vous. » C'était: 1° assimiler aux condamnés de droit commun 
tous les membres ďune société politique républicaine; 2° transférer li 
l'administration les ponvoirs judiciaires SUl' les gens en rupture de ban; 
3e remplacer la peine légale de la détention par la transportation. 

La circulaire du 20 décembre « sur les mesures li prendre contre les 
repris de justice en rupture de ban et les fauteurs de sociétés secretes » 
publiée au Monileur, entretÍnt l'opinion publique dans cette confusio~ 
entre criminels libérés et républicains militants, que les magistrats com
meUaient de bonne foi. Elle l'aggravait par l'interprétation des termes. 

CONFUSIO~ ." La ~oi ~ange au nomb~e des sociétés secreLes toutes les associalions poli. 
ENTRE REUNIONS trques qm eXIstent sans aVOII' accompli les formalités prévues par le décret du 
ET SOCIÉTÉS. 27 juiJlet 48. Si donc des réunions de ce genre venaient a se former, vous sévi-
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riez avec yigueur contre ceux qui en feraient partie. Les Comités directeurs de 
Paris ont po Ul' coutume ďenvoyer dans les départements des émissaires chargés 
d'etalJlir des centre s de propagande et de pervertir l'opinion. Ces agents dan
gereux doivent eLre arretés et incarcérés .... Un certain nombre de communes 
suhissent le joug de quelques-uns de ces hommes qui ne doivent leur domi
nation qu'a la terreur qu'i1s inspirent. Les pel'quisitions et les saisies qui ont 
eu lieu SUl' plusieurs points aumnt dll faire découvrir 1a preuve de leur affilia
tion aux sociétés secreLes. lIs devront subir les conséquences de lem position .... 
Enfin vous vous souviendrez que le décret du 8 décembre met en vos mains 
une arme dont vous pouvez vous servi!' san s hésitation a l'égard de tous les 
individus qui tombent sous lc coup de cette haute mesure de sureté générale. » 

Ainsi quiconque avait assisté li une « réunion » ou on avait parlé PORTÉE DE CETTE 

politique était réputé membre ďune « société » politique, et, toute soeiété CONFUSION. 

républicaine étant réputée secrete, tout assistant li une réunion républi-
caine était passible des mesures expéditives employées contre les malfai-
teurs en rupture de ban, - avec cettedifférence qu'on n'avait pas besoin, 
pour le frapper, de se référer a un jugement antérieur contre lui. La con-
fusion entre réunion et association, évidente řeř, COlllllle dans la loi 
de 1848, donnait au préfet le pouvoir de déporter tous les républieains. 

Le sort des membres de l'Assemblée fut réglé ďabord par le JfESURES 

décret du 9 janvier 1852 : 5 « convaincus ď avoir pris part aux insurrec- CONTRE LES 

tions récentes » devaient etre déportés li Cayenne (un seul fut déporté, REPRÉSENTANTS. 

en Algérie); 65, tous républicains, furent expulsés de France avec 
défense ďy rentrer sous peine de déportation, « COlllllle chefs reconnus 
du socialisme»; 18 (dont 6 républícains) étaient « éloignés mOlllenta-
nément de France ", comllle s'étant « fait remarquer par leur violente 
hostilité contre le gouvernement l). Les autres partis ne furent frappés 
que par « l'éloignement momentané » de quelques orléanistes (dont 
Thiers) et de cinq généraux (dont Changarnier). Le Moniteur expliqua 
que « leur présence en France pourrait empecher le calme de se rétablir )). 

La circulaíre de Morny (11 janvier 18(2) étendit le systeme li tou s APPAREIL 

les républicains en complétant 1e carJ.ctere arbitraire des déeisions et en DE RÉPRESSION. 

insÍstant sur l'échelle des peines. 

Les préfets devaient envoyer la liste cle tous " les hommcs hostiles au gou
vernement » pris les armes a la main, ou " qui se sont désignés eux-memes en 
fuyant, ou ont été découverts par les investigations de la justice ou de l'admi
nistration ». II n'y avait pas besoin ďun délit ni meme ďun acte, « les opinions 
avérées peuvent suffire ». Hs seraient, « suivant l'évidence des charges qui 
pesent contre enx ", répartis en trois catégories (celles du décret du 9), desti
nées,1° a 1a transportation, 2' au bannissement, 3' a l'éloignement, en ajoutant 
dans une 4e "les hommes qui n'auraient pu entrer dans la 3e

, mais qu'il y avait 
in té ret a é10igner momentanément de leul' département >. 

« Les explications qui précedent vous disent assez que les mots « con
vaincus d'avoir pris part, etc ... » n'entrainent pas la nécessité ďun jugement. 
C'est l'appréciation administrative suhstituée a l'appréciation des tribunaux qui 
devra vous guider .... Le nomhre des coupables ne permet pas de procéder 
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contre eux par les voies de la justice ordinaire .... Les débats ... constitueraient 
un nouveau danger public, et le souvenil' ... des agilations excitées par les proces 
politiques impose au gouvernemcnt l'obligation d'user d'un droit qui dérive du 
plus grand des devoirs, celui d'assurer le saIut du pays .• 

fT II. - LES CO..:VI MIS S ION SMl X TE S 1 

TR01S especes ďautorités avaient opéré des arrestations : les préfets 
par voie administrative sur les personnages réputés dangereux, 

les magistrats par voie Judiciaire sur les individus inculpés de crimes, 
les commandanls par voie militaire sur les prisonniers faits par la 
troupe. Elles commencerent par procéder séparément dans une confusion 
qui rendait inévitables les conflits et les lenteurs. Les trois ministres de 
l'Intérieur, de 1a Justice, de ta Guerre, de qui relevaient ces trois auto
rités, finirent par se concerter pour expédier cette masse encombrante 
de prisonniers. Le ministre de l'Intérieur ordonna (29 janvier) aux 
préfets de relacher « les égarés », c'est-a-dire les gens san s convictions 
politiques. Puis une circulaire commune des trois ministres ordonna de 
créer dans chaque département une commission formée ďun représen
tant de chacun des trois ministeres: pour l'Intérieur le préfet, pour la 
Justice le procureur général ou le procureur de la République du chef
líeu, pour 1a Guerre l'officier supérieur commandant des troupes. 

Le bul est de " mettl'e un tel'me aux diftlcultés qu'ont faH naltre les nom
breuses arrestations ... et de vOÍl' la société délivrée de pernicieux éJémcnls ". 
• Le gouvernement veut qu'i! soit statué dans le plus bref delai possible sur le sort 
de tous les indi\'idus compromis dam! les Jllouvel1lents insul'rcctionncls ou les 
tentatives de désordrc ... depuis le 2 décembre. " 

La commission déparlemenfale - c'ost son nom officiel, dans 
l'usage on l'appelle commission mixle, - n'est pas un tribunal. Elle 
siege tl. 1a préfecture ou doivent etre « cenLralisés » les documents de 
diverses provenances, « toutes les pieces de procédure, d'inf'ormation, 
proces-verbaux ». Elle ne prononce pas de jugement; « elIe com pul sera 
tous les documenls mis a sa disposition ... et prendra a l'égard de chaque 
inculpé une décision, qui sera transcrite sur un registre avec les motifs 
a l'appui et signée des trois membres ». Elle ne renverra aux conseils 
de guerre « que les individus convaincus de meurtre ou tentative de 
meurtre »; elle ne transportem a Caycnne que « les repris de justice ». 

1. Archives nntionales, BB" 3g8 (conslitution des commissions mixtes) el Sll;vants (dos
siers par département, statistique ... des commissions milHaires). - Papiers de ln famille 
impériale, t. I, n" 54 el 4G, - Ch. Seignobos, Les opéra/ions des commissions mixles en /852 
(Révolutioll de 1848, t. VI). - Tchernotf, Le pal'li I'épublicain ... (donne des exemplcs de 
décisions). 
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Les commissions mixtes fonctionnerent dans 82 départements, ~oute 
la France, excepté 1a Corse et troÍs départements bretons o~ II ne 
restait personne a expédier. La commission devait mener II laJOI_~ ~eux 
opérations : l'une de forme judiciaire, statuer sur le sort dmdr:ld~s 
compromis dans les troubles et qualifiés inculpés comme s'il s'aglssalt 
d'un jugement; l'autre purement politique, débarrasser la société des 
O'tns présumés dangereux, mais qui n'avaient commis aucun acte. 
to Cette combinaison insolite inquiéta plusieurs magistrats; iIs com
muniquerent 1eurs scrupules II leur ministre. 

« Peut-on prononcer une peine contre des détenus ... qui n'ont été arretés 
ue par mesure de police et de précaution, parce qu'ils é.taient connus comme 

ql f' du socialisme ou signalés comme violemmenl hostlles au gouvernement 
c lC s I . I' I ou désignés comme pouuant troublel' ľOl'dl'e établi? • .a c~rcu alre ~e par e .que 
des gcns « com promis dans les mo.uvements... d~PUI~ le 2 dec~mbre, et 
ceux-11I n'ont pu se compromettre ainsl ... : on les aValt rrHS sou s l~s 'errous .... 
Que faire de tous ces hommes dangereux, plus dangcreux. pe~t-etre que d.es 
insurgés, non moins pervers ... fauteur~ ém~:ites ď.in:3UbordlI;atlOn" ne connms
sant aucun frcin L. Les rendre II la hberte! L'opIOlon publIque s alarmera: • 
_ Peut-on frapper les inculpés relachés par les préfets « en vert~ de le~rs ~lel~s 
pouvoirs " ? - • Qui peut-on transporter en Guyane comme repl'ls de JustIce .• 

A tous on fait la meme réponse, résumée dans cette formule du 
dossier ou sont réunies leurs lettres : 

NATUBE DES 

OPERATIOJ\'S. 

UESTlOJ\'S 

DES .IfAGISTR.4TS. 

« Etendue des pouvoirs des commissions mixtes : iI est ~ISC.R~TlO;S;SAI~E. • ,POUVOIR 

(souligné deux fois). La commission peut statuer su.r.« les mdl,vldus, arretes DISCRETlONNAIRE. 

par ordre administratif uniquement parce que leur posl~lOn. c.t leur", ~n~ecedents 
les rendaient dangereux pour I'ordre public "; - « les mdl\'Idus a.rreles comme 
chefs du socialisme ", - tous ceux « qui par leurs actes, leUl's dlscour~, leurs 
menées ont meme antérieurement au 2 décembre, préparé les popul~llOns au 
désord;e, a~ mépris du principe d'autorité", ei 11 la haine et 11 l'envle conLre 
les classes l'iches >. 

La décision est prise en secret, SUl' des documents écrits ou des 
renseignements privés, sans entendre l.e détenu, sans lui do~ner a~cun 
moyen de se dél'endre ou meme de rectlfier une en·cur. Ce n :st qu un~ 
mesure de sureté que 1e pouvoir exécutif reste maitre de modl~er; aUSSl 
la commission ne doit-eHe pas fixer la durée de la transportatlOn, parce 
qu'elle « ne prononce pas une peine et .que le gou;~rnement restera 
toujours maitre ... ďatténuer la mesure pnse ou de 1a fall'e lever». . 

Le motjt' de la décision inscritau registre n'a pas la valeur .ob:lga
toire des considérants ďun jugcment motivé. Quelques commlsslO~s, 
peu chargé es d'affaires, ont, il est vrai, rédigé SUl: chaque ca~ une n?tIce 
décrivant les actes et les antécédents du détenu; II y en a meme qUl ont 
employé indument les termes de « sentence » et « jugement », et l'une 

(Hautes-Alpes), qui a fait comparaitre les détenus, les a « ent~ndus dans 
1eurs moyens de défense l). Mais dans les départements ou la com-
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mission avait a prendre des décisions par centaines, elJe a réduit le motif 
ft une formule de quelques mots. 

Les mesures que ponv"ait prendre la commission étaient fixées par 
le gouvernement : Renvoi en conseil de guerre pour les meurtres, -
Renvoi devant les tribunaux correctionnels ou au parquet, - Transporta:' 
ti on a Cayenne, - Transportation en AIgérie, divisée en dem:. catégo
ries, l'une appelée AIgérie +, avec emprisonnement dans un fort ou Ull 

camp, ľautre appelée AIgérie -, avec liberté de choisir sa résidence, -
Expulsion définitive de France avec dMeme de revenir sous peine de 
transportation, - Éloignement momentané, - lnternement dans une 
ville de France autre que celle du domicile avec interdiction ďen sortir, 
- Mise sous la surveillance de la police dans la ville de son domicile 
avec défense ďen sortir sans autorisation, - Mise en liberté. 

La statistique militaire des « individus arretés ou poursuivis » (datée 
du 30 septembre 18(3) donne un to tal de 26884; il differe peu du chiffre 
indiqué par une note du préfet de police (du 27 janvier 1853) trouvée 
en 1870 dans les papiers de l'Empereur (26642). Les contemporains 
eurent ľimpression ďun nombre plus élevé (Jules Simon parle de 
100000, Lanjuinais dit qu'il y a eu 20000 déportés ou internés dans la 
Nievre ou la statistique compte 804 transportés et 500 internés). Cest 
rerreur ordinaire quand on évalue un chiffre de victimes. 

Le total se répartit ainsi : Renvoyés aux conseils de guerre 247, en 
police correctionnelle 640, au parquet 40, dans une maison de correc
tion 29; - Transportés II Cayenne 239, AIgérie+ 4549, AIgérie - 5032, 
expulsés 980, éloignés momentanément 640, internés 2827, mis sous 
surveillance 5197, mis en liberté 5 857. 

Les départements les plus frappés sont ceux ou se sont produits les 
soulevements : dans le Sud-Est le Var (3147), les Basses-Alpes (1609), 
la Drame (1614), en Languedoc l'Hérault (2840), dans le Sud-Ouest le 
Lot-et-Garonne (884), le Gers (937), dans le Centre la Nievre (1506), le 
Cher (937), l'Yonne (H67). Mais la rigueur des décisions n'est en rap
port ni avec la gravité des troubles ni avec la force du parti républicain; 
eHe a dépendu du caractere personnel des membres de la commission 
investis ďun pomoir discrétionnaire. Dans quelques départements per
sonne n'a été relaché sans etre mis en surveillance. La proportion des 
transportations en Algérie, faible dans la plupart des départements, 
est énorme dans le Gers (455 sur 4(4), le Lot-et-Garonne (409 sur 884), 
1a Nievre (803 sur 1500), l'Yonne (443 sur 1167). 

Les motifs de ces décisions forment un mélange de griefs maté
riels et ďappréciations morales ou se manifeste la confusion ďou sont 
nées les commissions mixtes. On a VGulu II la fois frapper les républi
cains qui ont agi dans les soulevernents et ceux qu'on juge capables 
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d'agir.Mais l'opération s'est fait~ sous ľempir~ de.ce :nélange c?nfus, 
de l1aine politique et de réprobatlOn morale, qUl amm~lt les maglstrats 
a la répression depuis. 1849, et ~~n.s le démocr.ate hbr~ penseur .leur 
faisait voir un enneml de la SOClete plus malfalsant qu un malfmteur 
yulgaire. Voici SUl' quel motif on décide de transporter II Cayenne un 

avccat ďÉpinal : 
" Cet bomme cst dangereux par la ténacité de ses opin~.ons, son fa~atisme 

l't'que 1a réso1ution de son caractere, et la hardiesse qu Ll apportermt dans 
po 1 1 , . ., ffil'" d 'éť l'exécution de projels insurrecLionne~s. II ~ to.uJours ete

1 
alte a ed~,soICI es 

"tes mais son habitude de consplrer lUl fart trouver es moyens ec lappcr 
secr" , .' , t . t 1 t' a toutes les investigations qui étabhr~!ent peremp Olremen .ces re a rons .... 
La popu1ation entiere ... verrait avec satIsfacLlOn sa transportatron. » 

Les décisions ont dépendu aussi des relations personnelles; des 

1 f ďinsurgés bourgeois ont été épargnés comme « appartenant II une 
Cle s . 'd' 
famiHe honorable », ou parce que des amis bien en cour ont mterce, ~ 
pour eux; tandis que des h~rr;mes du 'peu~le sans pro.tect~ur ont ete 
transportés. La hate, l'inégahte, la pass~o~ msultantes aJou~erent b~au: 
coup a l'odieux de mesures cruelles, et ll~eg~les par elle~-l:1emes. AlI~Sl 
s'explique la haine dont la France repubhcame a pOurSUlVl « les magls
trats des commissions mixtes )). 

L'inégalité de la répre.ssion rut e~co~e ac~rue, pa~ l~ procéd~ 
employé pour en atténuer la rl?,ue,?-r. LOUls-~~poleon n aval~ m o~do~ne 
ni meme bien connu la persecutlOn orgamsee par Morny, enclm a la 
clémence il désirait réduire le nornbre des victimes. II envoya (27 mars) 
trois co~missaires, chacun dans une région, avec pouvoir de réviser 
les décisions. La mission fut exécutée de faGon tres différente. Quentin
Bauchart, conseiller d'État, dans le Sud-Est, accorda 3441 Itraces. Le 
général Canrobert, officier timoré, n'en accorda que 727 dans le Centre. 
Le colonel Espinasse, dans le Sud-Ouest, n'en accorda que 300 et 
remit un rapport hostile a toute clémencc : 

« Les commissions mixtes n'ont péché que par exces ďindulgence .... Les 
. graces individuelles que V?US avez ~ccord~es on: produit le ~l~S ma~vais .efTet. 

Le parti entieI' des anarchlstes avalt releve la ~ete; .ceux des lt1culp~s qUl.res
taient encore entre les mains de la justice avarent II1terro~pu. ou retract~ l~s 
aveux qui faisaient connaitre a l'autorité les p1ans ei l'orgumsatron des soclétes 

secretes .• 

Le coup d'État était par lui-mem~ ~ne opé~ation ~'une gr.and.e 
portée, puisqu'il enlevait II la France le regllx:e representat!f et la reJeta~t 
sou s le gouvernement personnel absolu; mms ce~ absolutlsm~ ne de:alt 
etre que passager. La répre.ssi?~, pa~ l~ S?UVe~l: atroce qu eHe lal~sa 
aux républicains, les rendlt a Jamals lrreconclhables,; elle cons~l~da 
dans les réO'ions les plus démocratiques de la France une OpposltlOn 
inébranlabl~, qui deyait empecher l'Empire dedevenir un régime définitif. 
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CHAP1TRE 11 

L'ORGANISA TION DV RÉGIME ! 

I. LA DlCTATURE DU PRÉSIDENT. - II. LA CONSTlTUTION DE 1852 ET LES 

DÉCRETS D'ORGANISATION. - 1lI. LE RÉGI~IE ÉLECTORAL ET LA CANDIDATURE OFFICIELLE. 

- IV. LE NOUVEAU RÉGDIE DE LA PRESSE. - V. LA !'.lISE EN VJGUEUR DU RÉGIME. -

VI, L'OPPOSITION ET LA RÉPRESSION. - VII. LA CAMPAGNE POUR LA RESTAURATlON DE 

L'E::\IPIRE. - VIII. LE PLÉmCISTE DE 18;;2 ET 1.,1< PROCLAMATlON DE L'E:II'PIRE. 

J. - LA DICTATURE DU PRÉSJDENT 

LOUIS-NAPOLÉON, devenu par le plébiscite Président de Ia 
République pour díx ans, resta Ia seule autorité légale jusqu'a 

Ia mise en vigueur de ln. Constitution qu'iI avait reQu mission de 
rédiger : son pouvoir, provisoire et illimité, fut appelé des ce temp s 
« dictature légale II depuis la proclamation du plébiscite (31 déc.), 
({ dictature constitutionnelle II depuis la promulgation do Ia Constitu
ti on (24 janv.). A défaut ďassemblée légiférante, furont prisos par 
simple décret, les mesures législatÍves, le budget de :1.852, la conver
sion du 5 0/0 on 4 :1./2, un emprunt, une concession de chemin de fer. 

Le gouvernement laissa subsister le nom de République, mais en 
supprimant les symboles du régime, Le -1 Br janvier -1852, le Président, 
appelé désormaÍs « le Prince Président II et « Monseigneur ", assista a 
une messe a Notre-Dame ou l'on chanta, apres le Salvam fac Rempu
blicam, un Salvum ťac Ludovicum Napoleonem, et un décret ordonna 
de meUre sur les drapcaux l'aiglc, embleme impérial. Le 6 janvier, les 
préfets reQurent ordre de falre disparartre Ia devise républicaine, Liberlé, 
Égalité, Fl'alernité : « Comme on n'a vu para1tre ces trois mots qu'a 
des époques de troubles et de guerre civile, leur inscription grossiere 
SUl' nos édifices publics attriste eL inquiete les passants. II On abattit 
les arbres de liberté restés debout. Le 24, le Président donnait un bal 

1. SOL'RCES ET TRAVAUX. - Voir ln bibliogrnphie du livre III el du chnp. I. 
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auX Tuileries, résidence officielle des rois; H ub.n
l 
er y ;le,marqua b« un 

d-nombre de fort J'oIies jeunes femmes en tOl ettes e egantes, eau-
gran . f' d 

d'uniformes militaires ... , blCn plus que de racs nOlrs, et pas e 
coup . d' . d' 1 'I '1.1 I' . garde nationale ll. Le 16 févner, un ecret'll?bter .lt aedce e r~r a~m-
versaire de la République, parce que « Ia ce e mtlOn es anmversmres 
nolitiques rappelle le souvenir des discordes civiles )), et ordonna de 
~élébrer le 15· aout, annÍversaire de Napoléon Ier. . 

On voulut enlever aux opposants tout centre de ralhement et tout 
. n de manifestation. Momy avait ordonné (4 déc.) de « suspendre 

mo, e . ' , I 'll' , 
tont joumal dont la polémique pounalt ?orter attemte a a tranq,Ul lte ", 
et écrit aux préfets (6 déc.) : « Aucur: Jour~al ne pou~ra pam,ltre s~~s 
mon antorisation. II Tout article. devalt aVOlr re?u le vl~a. de l·au~onte, 

Un décret (29 décembre) eXlgea pour o~vI'lr uno debIt. de hOlss.ons 
e autorisation du préfet révocable a volonte; une cIrcuIaue du 2 Jan

u?, xpliqua aux préfets l'usage a faire de ce pouvoir : « N'accordez 
vler c .. , . d"d d 1 
l ' torisation qu'apres un examen mmutwux et a des ll1 lVI us ont es 

au . f' l' antécédents ... vous seront suffisamment garantls .... Les ca es que on 

t . sformera en clubs Ou foyers de propagande politique devront etre ran . . II . 
impitoyablemeut fermés. II Cette pol~ce. de~ déblts de bOlsson~ a art 

1 b 'tuer les Franc;ais a voil' dans la hmltatlOn de la vente de I aIcool, 
la 1 • I' -
non une mesure ďhygiene, mais un p:océdé de compresslO,l; po ItIque. 

Les O'ardes nationales furent « dlssoutes dans toute I etendue du 
territoire o,) par un décret (1.1. janvier) dont les considérants condam
naient le régime établi par Ia République : 

« La garde nationale doit etr~, non un.e garanLie c.on~re le pOUVOÚ', J~a\5 ~ne 
garuntie contre le désol'dl'e ~t 1'1IlS~I'rectlOn. L.es, prll1CII~~S. apr~hques a I Ol ga

isation de la garde nationaJe a la sUlte de nos dlffcrenles Ic\olullOns, en ~rI?ant 
~ndistincteme~t tout le mondc, n'ont été qu'une prépal'ation a Ia guel're cIvile. » 

On n'osa pas abolir ofticiellement l'Ínstitution, le senice restait 
obiigatoire pour « tou s les Franc;ais de 25 a 50,ans jugés aptes ~ ce 
service par le conseil de recensement )) nomme par le sous-prefet; 
mais la garde nationale était « placée s~us l'autorité l) des maires 'et des 
préfets. II était défendu aux gardes natlOnaux de prendre les arm es ou 
de se rassembler « avec ou sans uniforme ", sans un ordre des chefs 
immédiats, don~é seulement sur réquisition de l'autorité civil~. Les 
O'ardes nationales devraient elre « réorganisées suivant que les CIrcon
~tances l'exigeraient )l, et seulement « dans les localités ou leur con
cours semit jugé nécessaire pour Ia défense d: l'ordre public. l), c'est
a-dire la ou il plairait au gouvernement, En falt, Ia garde natlOnale ne 
fut rétabIie dans aucune ville de province, eHe ne reparut que pendant 
Ia guerre de 1870., . 

Les sociétés coopératives, toujours soupQonnées de servir a grouper 
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les républicains, furent dissoutes presque toutes (de 229, il n'en resta 
que :15). Le général Castellane, qui gouvernait Lyon en état de siege, 
déclara dissoutes toutes les « associations fraternelles »; les contreve
nants seraient « poursuivis comme fais(tnt partie ďune société secrete ». 

Un décret (25 mars) supprima définitivement tous les clubs poli
tiques, interdits depuis :1849 par des 10is provisoires, et rétablit le 
régime antérieur II i848, qui défendait toute association et toute réunion 
publíque II moins ďune autorisation du gouvernement. On ne voulait 
meme plus de réunions électorales. Morny prescrivit aux préfets 
(2i janvier) de dissuader meme « les partisans du gouvernement ďorga
niser des comités ďélection )). Cet usage franQais « n'avait aucun avan
tage » avec le scrutín uninominal, et rísqueI'ait de créer « des appa
rences de droits acquis qui ne feraient que gener les populations ». 

Apres avoiI' frappé les républicains, le Président voulut atteindI'e 
les orléanistes. Les prince s ďOrléans exilés conservaient en France de 
grands domaines proyenant de la donation taite par Louis-Philippe 
a son ayenement. Le 22 janvier un décret, invoquant les pI'écédents 
de 18i6 et :1832, et la nécessité de « diminuer l'influence que donne a la 
famille ďOrléans la possessíon de 300 millions ďimmeubles », interdit 
aux prince s ďOrléans, II leurs femmes et II leulOS enfants de posséder 
aucun bien en France, et fixa un délai ďun an pour vendre ceux qu'ils 
possédaient. Un autre décret, « sans vouloir porter atteinte au droit de 
propriété dans les personnes des princes ďOrléans )}, déclara nullc la 
donation de 1.830 faite en fraude des droits de l'État (les propriétés 
personnelles du souverain a son avi'mement devant etre réunies au 
domaine de la couronne). Les biens provenant de la donation seraient 
« restitués au domaine de l'État », et vendu s pour servír II des réformes 
démocratiques : « 1.0 millions aux sociétés de secours mutuels, 1.0 II 
l'amélíoration du logement des ouvriers, 1.0 II l'établíssement des in sti
tutions de crédit, 5 a une caisse de retraites au profit des desservants les 
plus pauvres ». 

Ces mesures, qui donnaient l'impression ďune confiscation poli
tique faite par rancune personnelle, émurent ľopinion beaucoup plus que 
l'arrestation de 26000 républicains, tenue secrete ou déguisée en mesure 
de salut public. « La confiscation, écrivait Hiibner, a dans la haute 
société et le monde parlementaire déchainé une véritable tempete. )) Le 
seul parlementaire rallié au coup ďÉtat, Montalembert, « se sépara de 
Louis-Napoléon avec éclat )), en donnant sa démission de membre de 
la Commission consultative. Dans les salons de Paris on répéta un 
mot attribué II Dupin : « C'est le premier vol de l'aigle. » Le tribunal 
de la Seine se déclara compétent pour juger de la validité de la dona
tion de 1830; le gouvernement dut prendre un arreté de conflit pour 

( 224 ) 

LESCOLLABORATEURS DU COUP D 'ÉTAT 

PEHSIGNY 
Aide de camp et confident dl) Présidenl. -

Pholographie Braun. 

LE GÉNÉRAL MAGNA!\' 
Commandanl de la garnison de Paris au mo
ment du coup d' Éla/. - Photographie Braun. 

DE !lIAUPAS 
Prétet de Police au moment du coup d' Éta/. 
Lithographie de Bornemann, d' apres une pho· 

to graphie Pierson. - Blb. Nat., col/ect. N'. 

SAL\'T-ARNAUD 
Ministre de Ta guerre, d'oclobre 1851 ti mars 
1854. - Uni/orme de Marécha/. - Pholo

graphie Braun, 

H. C. VI. - PL. 11. PAGF: 224. 



CHAPITRE II L' Organisation du Régime. 

donner .la décision au Conseil ďÉtat. Meme au Conseil d'État, le 
commissaire du gouvernement et 1e rapporteur conclurent contre 1e 
décrét, qui ne rut maintenu qu'á une voix de majorité. 

Le ministere meme fut disloqué. Quatre ministres (Morny, Rouher, 
Fould, Magne), 1iés par leur passé politique avec la famille ďOrléans, 
donnerent leur démission par convenance. Louis-Napoléon, pour les rem
placer, prit deux amis personnels : ft l'Intérieur, Persigny, en rivalité 
avec Morny et qui avait conseillé les décrets contre les ďOrléans, - ft 
la Justice, Abbatucci, fonctionnaire dévoué ft 1a familJe de Napoléon. 

II. - LA CONSTITUTION DE r852 ET LES DÉCRETS 
D'ORGANISA T ION 1 

L E Président, investi par le plébiscite du pouvoir de rédiger la 
Co~stitution, fit préparer ce travail par une commission qui siégea 

a l'Élysée en secret sans tenir proces-verbal. Aucun article n'était pret 
1e 1:1 janvier quand le Prince réclama le projet. Le texte fut rédigé ft la 
hate (en vingt-quatre heures, dit-on) par le jurisconsulte Troplong ou 
par Rouher, signé par le Président le 14 janvier, publié le 1.5. 

La Constitution de 1.852 n'est qu'une imitation de la Constitution de 
ran VIII. Elle reconnait trois pouvoirs, Exécutif, Législatif, Constituant. 

Le Présidenl de Za République, élu pour dix ans, ale pouvoir exé
cutif, en un scns tres largc : chef de l'État, il commande les armées, 
déclare la guerre, fait les traités de paix, ďalliance, de commerce, 
nomme ft tous les emplois; la justice est rendue cn son nom; il a droit 
de grace. II participe largement au pouvoir législatif par l'initiative des 
lois, la sanction, la promulgatíon, le droit de déclarer l'état de siege. 

Le COl'pS législali(, chargé du pouvoir législatif, est formé de 
députés élus pour six ans par le sufl'rage universel au scrutín unino
minal, ft raison de 1. par 35000 électeurs, suívant des circonscriptions 
réglées par le gouvernement. Son pouvoir se réduit ft voter les projets 
présentés par les ministres. II n'a aucun droit ďinitiative, ni pour faire 
une proposition, ni meme pour amender. Tout projet de loi, meme le 
budget, est porté ďabord au Conseil ďÉtat, formé de fonctionnaires, 
qui le discute et en prépare la rédaction; tout amendement doit etre 
accepté ďabord par une commission élue par 1e Corps législatif, puis 
renvoyé au Conseil ďÉtat, qui décide s'il permettra de 1e discuter. II n'a 
1e droit ni ďinterpeller ni de voter un ordre du jour motivé, ou une 
adresse en réponse au message du Président de 1a République. II n'a 

1. Texte de la Constitution dans Duvergier, Col/ecUon des lois. - Cucheval-Clarigny, 
Risloire de la COllstitution de 1852, 1869. 
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qu'une session de trois mois au maximum par an.Le gou-rernement le· 
convoque, 1e proroge, l'ajourne ou 1e dissout, nomme son président et 
son bureau et rédige son reglement. 

Le Corps 1égislatif n'a pas plus de publicité que de pouvoir. Ses 
séances sont ouvertes au public, mais il n'est permis ďen publier 
que 1e résumé officiel rédigé sous la surveillance de son président ; tout 
compte rendu de ses débats est interdit. 

Le peuple, en qui réside le pouyoir constituant, l'exerce sous 
forme de p1ébiscite par oui ou non, mais seulement quand 1e Présidenll 
veut lui poser une question; il ne sera meme pas convoqué pour ratifier 
la Constitution, et sa sanctíon n'est pas nécessaire pour la modifier. 

Le Sénat, formé de sénateurs (150 au maximum) nommés a víe par 
le Président de la République ou membres de droit (cardinaux, maré
chaux, amiraux), n'est pas une Chambre haute chargée de discuter a 
nouveau les projets votés par la Chambre élue; « gardien du pacte fon
damenLal », il veille a maintenir la Constitution. II examine les votes. 
du Corps législatiť et les annule, s'illes juge « contraires a la Consti
tutíon, la religion, la moraIe, la liberté des cultes, la liberté individuelle,. 
l'égalité des citoyens, l'inviolabilité de la propriété, l'inamovibilité de 
la magist1'atu1'e ». II émet des sénatus-consultes, soit inlerprélalifs 
pour fixe1' 1e sens des a1'ticles de la Constitution, soit complémenlaires 
sur « tout ce qui n'a pas été préyu par la Constitution et est nécessai1'e 
a sa marche )). II regle la constitution de l'AIgérie ct des colonies. 
II discute les pétitions. Ses séances sont secretes. 

Ni les députés ni les sénateurs ne devaient recevoir ďindemnité; 
mais 1e Président avait 1e droit ďaccorder a tout sénateur une dotation 
annuelle de 30000 francs. « Personne ne voudra accepter )), s'écria:, 
Montalembe1't. - {( Vous croyez? » répondit le Président. 

La théorie officielle du régime est exposée dans le préambule de la. 
Constitution et la proclamation du Président de la République. 

Elle repose SUl' " les grands principes proclamés en 89 et qui sont la base 
du droiL public des Frangais » : souveraineté de la nation et séparationdes 
pouvoirs, - égalité civile, - Iiberté individuelle des cultes, des industries, de 
la presse, - droits de réunion et de pétition, - non-rétroactivité des lois 
pénales, - administration gratuite de la justice, - responsabilité des magis
trats el agents du pouvoir exécutif, - vote de l'impót par les représentants de 
la naHon, - « force publique essentiellement obéissante ". - Le Président 
a" cherché dans 10 passé les exemples les meilleurs a suivre ", et « préfére les 
principes du génie aux doctrínes spécieuses ďhommes a idées abstrailes ..... 
Puisque la France ne marche depuis 50 ans qu'en vertu de l'organisation admi
nistrative, militaire, judiciaire. reIigieuse, financiere du Consulat, pourquoí 
n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques du Consulat? » 

Le fondement du régime est la concentration du pouvoir. 
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« L'opinionpublique rapporte tout au chef du gouvernement. Écrire ... que 
ce ch~f est irresponsable, c'est mentir. au sentiment public. Le chef que vous 
av~z ~lu e st responsable ~e:ant vou~. E~ant responsable, il faut que son action 
SOlt lIbre ..... II fau.t des mlillstres qm SOlent le~ auxiliaires honorés et puissants 
de sa pensee, mals ne forment plus un consell responsable composé de mem
b:es. solid~ires. » Le C.onseil ?'Etat, « vérita~le conseH du gouvernement..., 
reumon d hommes pratIques, elabore les proJets de loL .. en les discutant a 
hnis clos ». La Chambre, peu nombreuse, ce qui est une « ?,arantie de calme » 

n'a pas cette initiative parlementaire « qui permettait a chaque député de s~ 
substituer au gouvernement »; eHe « n'introduit pas a l'improviste de ces amen
dements qui dérangent toute l'économie ďun systeme .... Le temps ne se perd 
pas en vaines intel'pellations ... dont l'unique but est de renverser les ministres 
pour les remplacer. Le compte rendu n'est plus livré a l'esprit de parti de chaque 
journa!. » 

L'esprit de cette Constitution est la haine du régime parlementaire, 
condamné ouvertement, et la défiance, avouée moins nettement, envers 
t?ute discussion publique. Le caractere ďun régime politique dans les 
Etats contemporains ne résulte pas du partage légal des attributions 
entre les pouvoirs improprement appelés « exécutif » et « législatif », il 
dépend des relations entre les ministres investis du pouvoir réel et la 
Chambre élue qui représente la nation. Dans la Constitution de 1852. 
les. ~~nistres ne sont ni solidair~~ ni responsables envers 1e Corps légis~ 
latIf, lIs restent en pIace tant quIls conservent la faveur du maitre dont 
ils sont les agents. C'est la fin du régime parlementaire ébranlé depuis 
1e 31 oc1ob1'e 1849. 

Le Président seul est responsable : non pas envers la Chambre, 
seu!e pourvue des moyens pratiques de lui demander des comptes; 
maIS {( responsable devant le peuple », qui n'a aucun procédé ďaction 
effcctive, car il ne parle que pour dire oui ou non, et seulement quand 
il plait au maitre de l'interroger. Le Président, investi de Ia souverai
ne té de la nation, n'a qu'une responsabilité fictive. - L'élection des 
représentants est conservée; mais la Chambre élue, enserrée entre un 
corps de fonctionnaires et une assemblée de dignitaires nommés par le 
gouvernement, n'a qu'un pouvoir fictif. - On maintient 1e suffraa-e 
universel, unique débris de la Révolution de 48, mais en 1e réglant de 
faQon q~e l~ ~'eprésentation soit fictive. Apres le co up ďÉtat, 1e Prési
dent avalt dlt a l'ambassadeur Hiibner qu'illui fallait la confirmation du 
peuple par unplé?iscite, mais qu'il se garderait ďintroduire ce principe 
da~s la Const:t~tlO~. « Je vcux b~en etre baptisé avec reau du suffrage 
~mYersel" ~aIS :Je n entends pas Vlvre les pieds dans ľeau. » Les précau
tlons ont etc pnses; seuls les pouvoirs du Président et de ses ministres 
sont réels, les pouvoirs du peuple et de la Chambre sont fictifs. C'est 
un gouvernement personnel absolu, masqué par des formes démocra
tiqucs el représcntatives. 
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MlNISTRE D'ÉTAT. L'organisation du pouvoir fut complétée par des décrets qui réglerent 
les institutions auxiliaires. On créa deux ministeres nouveaux. 

Le minisll'e d'État était chargé des rapports du gouvernement 
avec le Sénat, le Corps légÍslatif et le Conseil ďÉtat, car les ministres 
ordinaires ne devaient plus venir dans les assemblées; il devait contre
signer les décrets du Président nommant les ministres sénateurs con-, ' , 
seillers d'Etat, ou contenant des mesures qui ne semblaient etre dans 
les attributions d'aucun mÍnistere. II avait a rédiger le 111oniteur. 

MINISTRE DE LA Le minisll'e de la Police (c'était Maupas), chargé ďexécuter les 
POLICE. {( lois relatives a la police générale, la sureté et la tranquillité inté

rieure », avait « le maintien de l'ordre public, la surveillance des 
journaux, des pieces de théatre et des publications, la police commer
ciale et industrielle, la répression de la mendicité et du vagabondage ll. 
II avait sous ses ordres la garde nationale, la garde républicaine (de 
Paris), la gendarmerie, tous les agents de la police. 

CONSElL D·ÉTAT. Le décret du 25 janvier organisa le Conseil ďÉtat et définit son . 
role. Cest a la fois le corps politique qui prépare les lois et décrets 
et l'instance supreme de la justice administrative. II rédige les projets 
de loi et délegue au Corps légÍslatif un de ses membres pour les expli
quer et les défendre. {( Les ministres ont le droit ďy siéger avec voix 
délibérative; le vice-président du Conseil ďÉtat prend part aux travaux 
du Conseil des mÍnistres. )) Le Conseil ďÉtat perd le pouvoir (qu'il avait 
re<;u en 1849) de prononcer des sentences de justice administrative, il 
redevient un corps administratif prenant seulement des arrétés, ce qui 
lui permet une procédure plus expéditive et moins couteuse. Cest lui qui 
décide les dífférends entre particuliers et administrateurs et les plaintes 
des particuliers contre les fonctionnaires que le gouvernement lui 
défere; car depuis Napoléon ler on continue a appliquer l'article 75 de 
la Constitution de ran VIII, qui interdit a tout tribunal dejuger les actes 
ďun fonctionnaire. 

ÉLECTlON DES 

DÉPUTÉS. 

MODIFICATlONS: 

EXCLUS. 

III. _ LE RÉGI1r1E ÉLECTORAL ET LA CANDIDA
TURE DFFICIELLE 

P
AR deux décrets (organique et réglementaire), 1e nouveau ministre 
de l'lntérieur Persigny régla l'élection des députés (8 février). II 

rétablit le régime de 1848, suffrage universel direct, droit de suffrage a 
vingt et un ans, acquis par six mois de domicile, vote par appel et réappel 
le deuxieme jour, les électeurs « appelés successivement par ordre alpha
bétique ». Mais il fit des modifications ďune grande portée pratique. 

i ° Les militaires et marins, sans etre exclus officiellement du vote. 
ne furent plus inscrits que sur la liste de la commune ou iIs denieu~ 
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raient avant leur départ, ce qui leur otait le moyen de voter; ainsi dis
parut définitivement, apres une courteexpérience, le vote des militaires. 

20 Le droit de vote était retiré, non seulement aux condamnés d6 
droit commun, mais a tou s les condamnés pour un délit politique, 
outrage a la morale publique et religieuse, « attaque contre le principe 
de la propriété, rebellion ou outrage envers un dépositaire de l'autorité ", 
contravention aux lois SUl' les attroupements, les clubs, le colportage. 
La mesure visait surtout les républicains. 

30 L'assemblée de vote, qui depuis 1848 se tenait au chef-lieu de 
canton, se. tint au chef-lieu de commune; eHe durait deux jours. 
L'urne restait dans la salle de la mairie pendant la nuit intermédiaire 
sous la garde du maire. Ce systeme, qui facilitait l'exercice du suffrage, 
rendait l'administration maitresse des votes dans les campagnes. 

40 Le scrutin de liste était remplacé par le scrutin uninominal; 
chaque département était découpé en circonscriptions, a raison de 1 par 
35000 électeurs et par fraction supérieure a 25 OO!). Le total était de 261 

(Seine 9, Nord 8, Seine-Inférieure 6). 
5" Les circonscriptions étaient réglées par simple décret, ce qui 

donnait au gouvernement le moyen de les remanier pour chaque élec
tion; une circulaire aux préfets (18 janvier) indiquait la portée de ce 
pouvoir. « Vous devez comprendre combien la division plus ou moins 
intelligente des circonscriptions aura ďinfluence sur les résultats des 

élections. » 
60 L'innovation la plus importante était le cal cul de la majorité. 

On rompait avec le systeme adopté hativement en 1848, un seul tour de 
scrutín et l'élection a la majorité relative, qui aboutit a faire élire le 
candidat de la minorité. II fallaít pour etre élu au premier tour le quart 
des électeurs inscrits et la majorité absolue des votants. Si aucun can
di dat ne l'avait obtenue, l'élection était renvoyée a un deuxieme tour. 
C'~tait 1e retour a un principe toujours appliqué en France depuis 1788 
et mconnu dans les pays anglais. Mais on ne rcvenait pas a la procédure 
pratiquée jusqu'en 1848, le ballotlage au sens propre, qui ne permet de 
voter que pour run des deux concurrents venus en tete au premier tour. 
Le décret de 1852 déclare élu au 2 tour le candidat, quel qu'il soii, qui 
: eu Ia majorité relative; il laisse les électeurs libres de voter pour qui 
I:S veulent, ,ll1em~ s'.il n'a pas été candidat au premier tour. Ce régime, 
Sl souple, s est Sl blen acclimaté en France qu'il a été étendu a toutes 
les ~spec~s d:électi?ns; il n'a jamais été question de le changer. On 
contmue a lUl apph~uer le nom de « ballottage )l, dont le public ignore 
le sens propre. Perslgny l'avait créé sans en comprendre la portée; il 
regretta son oeuvre en 1869. 

Le reglement électoral fut complété par les circulaires qui organi-
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serent la candidalure officielle. Ce n'était pas une pratique nouvelle 
que le ministere préférat un candidat et 1e fit savoir aux électeurs, la 
nouveauté rut de déclarer 1a préférence par un acte officiel. Déja Morny 
(par des círculaires du 8 et du 1.0 janvier) recommandait aux préfets 
de chercher des candidals pour 1a future Chambre, de préférence parmi 
les hommes nouveaux et en tenant compte des conditions nouvelles 
créées par le suffrage univcrsel. 

Au temps du suITrage restreint, quand l'élection dépendait de quelques 
familles, on pouvait exiger que l'administration « s'abstint de toute démarche 
ostensible ". Mais aujonrd'hui, le gouvernement ne peut plus craindre qu'on le 
soup<;;onne de " séduire ce nombre prodigienx ďélecteurs ". II ne reste « qu'un 
ressort puissant. .. qu'aucune main ne pe nt comprimer, l'opinion publique ". 

Ce que Morny avait dít a mots couverts, Persigny l'expliqua dans 
la circulaire aux préfets du 11 février. 

" Ce n'est pas, comme les gouvernements précédents, par des inlluenccs 
clandestínes, .. que vous avez a exercer votre action .... Ce que vous avez a faire, 
c'est au grand jour que vous le ferez, Comment huit millions ďélecteurs pour
raient-i1s s'entendre pour distinguer, entre tant de candidats recommandables a 
divers titres, ... 26t députés animés du méme esprit ... et disposés également II 
compléter la victoire populaire du 20 décembre? II importe donc que le gouver
nement éc!aire ... les électeurs. Comme c'est évidemment la volonLé du peuple 
ďachever ce qu'il a commencé, il faut que le peuple soit mis en mesure de dis
ccrucr quels sonl les amis et les ennemis du gouvernement qu'il vient de fonder. 
Eu conséquence, prenez des mesures pour faire connaltrc aux électeurs de 
chaque circonscription ... par l'inlermédiaire des divers agents de J'administra
lion, par toutes les voies que vous jugerez convenables." et au hesoin par des 
proclamations aftlchóes dans les communes, celui des candidats que le gouver
nement de Louis-Napoléon juge le plus propre iJ l'l1Íder dans son ceuvre répa
ratrice. » 

Le précédent créé par Persigny pour le Corps législatif de i852 
devÍnt 1a fegle du régime et s'étendit II toutes les especes ďélections. 
Le gouvernement choisissait un candidut et le désignait aux électeurs 
comme son candidat par des affiches sur papier blanc en forme ďacte 
officiel; l'administration ordonnait II tous ses fonctionnaires et II tous 
les maires ďuser de leur Ínfluence pour décider les électeurs II donner 
leurs voix au candidat officiel. 

IV. - LE NOUVEA U RÉGIME DE LA PRESSE 1 

L E régime de 1a presse fut réglé par le décret organique du 
i7 février. Toutes les libertés acquises depuis trente ans furent 

supprimées; on revint au régime de 1822. Aucun journal politique ne 

1. Persigny, Étude sur Za liberlé de Za presse, 1868. É. Her"", La pre,~se et la Zégislalioll 
de 1852, 186 . 
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pouvait se fonder sans une aulorisaiion préalable du gouvernement; 
l'autorisation était exigée pour tout changement de propriétaire, de 
gérant, ou de rédacteur en chef; ce qui donnait au gouvernement 10 
pouyoir de choisir le rédactcur en chef meme des journaux de l'oppo
sition, II fallait meme une autorisation pour publier tout « dessin, gra-
yure, lithographie, médaille, estampe, embleme», - Le cautionne- LE 

ment étaít augmenté : il dC"\'ait etre pour Paris et Lyon de 50000 francs, CAUTIOSNE.lfK'i'T. 

de moitié pour les villes au-dessus de 50000 ames, - Le droit de 
timbre était porté de 5 centimes a 6 par exemplaire; on y joignait un 
droit de poste de 4 centimes, en tout iO centime s par numéro (un TIMBRE DE POSTE. 

décret du i or mars imposa aux journaux étrangers les memes droiLs et 
un timbre spécial rouge). 

Les délits de presse étaicnt tous jugés par le tribunal correctionnel DÉLlTS DE PRESSE. 

et la preuye par témoins n'était pas admise. On créait de nouveaux 
délits : publication du compte rendu des séances du COl'PS législatif 
ou des opérations du Sénat, ou proces pour délit de presse, « nouvelles 
fausses » (c'est-a-dire déclarées fausses par l'administration), publi-
ca ti on de « pieces fausses ou mensongerement attribuées a des tiers », 

publication ďun « article sur une matiere politiquc ou ďéconomie 
soci ale émanant ďun condamné )l. Ces formules élastiques permettaient 
de poursuivI'e tout ce qui genait l'administration. 

La compression de la presse par les moyens judiciaires, pratique INNOVATlOIIS. 

habituelle des moments de réaction (1.820, 1822, 1835, 1849), proposée 
par les juristes du gouvernement (Baroche, Troplong), ne parut 
plus suffirc. On y joignit, sur la proposition de Rouher, semble-t-il, une 
innoyation (dont Persigny a réclamé la paternité) qui, sans rétablir la 
censure interdite par la Constitution, mettait tou s les journaux II la 
discrétion du pouyoir, Le Président de la République pouvait, par 
mesure de sureté générale, suspendre ou supprimel' tout journal par 
un décret. L'administration disposait ďun procédé plus expéditif : le 
ministre de l'lntérieur ou le préfet pouvait, lorsqu'un article lui déplai-
sait, em-oyer un avertissemenl motivé au journal, qui devait l'insél'cr RÉGIME DES 

en guíse de punition; apres deux avertissements, le ministre par un Afl ERTISSEMENTS. 

arrťté pouvait suspendl'e pour deux mois. Un vétéran du journalisme, 
Bertin, définit ainsi le systeme : « Le décret me constitue surveillant 
de mon propre journal, fait de moi un fonctionnaire gratuit chargé ... 
de maintenir l'ordre au profit du gouvcrnement. » Le gouvernement 
lui-meme en indiqua l'esprit dans la circulaire du 30 mars. 

« Les mesures de répression par voie adminisLrative dérivent du droit 
d'autol'isation. Du moment qu'un jourual ne remplit pas les conditions qui lui 
avaient fait obtenir son 3ulorisation ... le gouveruement ... a le droit de la retirer .• 
II s'agit d'atteindre les joumaux qui, " san s s'exposer ďune maniere définie aux 
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condamnations judiciaires, n'en seraient pas moins dans les habifudes de [eur 
rédaction un danger paur l'ordre, 1a religion, la morale ». 

L'administration recevait ďautres moyens ďaction. Le journal 
était tenu ďinsérer sans retard en tete du numéro tou s « documents' 
officiels, relations authentiques, renseignements, rectifications », com
muniqués par « un dépositaire de l'autorité publique ». Les annonces 
judiciaires, qui formaient une partie des recettes des journaux, ne 
devaient etre insérées que dans le journal désigné par le préfet. 

Ce régime destiné a ne laisser subsister, comme sous Napo1éon 1er, 
qu'un tres petit nombre de journaux dociles au gouvernement, fut 
complété par les décrets du 22 mars sur 1a profession ďimprimeur et 
de libraire. Les brevets ďimprimeur et de libraire, obligatoires pour 
exercer 1a profession, devaient etre « conférés par le ministre de la 
Police ». Pour posséder ou employer des presses de petite dimension, 
il fallait une autorisation préalable, toujours révocable. Rien ne pou
vait plus s'imprimer en France contre 1a volonté des ministres. 

V. - LA MISE EN VIGUEUR DU RÉGIME 

P OUR empecher toute opposition tacite, on rétablit le serment poli
tique aboli par 1a Révolution de 48; tous les fonctionnaires, et 

meme les députés, durent jurer « obéissance a 1a Constitution et fidé
lité au Président »; le refus de serment était considéré comme démission. 

Le ministre de l'lnstruction publique Fortoul (professeur de droit 
a 1a Faculté ďAix) prit des mesures pour soumettre au gouvernement 
l'Université. « Pour rétablir l'ordre et la hiérarchie dans le corps 
enseignant », řl rendit les professeurs de l'enseignement supérieur 
révocables a volonté par le ministre (9 mars). Pour restaurer 1a « dignité 
de tenue )) du personnel enseignant, il interdit aux professeurs de 
paraltre devant les é1eves en « costume négligé » et de laisser pousser 
leur barbe, « attendu qu'řl importe que les dernieres traces ďanarchie 
disparaissent » (circulaire du 20 mars). L'École' Normale fut déclarée 
coupable de s'etre laissé entrainer « vers les études de philosophie et 
ďhistoire )), et ďavoir « négligé pour ces deux spécialités la hante 
culture littéraire », ce qui lni avait fait oublier « les conditions 1abo
rieuses et modestes de 1'art ďenseigner ». On supprima donc les agTé
gations de philosophie et ďhistoire. - L'enseignement fut mis sous la 
surveillance de l'administration. Les professeurs de FacuIté furent 
astreints a indiquer ďavancc par écrit le pIan de leur cours, les profes
seurs des lycées et colleges a noter chaque jour sur un « journal » les 
exercices faits dans 1a classe. 
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Pour renforcer 1a hiérarchie, un décret, visant les reglements de 
Napoléon Ier, imposa un uniforme obligatoire dans les cérémonies 
publiques a tous {( les fonctionnaires de l'lntérieur», y compris les 
maires et adjoints et les employés supérieurs du ministere; c'était 
ľhabit bleu a broderie ďor ou ďargent, le gilet bIanc, le pantalon bleu 
ou bianco le chapeau fran<;ais a plumes noires et l'épée. 

Les maires des petites communes, élus par les conseils municipaux, 
ne paraissaient pas assez dociles. Un décret donna au gouvernement, 
comme avant 48, le pouvoir de nommer tou s les maires et adjoints et 
de les choisir en dehors.du conseil municipal. 

Un décret du 25 mars donna au préfet le droit de décider les 
menues affaires et de nommer les employés subalternes du département. 
Ce décret, dit « de décenlralisalion », permettait de prendre a 1a pré
fecture beaucoup. de décisions qui jusque-la avaient dli venir de Paris. 
Mais il n'augmentait en rien les pouvoirs des corps élus représentants 
de l'autonomie locale, il ne faisait que transférer les pouvoirs du gou
vernement central a ses agents de province; ce n'était que de 1a décon
centration. 

Ces décrets furent pris (de janvier a mars) dans le silence de 1a 
presse par des ministres enivrés de leur pouvoir, qui, n'étant arretés 
par aucune opinion publique, pousserent leurs innovations jusqu'au 
bout de leur fantaisie. Le pouvoir ilIimité donné aux ministres précisa 
la Constitution dans un sens absolutiste, sur 1a presse, les élections et 
l'administration locale. La crise de terreur ďou sortait ce régime 
explique son caractere exorbitant; mais, la crise passée, il allait se 
perpétuer et faire vivre la France dans Ia torpeur politique. 

La dictature du Président durait encore quand le gouvernement 
promulgua 1a Constitution et les décrets, nomma les membres du 
Sénat et du Conseil ďÉtat et fit élire le Corps législatif. 

Des le 26 janvier parut une liste de 72 sénateurs, quelques-uns 
anciens ministres de Louis-Napoléon, les autres généraux, anciens paírs 
ou représentants du parti de l'Élysée fl la: Législative, pas un homme 
politique connu; le chiffre tota1 avec les membres de droit fut de 84. 

L'élection au Corps législatif, le 29 février, ne fut guere qu'une 
forma1ité. Le gouvernement choisit pour candidats officiels, suívant 
l'idéal de Morny, des hommes nouveaux, la plupart grand s proprié
taires ou grand s industriels, riches, connus seulement dans leur pays, 
et désireux de rehausser leur position sociale par un titre; aucun 
membre marquant des « ancíens partis », sauf Montalembert, ral1ié 
au Prince pour des motifs de religion. Les roya1istes se refusaient a 
preter serment au Président. Le comte de Chambord ne consultait 
plus les parlementaires légitimistes depuis qu'il n'avait plus fl compter 
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sur leur influence dans l'Assemblée; il ne prenait plus conseil que de son 
entourage de l'exil. Contre ľavis des anciens chefs du parti, il envoya ft 
ses partisans de France l'ordre de n'accepter aucun mandat électif. 

PAS DE CAMPAGlSE Les opposants républicains n'avaient aucun moyen de faire une 
ELECTORALE. campagne électorale; l'imprimeur de leurs affiches aurait risqué d'etre . 

privé d'e son brevet; les distributeurs de leurs bulletins se seraient 
exposés a etre arretés; les particuliers memes risquaient ďetre pour
suivis comme colporteurs, ďailleurs beaucoup de maires interdisaient 
la distribution. On ne pom'ait tenir aucune réunion élcctorale. Dans 
les 82 départements en état de siege les journaux ne pouvaient rien 
imprimer que les noms des candidats; un candidat fut arreté pour 
avoir publié une profession' de foi. Une « note tres confidentielle » du 
12 janvier ordonna aux préfets ďinviter les journaux « a s'abstenir 
de toute discussion au sujet des bulletins électoraux et des futures 
élections ll. Une circulaire confidentielle (15 février), prescrivait aux 
préfets ďexercer leur pouyoir de censure SUl' les professions de roi, 
« dans la mesure que vous jugerez utile au calme des esprits »; les 
circulaires deyaient se produire librement, mais le préfet pouyait 
appliquer sa censure si la rédaction lui paraissait « de nature ft réveiller 
les passions politiques ll. 

LES ÉLUS La principale préoccupation des préfets fut de pousser au vote les 
DE L'OPPOSITlOX. électeurs: une élection sans concurrent ne les intéressait pas. Les can

didats officiels furent élus dans toutes les circonscriptions, sauf 2 ou 
ľadministration laissa passer san s concurrent un candidat indépendant, 
3 de 1'0uest ou il passa des légitimistcs, 2 de Paris et 1. de Lyon. 
A Paris, le Siecle publia une liste de républicains modérés, et, san s 
avoir fait acte de candidat, Cavaignac et Carnot furent élu::;. A Lyon, 
les ouvriers ne vinrent pas votcr le premier jour du scrutin, craignant, 
dít le procureur général, « quc dans la nuit du dimanche au lundi les 
urnes fussent ouvertes et leurs bulletins enlevés ». Dans la nuit ils 
colporterent silencieusement dans toutes les maisons et glisserent dans 
les trous de serrure ou sous les portes les bullotins du docteur Hénon, 
populaire comme médecin et démocrate. Hs vinrent en masse yoter 
l'apres-midi du dernier jour. Hénon rut élu; le procureur en conclut que 
« les sociétés secrctes étaient encore YÍvantes el bien organisées ll. 

« Les socialistes n'ont pas de journaux, leurs lieux de réunion connus ont 
été fermés, les associations ... diss.outes. Les plus importanLs ont éLé arreLés 
apres le 2 décembre ... et voila un candiďaL qui, sans appui ostensible, se pro
duH secretement eL subitement eL arrive au succes, malgré tous les efforts de 
l'administl'ation. » 

Les 3 élus républicains ayant refusé de preter serment, SUl' 
261 membres il y eut 2G6 députés officiels. 
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Le 22 mars un décret régla « les rapports du Sénat ot du Corps 
législatif avec le Président et le Conseil ďÉtat )), et « les conditions 
organiques de leurs travaux ll, Les ministres préparent les projet:> de 
loi et de sénatus-consulte et les soumettent au Président de la Répu
blique qui les remet au vice-président du Conseil ďÉtat pour les faire 
élaborer en détail. ~ Le Sénat est divisé en 5 bureaux; il ne vote 
aucun amendement; il n'exerce son droit de déclarer un acte inconsti
tutionnel que si ľacte est « déľéré )) par le gouyernement ou « dénoncé)) 
par une pétition. - Le Corps législatif est divisé en 7 bureaux. Tout 
amendement doit etre remis au Président qui le trans met a la Com
mission. Un membre ne doit parler que de sa place; le Prince a fait 
enlever la tribune. 

Le 27 mars le ministre de la Justice déclara « venu le moment de 
faire cesser les' mesures et les juridictions exceptionnelles qu'avait 
créées le besoin de sauver l'ordre et la civilisation )); ľétat de siege rut 
levé ct les commissions mixtes cesserent 1eurs fonctions. 

Le 29, la premiere session des Chambres du nouveau régime f~t 
ouverte dans des formes qui marquaient Ia prépondérance du pouvOlr 
exécutif. Les sénateurs et les députés, convoqués non au Palais
Bourbon mais dans une salle des Tuileries, s'assirent sur des ban-, . 
quettes, dominées par le fauteuil élevé en forme de trone ou le PréSl-
dent allait siégcr entouré de ministres, de diplomates, de généraux, 
de magistrats, de dames. Louis-Napoléon fit son entrée pendant une 
salve de 101 coups de canOll et prononqa un discours ou 1'on remarqua 
cette formule: « Depuis trop longtemps la société ressemblait a une 
pyramide qu'on aurait youlu faire reposer sur son sommet, Je l'ai 
replacée SUl' sa base. » En conclusion il protestait contre le soupqon 
de youloiI' rétablil' l'Empire. 

« Ni les moyens ni les occasions ne m'onl manqué en 48, le 13 juin 1849, le 
2 décembre. Je n'acceplerais de modifications a l'état présent des choses que 
si j'y étais enlrainé par une nécessité évidenle " si les altaques des partis ren
daient " raisonnable de demander au peuple, au nom du repos de la France, un 
nouveau titl'e qui lhát il'révocablement SUl' ma téte 1e pouvoir donl il m'a revétu .... 
Conservons la Hépublique, elle ne menace personne, elle peut I'assurer tout 1e 
monde .• 

VI. - L'OPPOSITION ET LA RÉPRESSION I 

L E Mtiment construit en 48 pour l'Assemblée venait ďetre démoli; 
le Corps législatif siégea au Palais-Bourbon, dans l'ancienne 

salIe des séanccs de Ia monarchie. Le président nommé par le gou
vernement, Billault, ancien député orléaniste rallié au Prince depuis 

L Hapports inédits des procureurs génér'~ux, aux Archivcs nationales, BB" 367.390. 

( 235 ) 

PROCÉDURE 

DU SÉNAT 

ET DU CORPS 

LÉGISLATIF. 

FIN DU RÉGWE 

D'EXCEPTWN. 

OUVERTURE 

DES CH.HI8RES. 



Le GOU(Jernement personnel et l' Empil'e autol'itail'e. LIVRE IV 

1849, ouvrit la session par un discours contre le régime parlementaire. 
Mais les députés, nouveau-venus dans la vie publique, n'ayant pour 

CRITIQUES les guider ni ministres ni chefs de groupes, furent amenés, comme les 
DANS LE CORPS assemblées parlementaires, a critiquer les actes du gouvernement. Le 
LÉGISLATIF. ' 

Conseil d'Etat avait préparé le budget de 1853; la commission élue par 
le Corps législatif proposa beaucoup d'amendements, le Conseil ďÉtat 
les repoussa presque tous. Le Corps législatif n'avait le droit que de 
rejeter en bloc un chapitre du budget; la commission, ne voulant ni 
proposer une mesure si radicale ni approuvcr l'ceuvre du Conseil 
ďÉtat, dégagea sa responsabilité par un rapport ou elle critiquait un 
systeme qui l'obligeait a demander les renseignements aux consemers 
ďÉtat, qui eux-memes devaient les demander aux mínisteres; elle 
signalait une augmentation de dépenses de 42 millions. « Ne pour
rait-on pas ne pas dépasser ce qui se faisait sou s la monarchie? » 

En séance l'opposition fut cncore plus nettc. Un légitimiste blama 
la toute-puissance du Conseil ďÉtat sur le budget et réclama « un 

PROTESTATION DE régimc représentatif sérieux ll. Montalembert loua, devant Louis
MONTALE.tJBERT. Napoléon présent a la séance (22 juin), la monarchie constitutionnelle : 

RÉPONSE DU 

GOUVERNE~{ENT. 

« Notre reglement nous a été imposé ... nous avons été privés du droH 
ďélire, non seulement le président et les secrétaires de la Chambre, mais les 
présidents et les secrétaires des bureaux. On a interdit a la presse ... les simples 
mentions de ce qui se passe au Corps législatif. Nous aurions tout accepté ... 
no us nous disions : Attendons le budget, c'est pour le voter, le discuter, le 
contróler que nons existons.... Ol' le budget est arrivé et tout s'est trouvé 
impossible .... On vous condamne a voter le budget tout entier ou a le rejeter; on 
vous pose cette alternative, tout ou rien .... Je sais tres bien ... le sort modeste 
qui nous est réservé par la Constitutiou! Nous ne sommes pas des illustrations, 
elles sont ou clles seront toutes au Sénat, aux termes de la proelamation du 
2 décembre. Nous sommes une poignée d'honnetes gens qu'on a fait venir du 
fond de lenl' province po Ul' preter leur concours au gouvernemeut en le contró
lant. ... Nous sommes une espece de conseil général II la merci du conseil de 
préfecture que voila (montrant le banc des conseillers d'État) .... Jene voterai pas 
1e budget ... je ne suis pas Iibre de voter un budget que je ne puis amender .... , 
Je considere comme uu mal sérieux l'anéantissement de tout contróle et l'abais
sement du seul corps électif qui cxiste dans le gouvernement frangais. Je suis 
convaincu ... que l'opinion publique dont ou se croit sur, se sentira frappée un 
jour du contraste entre les deux assemblées ... : une assemblée élective, gratuite,. 
qui demande des économies, ct une assembléc amovible et payée qui les refuse.» 

Montalembert, déja réconcilié avec les salons par sa protestation 
contre la confiscation des biens des Orléans, passait ouvertement II 
l'opposition. Le gouvernement répondit par un message du ministre 
ďÉtat rappelant aux: députés la faiblesse de leurs pouvoirs : 

. «La commission a déelaré persister, malgré l'avis défavorable du Conseil 
d'Etat, dans plusieurs amendements .... C'est méconnaitre les dispositions for
melles .•. de la Constitution ...• Les amendements ... doivent etre considérés comme' 
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avenui> lorsque le Conseil d'État s'est prononcé contre l'adoption. II n'e~t 
~o:c point permis de les reproduire et le Corps législatif n'a plus :rue le drOlt 
d~'rejeter le chapitre tout enticr .... Le Prince-P~'ésid~nt est CO~~~lll~U q,~e l~ 
Corps législatif... ne s'engagera pas dans une VOle qm le coudunmt a la .. 01a 
Uou de notre pacte fondamental. » 

Le Corps léO"islatif, par 7G voix contre 59, vota l'autorisation 
u'imprimcr 1e di~cours de Montalembert. La discussion du budget 
donna líeu II des remarques déplaisantes pour le gouvernement sur les 
fonds secrets, les travaux du Louvre, la cré~tion du ministere de la 
police l'avancement irrégulier donné a Espmasse que 1e gouvern~
ment justifiait en all~gu~nt q~~ les lois,. sur l'~van~emen~ ne s'ar~l~-

aient pas en cas d actlOn d eclat. « J 19norals, repondlt un legl tl
~~ste, que le général eut fait le 2 décem~re une .a~tion d'éclat. » Le 
g'ouvernement s'empress~ ~? ~lore la ses SlOn (28, JUl?)., . 

La vie po1itique, qm n etalt pas encore tout a falt etemte dans le 
monde parlementaire, se ranima aussi dans 1e pays au mo~ent des 
élections, - non pas celles des consei1s généraux et ďarrondlssement, 
ou les candidats officiels furent é1us presque partout dans une profonde 
indifférence et avec une proportion ďabstentions énorme : les élec
tions des consei1s municipaux, qui intéressaient beaucoup plus les 
popu1ations, donnerent aux: opposants yoccasio~ de .faire échec a 
l'administration, soit en réélisant ľanClen consell, sOlt en refusant 
d'élire conseillers 1e maire et les adjoints nommés par le gouverneme~t 
en dehors du conseil. Dans les départements de ľEst ou les répubh
cains étaient en forces, Vosges, Haute-Saone, Jura, Y onne, Saone-et
Loire, Loire, Drome, un grand nombre furent battus, et beauc?up de 
pctites villes élurent des démocrates, parfois grace aux VOlX des 

légitimistes. . . 
La répression avait éloigné ou paralysé 1e personnel des mamfes-

tants. Les procureurs généraux remarquent partout le contraste cntre 
l'agitation des années précédentes et 1e calme de 1852. 

« Plus de réunions hruyantes, plus de cris séditieux, plus de chanls, plus 
de discussions polítiques. Tout individu qui éleve la voix dans un caharet. en 
est 11 l'instant expulsé .... On peut compter SUl' ~a police ~a~t~ ~ar les cab.a.retlers 
eux-memes » (N ord). - « Les organes démocratlques et legltlmlstes ont dlsťaru." 
(Poitier5). - « Calme complet dans les. cam~agne~. Dans les villes 1 espnt 
d'opposition se borne a blamer tout ce qm se falt » (Glronde). 

Mais dans les départements républicains les plus durement 
frappés, duCentre, du Sud-Est et du Languedoc, i1~ signa1ent des 
manifestations qui ressemblent a des acces de co1ere (Sl ce?e s?nt pas 
des inventions d'agents de police). Le jour ou l'on gmllotme l~s 
condamnés de Clarríecy, les boutiques se ferment en signe de deml 
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et les exécuteurs sont « traités de bourreaux ». Dans l'arrondissement 
de l\!ontluQon, « les démagogues se promtment par groupes, affectant 
une msolentc fierté en passant pres des fonctionnaires, ils vont meme 
ju:qu'a porter publiquement la cravate rouge ll. Des vignerons de 
JOIgny chantcnt des « chants socialistes »; dans la Drome, on signale 
des « assemblées sccretes », une affiche en rougc : « A bas les aristos! » 

un peuplier planté par des jeunes gens. - A Béziers, {( des chants 
qu'on n'entendait plus dcpuis le 2 décembre retcntíssent 1a nuit ". 

Le nouveau régime de la presse fonctionnait avcc tant de rigueur 
qu'il y eut en six mois (février-aout) 63 avertissements (48 pour les 
départem.ents). Ce fut le maximum; le chiffre annuel buissa quand il 
resta moms de journaux ct quc les journalistes furent devenus plus 
dociles. L'esprit de ce systeme se montre dans un avertissement donné 
a un journal de l'lndre pour s'etre « gravement écarté de la modération 
e~ de la prudence qui sont les premieres conditions de la presse pério
dlque ». Des exemples en feront comprendre le but. 

La Presse est avertie, • parce qu'il ne saurait etre permis san s outra"er a 
la fois la morale pulllique et le caractcre de la nation de proclamer com~e un 
f'ait inévitable un attentat sm' le chef de l'Étať ". 

L'Ami de I'Ordre, • parce qu'il altere sciemment au profit d'un intéret de 
parti la vérité historique consacrée par les annales des peuples en général et 
du peuple frangais en particulier ". 

Le Guetleur (de Saint-Quentín), pour avoir reproduit -la publication menson
gere » du Charivari, journal comique qui annon(:,ait ironiqllement le rétablisse
ment de la torture pour les prisonniers politiques. 

La Gazetle du Midi, " pal'ce qu'en imprimant en italiques avec affectation les 
mots peuple et légilime eHe manifeste l'intention évidente de tourner cu dérision 
l'application de ces deux mots ". 

Le Journal de la Nievre, pOUI' un articJe qui " tend a dénaturcr les actes 
du gouvernement >. 

. L'Au~e, pour .avoir fait remarquer la date de la discussion du budget, «alIu
SI011S el msmuallOns perfides trop évidentes pour qu'il soH permis a l'autorité 
de les tolérer ". 

Le COU/'rler de Za Moselle, parce que ses" rÓJlexions ... sur les déeisions de 
la commission mixte tendent a porter aUeinte a la considération des membl'es " 
et· renferment une énonciation malveillante SUl' l'effet produit par la mesure ". 

Le Spectateul' de Dijon, pour avoir appelé Napoléon missionnaire de la 
Révolution, " article qui oulrage la vérité autant que le héros législateur auquel 
la France a du son saIut ". 

Le Réfol'misie, pour une « critique acerbe et violente du décret SUl' les 
sueres .... Ses articles sont inspirés par un esprit dont la malveillance calculée 
excite les citoyens a la désaffection du Prince-Président en lui atlribuant des 
idécs hostiles aux intéréts de l'agriculture et de l'industrie sucriére. " 

On veut étouffer toute critique, tacite ou détournée, d'un acte du 
gouvernement. II s'agit aussi ďempecher les journaux, meme amis du 

t. VingLnin, La presse sous /'Empi/'e, 1860, Papiers de /a (amille impéria/e, tome II, n' 3 
(Notes SUl' les préfets). 
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pouvoir; de publier un fait ou d'émet.tre une ~pinion qui,.peut ge~er 
l'autorité. Le Constilutionnel est averh deux fOlS parcc qu II « per~l~te 
a déclarer vraie une assertion inexacte l), le Pays pour « deux apprecHl
tions en contradiction avec l'article 42 de la Constitution l). 

Souvent les avertissements sont employés par le préfet pour Er DES ACTES DE 

d I' d .. t' L'ADMINISTRA-
ťmpecher de discuter un acte e 'a mmlstra IOn. TfOf •. 

Le Progres du Pas-de-CaZais est averti une pr.emiel~e fois, pour ", discus
sion et appréeiation malveillante des actes adm!ll:~tratIf~ de nature a, por.ter 
atteinte a la considération de l'autorité », une deuxlCn~e f01S.' pa:ce « qu ~u heu 
de se borner a insérer l'avertissement, il Fa accompagne de rellexlOns » qm - r~n
ferment contre l'autorité départementale une me.n~ce ďappel. devant u~e PUlS-

e désignée sous le titre vague d'autorité super!eure, et qUl ne peut etre que 
~:n;ersonne meme du chef de l'État, qu'un sentiment de respect et de haule 
convenance devraient empécher de mettre en cause ". , 

Un journal de Béziers, po Ul' une appréciation, aussi injuste que ;nalvell~a.nte, 
d'un acle de l'autorité municipale » qui " dépasse les bornes d une cntlque 
convenallle et modérée >. • . , 

Un journal de Sens, pour s'etre plainL que le prefet alt donn~ les ~n.nonc~s 
judiciai~es a un concurrent, ce (~U~ con~titue un " blame conLre 1 autorlte supe-
rieure dans un de ses actes admllllstraLlfs ». . 

Un journal de la Meurthc, parce qu'i! " tend a affaiblir l'actio?, administ:'atlV~ 
et a eniever a l'administration son Cl'édit aupre~ des populatlOns, ,?ré?l~ qUl 
lui est nécessail'c po Ul' faire le bien ». On ne dOlL pas.' « a pr?pos d !ll~lV~d~a
liLés ... , faire intervenir l'administration qui a le devon' de velller ~ux mterets 
généraux eL de les sauvegarder contre !'action dissolvante des partls ". 

lci le préfet invoque une théorie morale du rOle de :'admin~strat~on; 
parfois il intervÍent en arbitre des convenances, cl:arge de mamtemr ~e 
bon ton dans la presse de son département; deux .l0urnaux sont avertls 

pour avoir « dépassé les bornes du bon go~t »). '" " . 
Dans quelques départements, le drOlt. co~fere a tou: deposltaue 

d'une autorité de faire insérer ses commumques dans les Journaux fut 
employé par les parquets, les maires, les commissair~s de police ?e 
faQon si abusive que 1e préľet prit des mesures pour se res~rver ce drmt. 

Armé d'un pouvoir illimité sur la presse par les avertl~sement~,. sur liA.UTE SIT~ATJOII: 
les particn1iers par 1e droit d'arres,tat~on, i~vesti, du ~OUVOlf de .deClder DES PREFETS, 

les affaires localcs et de nommer a vmgt-slx categones de fonctlOns, le 
préfet, représentant politique du pouvoir ce~tral et chef supreme 
de l'administration. devenait le maitre du departement, comme le 
Président était maÚre de la France. La préfecture devenait 1e centre 
de la vie mondaine du chef-lieu. Pour mettre les préfets en état de 
tenir ce role un décret (1 cr mai) éleva leurs traitements, reconnus 
« hors de pr;portion avec l'importance de leurs . ~ttributions et 1; role 
qu'ils occupent )l, fl 40000 francs pour la premlCre. ,classe (8 prefets), 
30000 pour 1a deuxieme (-18), 20000 pour 1a dermere. 
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Le personnel, formé en partie ďhommes nouveaux, en partie 
ďanciens administrateurs ralliés a Louis-Napoléon, fut soumis a une 
enquete du ministere de la Police, qui conclut a révoquer 5 préfets, a 
en déplacer 18; il en restait 47 a maintenir « quant a présent ll, et 15 
« dont 1a situation ne parait comporter encore ni changement ni révo
cation, mais que ľune ou rautre de ces deux nécessités ne tardera pas 
a atteindre ll. Les qualités les plus appréciées sont, apres le dévoue
ment au Prince, l'habileté, le tact, l'affabilité. Le dédain est visible 
pour les {( préfets de 1a vieille éco1e ll, qui s'absorbent dans l'adminis
tration et « 1aissent de coté la politique ll. Les plus mauvaises notes 
sont : « vulgaire, grossier, cassant, violent, manque de tact ll. Ceux 
qu'il est recommandé de « changer» sont les légitimistes ou orléanistes 
qui « servent de point ďappui II aux anciens partis, les maladroits qui 
font des {( exces de ze1e ll, les « inexpérimentés ll, les « parcimonieux ll, 
ceux qui ont des « affaires ďargent mcheuses ». 

VII. - LA CA.MPAGNE POUR LA RESTA URA TION DE 
L'E.MPIRE 

DES le début de février, Rubner écrivait : « L'Empire se fait, 
ľEmpire se fera, ľEmpire est fait. Voila ce que tout le monde se 

dit. II Depuis qu'il avait de l'argent, Louis-Napoléon donnait a sa vie 
une allure princiere. II s'installait dans les palais royaux, aux Tui
leries et au chilteau de Saint-Cloud. II avait une maison militaire de 
7 généraux, 2 colonels, 1Iieutenant-colonel, - une maison civile avec 
un général pour gouverneur du palais, 1 sous-gouverneur, 2 préfets du 
palais, un grand maitre des cérémonies, un intendant général, - un 
secrétariat partículíer dont le chef était Mocquart, avocat de Bordeaux, 
devenu son ami en 1830, - un service de vénerie, un service ďécurie 
avec cent chevaux, - des maitres ďhotel, des va1ets de chambre, des 
valets de pied, choisis par Fleury dans l'ancien personnel de Louis
Philippe, {( pour donner II la maison présidentielle un cachet princier )). 

A Paris la société reprenait le train de víe monarchique. On ne fait 
« que diner en ville II et danser, « on ne fait que s'amuser», écrit 
Rubner. « Les beaux équipages » se montraient au Bois, le Président 
descendait les Champs-Élysées conduisant un phaéton a toute vitesse. 
En mai on fit 1a distribution solennelle des aigles, emblemes du premier 
Empíre, destinés aux drapcaux de l'armée; les délégués des régiment~ 
de toute la France, réunis au Champ de Mars, défilerent aux cris de : 
« Vive l'Emperenr! » Le Président donna aux Tuileries un gran~ bal 
auquel les officiers répondirent par un bal de 12 000 invités a ľEcole 
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militairé. A Saint-Cloud, le 1.0 aout, le Prince donna un diner élégant 
ou «( les dames, excepté 1a princesse Mathilde, appartenaient presque 
toutes II 10. colonie étrangere ou au corps diplomatique II : depuis le 
Coup ďÉtat « la société franGaise » se tenait a l'écart. Le 1.5 aout fut 
célébrée, pour la premiere fois, la fete de Napoléon par une salve de 
can0ns< nn Te Deum II la Madeleine et un feu ďartifice monstre 
qui reÍ)résentait le pa~sage du ~font. Saint-Ber~ard .. Persi~ny, qui 
depuis 1849 se donnalt pour role d'annoncer 1 Emplre, declara ce 
soir-Ia au banquet du ministere des Affaires étrangeres : « L'Empire 
se fera pour ou contre ľEurope. II II s'étonnait que le Prince hésitilt. 
« Un vertige de timidité 1'a saisi )l, disait-il a de Falloux. 

Louis-Napoléon voulut tilter ľopinion par une tournée en France. 
Avant son départ, Persigny, au Conseil des ministres, demanda quelle 
attitude iI devait ordonner aux préfets si les populations criaient : « Vive 
l'Empereur! l) Ses collegues protesterent, ils craignaient la guerre 
civile, et le Président déclara : « Mon voyage doit etre une interroga
tion, je ne veux pas qu'on prépare la réponse. )l Persigny manda a 
Paris les préfets des départements du Centre, que le Président allait 
traverser, et leur ordonna de faire crier : « Vi ve ľEmpereur! Vive 
Napoléon III! » 

A Orléans « ou le préfet n'était pas dans le secret » on ne fit pas de 
manifestation. Les cris de « Vive l'Empereur! » commencerent II 
Bourges, ou le général, prévenu par son ami Maupas, donna l'~xemple 
a la revue; ils continuerent a Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Etienne. 
A Lyon, le Président, ayant compris l'origine de ces cris, rédigea et 
fit imprimer un discours ou il refusait l'Empire. Persigny, soutenu par 
Mocquard et Saint-Arnaud, lui remontra qu'il avait été élu pour déli
vrer le pays de la République; la France voulait une dynastie. Napoléon 
,déchira son disconrs et en fit un autre; il expliquait le cri de « Vive 
l'Empereur! )l qui s'était élevé snr tout son passage. 

Ce cri " est un souvenir qui touehe mon emur, bien plus qu'un espoir qUi 
'fialte mon orgueil.. .. La prudenee et le patriotisme exigent que ... la nation se 
reeueille avant de fixer ses destinées .... Si le titre modeste de Président pou
.ait faciliter la mission qui m'est conllée, ce n'est pas moi qui, par intéret per
,sonnel, désirerais ehanger ce titre contre celui ďEmpereur .• 

Snr lc trajet de Lyon II Marseille, le Président fut salué par des 
foules énormes; 1'administration avait pris soin ďarreter ďavance les 
républicains jugés capablcs de manifester. A Marseille, on annonc;a 
la découvertc ďún complot républicain contre la víe du Président; ce 
rut une occasion de félicitations. Le Président inaugura la cathédrale 
,en consLruction par un discours destiné a lui gagner le clergé : 
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« Mon go~v~rnement, je le dis avec orgueíl, est peut-etre le seul qui ait 
soutenu .la ~ehg!On p.our elle-meme, ... non comme instrument politique, nOil 
pour plmre a un partI, mais uniquement par conviction et par amour du bien 
qu'elle inspire comme des vérités qu'elle enseigne. " 

Le voyage se continua par le Languedoc ct le Sud-Ouest, parmi 
les acclamations et les arcs de triomphe ornés ďinscriptions impé
riales en latin ou en franGais. A Toulouse le préfet dit au Prince : 
« Soyez le bienvenu dans ce pays ou Charlemagne et saint Loui:; 
ont régné. » Enfin le 9 octobre, a Bordeaux, ou le préfet Haussmann 
avait organisé une réception enthousiaste, Napoléon, au banquet de 
1a Chambre de Commerce, prononGa les paroles décisjvE's : 

« Pourfaire le bien du pays řl n'est pas besoin d'appliquer de nouveaux sys
temes, mais de donner, avant Lout, confiance dans le présent, sécurité dans 
l'avenir. Voila pourquoi la France semble vouloir reveni I' a l'Empire .... II est 
une crainte a laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines per
sonnes se disent: l'Empire, c'est la guerre; moi je dis : I'Empil'e, c'est la paix. 
C'est la paix, car la France la désire, et, lorsque la France est satisfaite, Je 
monde est tranquille. " 

Le « discours de Bordeaux », télégraphié a Paris, y parut 
l'annonce officieuse de l'Empire. Le Président, a son retour le 
16 octobre, trouva une réception de souverain. A la gare l'attendaient 
les grands corps de l'État, 1a magistrature, les états-majors, rangés par 
le grand maltre des cérémonies. II fit son entrée au son des cloches 
et du canon et au cri de « Vive l'Empereur! » et traversa lentement 
Paris entre des haies de soldats par les boulevards garnis ďarcs de 
triomph~. Hiibner nota ce jour-la : « Pour la premiere fois depuis 1e 
coup d'Etat, des gardes nationaux. Le puhlic plutM indífférent. » 

Le lendemain 17, le Moniteur disait : « La manifestation éclatante 
qui se produit dans toute 1a France en faveur du rétablissement de 
ľEmpire impose le devoir au Président de consulter a ce sujet le 
Sénat. )) Le Sénat, convoqué le 19 pour « donner son avis SUl' des 
changements a 1a forme du gouvernement )), se réunit le 4 novemhre, 
et nomma une commission qui présenta son rapport le 6. Le 7 il 
vota un sénatus-consulte proposant de rétablir la dignité impériale. 

X. - LE PLÉBISCITE DE I852 ET LA PROCLAMA
TION DE L'EMPIRE 

L ES électeurs furent convoqués pour le 21 novemhre, suivant 1a 
meme procédure qu'en 18M, II un plébiscite en ces termes : 

" Le peuple franQais veut le rétablissement de la dignité impériale dans la 
personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa deseendance 

CHAPITRE II L'Organžsation du Régime. 

directe légitime et adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de suceession 
ainsi qu'i! est dit dans le sénatus-consulte du 7 novembre. " 

Les opposants n'essayerent pas de lutter. II y eut beaucoup 
ďabstentions dans les 3 départements les plus légitimistes de ľOuest 
(Morbihan 42 p. 100, Vendée 40, Maine-et-Loire 38) et dans les dépar
tements des trois grandes viiles républicaines (Marseille 47 p. 100, 
Bordeaux 32, Lyon 29). Dans le reste de la France, l'administration 
se félicita de l'augmentation des Oui et de la diminution des Non. Le 
Corps législatif, réuni le 25 novembre pour le recensement des votes. 
annonGa 7824189 Oui, contre 253145 N on; et 65126 nuls. ' 

Le 1 er décembre, le Sénat, le Corps législatif, le Conseil ďÉtat se 
transporterent en carrosse a Saint-Cloud ou résidait le Prince. Le pré
sident du Corps législatif lui présenta le résultat du plébiscite et, dans 
un discours tres humble, lui donna le titre de « Sire » et déclara : 
« La France se livre a vous tout entiere », L'Empereur dans sa réponse 
fit allusion au titre régulier quoique éphémere de Napoléon II (le fils 
de Napoléon Ier proclamé en 1814). II s'appelait donc Napoléon III, 
mais, pour calmer les craintes que ce chiffre évoquait, il dit : 

" Non seulement je reconnais les gouvernements qui m'ont précédé, mais 
j'hérite ... de ce qu'ils ont fait de bien ou de mal .... Mon regne ne date pas de 
1815, il date de ce moment meme ou vous venez de me faire connaitre les 
volontés de la nation. » 

Napoléon, devenu empereur héréditaire, acceptait l'alUvre de la 
monarchie et continuait II reconnaitre la souveraineté du peuple. 

La Constitution de 1852 était assez monarchique pour convenir a 
ľEmpire. Un message du Prince au Sénat annonGa que « la nation 
venait de manifester sa volonté de rétablir l'Empire .... Le Sénat ... sera 
sans doute ďavis que la Constitution de 1852 doit etre maintenue, sauí 
quelques modifications qui ne toucheront pas ses bases fondamentales. » 

Trois sénatus-consultes réglerent donc la succession a I'Empire, la 
liste civile de ľEmpereur et les pouvoirs du Corps législatiť. 

-i o L'hérédité fut étahlie « suivant 1a lni salique » dans la descendance 
masculine. Napoléon III avait le droit ďadopter, a défaut de fil s , un 
descendant des freres de Napoléon 1er , a défaut d'héritier, de régler 
sa succession par un décret déposé aux archives du Sénat. Sa famille 
était divisée en deux : la famille impériale, la seule ou put etre pris 
l'héritier, formée des descendants de Jérome et du mariage autorisé de 
Lucien (21 personnes), soumise a l'obligation de ne se marier qu'avec 
ľautorisation de ľEmpereur, - la famille civile, formée des descen
dants des sceurs de Napoléon 1er , les Baciocchi et les Murat. (La famille 
issue du mariage non autorisé de Lucien n'était pas reconnue.) 
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20 La liste civile fut portée a 25 millions, chiffre obtenu par sur
prise. La commission du Sénat ne proposait que 1.2 millions; Persigny, 
craignant la {( simplicité des gouts » de Napoléon qui le portait a 
accepter le role « d'un \Vashington couronné », proposa 20 millions 
au Conseil des ministres, 'lui rerusa. n s'adressa au président de la 
commission, Troplong, qui offrit de faire demander 25 millions s'il 
était certain de répondre au désir de l'Empereur. Persigny en parla a 
Napoléon qui le laissa dire, et revint prévenir Troplong que l'Empereur 
acceptait. La commission vota 25 millions. 

30 La Constitution fut modifiée sur trois points 01\ le Corps légis
latif avait contesté le pouvoir du gouvernement : 1. 0 Le droit de 
modifier les tarifs de douane, étant une mesure fiscale, semblait appar
tenir au Corps législatif; le gouvernement reQut le droit de faire des 
traités de commerce avec {( force de loi pour les modifications de 
tarifs ll. - 2° Les travaux pnblics semblaient ne pouvoir etre engagés 
qu'apres un vote autorisant les dépenses; {( tous les travaux ďutilíté 
publique et toutes les entreprises ďintéret général » durent etre auto
risés et ordonnés par décret de l'Empereur. - 3° Le budget était 
voté par chapitres, chacun accepté ou refusé séparément, et les articles 
votés pour chaque chapitre ne pouHient etre reportés sur un autre; 
le budget dut etre voté par ministere et la répartition entre les chapitres 
réglée par décret du Conseil ďÉtat; il suffirait ďun décretdu gouver
nement pour autoriser les « viremenls ďun chapitre a un autre )), 

En compensation, le traitement de 30000 francs, maximum fixé 
par 1a Constitution, était accordé a fous les sénateurs; les députés, a 
qui 1a Constitution refusait toute indemnité, recevraient une indem
nité de 2500 francs par mois pendant la durée de 1a session. Les 
traitements des dignitaires et des ministres étaient augmentés. L 'Empíre 
commenQait par une distribution ďavantages pécuniaires aux grand s 
personnages de r État. 

CHAPITRE JlI 

LA COUR ET LE GOVVERNEMENTI 

I. L'EMPEREUR ET SA FAMILLE. - II. LA COUR. - III. LE GOUVERXE~IEXT. 
-"" . . . 

_ IV. LES LOlS D'AFFAIRES. - V. LES ENTREPRISES PRATlQUES. - VI. LES PROCEDES DE 

PRESSION SUR L'OPINION. 

J. - L'E.1fPEREUR ET SA FAMJLLE 

L E régime organisé en 185~ fonctionna sans changement imporlant 
jusqu'a la fin de 1.860 : on 1'a surnommé ľEmpil'e aulorilaire. 

L'autorité y est en effet concentrée dans l'Empereur, qui l'exerce direc
tement ou par ses minislres. Lescorps élus n'ont aucun pouvoir réel. 
II n'y a plus de publicité politique. La vie politique du pays est 
arretée. Comme dans tout gouvcrnement personnel, 1a ,direction dépend 
de 1a personne du souverain et de ľaction de son entourage. 

Napoléon III ne donne plus, comme aux premiers temp s de sa pré
sidence, l'impression ďun aventurier dépaysé, morne ct indifférent; il 
a fail connaissance avec la France et a confiance dans l'avenir. II garde 
l'habitude de parler peu et ďécouter sans rien dire, mais ceux qui l'ap
prochent le trouvent doux, atrabIe et bienveillant, simple de manieres et 
de langage. Hubner écrit en 1.853 qu'il « sait etre charmant quand il 
vcut cl tres causant quand il lui plah de sortir de sa solennité habi
tuelle ». II aime a faire des heureux, il donne beaucoup, sans grand 
discerncment. Étant prompt a exprimer ses impressions, il peut, dans 
un acces de mécontentement, prendre une décision brusque : il la 
communique ďordinaire par écrit, étant trop timide pour parler 
durement; mais ensuite il cherche a consoler celui qu'il a atteint. « Sa 
Majesté, écrit le maréchal Vaillant, est rude dans sa correspondance; 

1. Voir la bibliogrnphie du Iivre I et dll chapitre I. - Principales sources : Hubner, Neu r 
aH" de souvenirs ... 1904. - Em. O!livjer, L'Empire libéral, t. II-III (citations du journal 
inédit de Vaillant). - SUl' le gouvernemcnt, le Monile"r, Annuaire hlstorique, Annuaire 
de~, Deux MOlldes. 
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l'extreme douceur, la patience de saint qu'elle a dans la conversa,tion 
disparait dans ses 1ettres. J'en ai reyu de bien rudes, dont Oll m'a 
toujours témoigné du regret. II II ne se sépare pas volontiers des gens 
qu'il a pris aupres de lui, et ne se sent pas a ľaise avec les nouvelles 
figures. II a des amis dévoués auxquels il est fidele, et il sait se faire 
aimer de ceux qui l'approchent. 

LES SYMPATHlES. II voudrait etre populaire, il essaie ďentrer en contact personne[ 

IMPRESSION 

QU'IL PRODUlT. 

avec des hommes du peuple; il inquiétera soJt préfet de police Piétri 
par sa « manie de sener les mains » quand il est en voiture (Piétri s'est 
meme vanté de 1'avoir si bien fait entourer que l'Empereur n'a jamais 
serré les mains que ďagents de police). De son séjour en Angleterre il 
a rapporté une sympathie pour les souffrances des pauvres, sentiment 
étranger a la bourgeoisie de ce temps, une pitié Yague, ľopposé de la 
dureté précise de Thiers. II a gardé un désir ďaméliorer 1a condition 
matérieIle des ouyriers et des paysans, et ce désir le pousse vers les 
grand es entreprises. Lui, qui fut run des hommcs les plus ha'is de son 
siecle, n'a jamais eu pour ennemis que ceux qui ne le connaissaient pas 
personnellement; il a été hal par des hommes qu'il ayait fait souffrir 
san s les connaitre, en ratifiant les mesures inhumaines de ses ministrcs. 

Les appréciations concordent sur ľimpression produite par sa 
personne ; elles diyergent beaucoup sur son intelligence et sa volonté. 
Ollivier, qui 1'a connu a 1a fin de son regne, lui trouvait du bon sens, 
de 1a mesure, l'ayersion des exces. L'opinion générale est qu'il avait 
l'esprit trouble; absorbé dans 1a contemplation de son but, il ne voyait 
ayec précision ni les moyens a employer ni les conséquences de ses 
.actes; en quoi il ressemblait a 1a pIupart des hommes de 48. On s'ac
cordait a le trouver tenace dans ses résolutions comme dans ses senti
llents; il ayait 1a reconnaissance ei 1a rancune durables. S'il trouyait 
une résistance, il n'essayait pas de 1a briser, mais il ne renonyait pas, 
.et attendait une occasÍon. « Quand il a pris une résolution, rien ne l'en 
,détourne n, disait Castellane. Mais ce que les uns interprétaient comme 
1a marque ďune yolonté ferme, paraissait aux autres ľentetement 
ďune nature faible. Hubner, le jugeant de son point de yue de diplo
mate, écriyait en 1852 : 

" n y a en lui un mélange de bonhomie, ďincurie et ďindolence. » II a 
une foi superstitieuse dans le destin et un gout du merveilleux qui rappellent 
les princes italiens de la Renaissance. " II s'exprime fort bien ..• , mais il n'entre 
jamais dans les arguments qu'on lui présente. n ne veut pas et il ne sait pas 
discuter. Son regard éteint lance cependant des éclairs. On le quitte avec 
:l'impression de ne pas avoir été compris par cet esprit en apparence obtus 
,en réalité perspicace, qui ne comprend pas parce qu'il ne yeut pas comprendre 
,ou qu'il ne veut pas qu'on s'apel'~oive qu'il a compris. » En 1854, Húbner 
s'étonne de ce " mélange de contrastcs ". " Rusé et naH, ... sin cere parfois par 

CRAPITRE nI' La Cour et Ze Gourernement. 

calcul, impériéLrable quand il le veut... conspirateur toujours, par gout autant 
que par hahitllde, et ... fatalisLe qlli croit 11 son étoile. » 

Napoléon sayait hien trois langues étrangeres, l'italien, 
l'allemand : science rare chez les Frall(;ais de ce temps, et, comme il 
avait vécu dans différents pays et subi des aventures variées, il ďonnait 
l'impression ďune « grande yariété de connaissances )l. 

SON INSTRUCTIOII', 

II ayait étudié en Suisse rart militaire, surtout l'artillerie, et il igno
rait le droit, qui était alors l'unique étude de la plupart des hommes 
politiques. II ayait une instruction tres différente de celle des Franyais 
de son temps, plus large parce qu'elle n'était pas limitée a 1a France, 
plus incohérente parce qu'il n'ayait pas fait ďétudes régulieres. II ayait 
écrit dans sa prison un petit livre, les ldées napoléoniennes, ou il expo
sait ses pensées de politique sociale en les attribuant a Napoléon Ier, 
et il rédigeait lui-meme ses proclamations; il est probab1e qu'il se 
croyait écrivain. II écrivait une langue sans précision et encombrée de 
formules. Plus tard il se passionna pour ľhistoire, et il y apporta une 
parfaite inexpérience et tres peu de <;ritique. II ne s'intéressait ni a 1a 1it
térature, ni a 1a musique, ni a 1a peinture; iln'affecta meme pas de pro
téger les 1ettres ou les a1'ts. II aimait peut-etre la nature, tout au moins 
les arbres, dont les Franyais de ce temp s ne se souciaient guere (il 
imposa aux Parisiens le Bois de Boulogne). 

L'Empereur, Ínstallé au rez-de-chaussée des Tuileries, gardait pres 
de lui son chef de cabinet Mocquart, devenu « secrétaire des commande
ments )), qui rédigeait ses lettres~ son secrétaire particulier, un jeune 
Corse, Piétri, ancien commissaire du Gouyernement proyisoire, son 
médecin Conneau et son yalet de chambre. 

Dans 1a famille impériale 1a fayeur de ľEmpereur se portait sur le 
roi Jérome et ses deux' enfants, les seuls cousins de Napoléon III qui 
aient été vraiment des personnages publics. Le fils, le prince Jérome, 
pourvu ďune dotation ďun million, logé au Palais-Royal, fait général 
de diyision sans avoir servi (ce qui ne 's'était jamais yu), avait fait partie 
de la Léo'islatiye ou il sieg'eait a 1a Montag'ne et manifestait a 1a fois son 

b' -
déyouement a son cousin et son attachement a 1a République. C'était 
de ľayis unanime un homme in.telligent, par1ant bien, de belle figure 
(ayec le profil de Napoléon Ier), yiolent, hrutal, impérieux. Démocrate 
et 1ibre penseur déclaré, il protégeait les journaux républicains ou anti
cléricaux et s'Íntéressait aux ouyriers. II faisait parfois des manifes
tations hrusques qui obligeaient l'Empereur a lui faire des remon
trances. 1\1ais Napoléon lui restait attaché par les souyenirs et par leur 
sympathie commune pour l'ltalie. La fille du roi Jérome, la princesse 
Mathilde, femme séparée ďun Russe tres riche, Demidoff, avait sous 1a 
Présidence servi ďintermédiaire politique a son cousin : elIe aimuit les 
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écrivains et les artistes, et les recevait avec cordialité; c'est par elle que 
le monde des lettres ful gagné II l"Empire. 

Des 1852, les familiers du Prince, Morny cl Fleury, cmignant 
ľinfluence de « la beBe Anglaise » qu'il avait installée a Saint-Cloud et 
qu 'il faisait paraltre dans les bals et les revues, avaient décidé Napoléon 
II chercher une femme dans le monde des princes; mais les démarchcs 
de sa tante Stéphanie, une Beauharnais devenue grande-duchesse de 
Bade, n'aboutirent pas. Napoléon avait dé.ia remarqué une belle Espa
gnole de vingt-six ans, Eugénie de Montijo, comtesse de Teba, fille 
ďun grand ďEspagne, officier au senice de la France, qui lui avait 
donné une éducation simple et rude. Elle voyageait avec sa mere dans 
les capitales ďEurope, et sa beauté l'avait fait admirer II Paris en 1849. 
Revenue en 1852 et invitée aux bals de Saint-Cloud, elle plut a Napo
léon, si visiblement que le bruit de son mariage circula des les pre
miers jours de janvier 1853. Au bal des Tuileries (12 janvier), eHe entm 
au bras du banquier Rothschild qui la conduisit avec sa mere a des 
banquettes ďhonneur : la femme du ministre des Affaires étrangeres 
fit sechement ob server que ces places étaient réservées aux femmes des 
ministres. Cette sdme précipita le dénouement. L'Empercur mena les 
deux dames pres des membres de sa famille; le lcndemain il annonlťa 
aux ministres sa résolution en disant : « Je ne vous demande pas con
seil, c'est une notification. » n savait PersÍgny et d'autres hostiles. 

Le 22 janvier 1853, l'Empereur annonqa officiellement son mariage 
par un discours (destiné a la puhlicité) aux délégations des corps de 
l'État convoquées dans la salIe du Trone. II rappela les mariages des 
souycrains franqais avec des princesses étrangeres. 

II cut unc phrasc déplaisantc pour la maison ďAutrichc, qu'on avait "uc 
" brigucr l'al!iance du cher élu ďun nouvcl Empíre ", une phrasc mépl'isalltc 
pour la famillc ďOrlélJns, qui « sollicitait infructueuscmcnt, pendant plusicurs 
années, l'alIiance ďune mHison souveraine et obtenait enfin une princcs5c, 
accomplie san s doute, mais seulement dans des rangs secondaircs cl dans unc 
autre rcligion ". Lui saurait s'imposcr II " la vjemc Europe ", uon" cn cherclwnt 
li s'introduirc II lout prix dans la famille des rois " l1lais " en prenant fran
chcl1lcnt. .. la positíOH de parveHu, titre glorieux IOl'squ'oH parvient pal' lc librc 
sulTl'agc ďun grand peuple ", Puis venait l'élogc de Ila future impératrkc. 
« Fran<::Hise par le OEur, l'éducation, le souvenir du sHng que versa son pere ... 
elle a coml1le Espagnole l'avantage cle ne pas avoir en France de famille li 
laquelle il fa:ille clonncl' llOnneurs et digniLés .... Catholique et pieuse, gracieuse 
et bonne, elle fera revi"rc ... les vertus dc l'impératdcc Joséphine. " 

Le mariage fut céléhré le 29 aux Tuileries, le 30 a Notre-Dame, 
avec le carrosse et la couronne de Marie-Louise : « Le pubIic, dit 
Hubner, resta froid SUl' le parcours dcs voitUl'es de Leurs lVlajestés. » 

L'impératrice Eugénie, épousée dans un moment ďamour, était 
ďune beauté indiscutahle, svelte, élégante, souple, plejne de yie. 

CllAPITRE !ll La Cour et Ze GoufJernement. 

« bien séduisante », disait Hubner. Elle avait un « prom de camée, le 
front haut et bomhé, les yeux en amande, les cheveux dorés ». Person ne 
n'a' dit qu'ellc rut intelligente ou instruite; mais on lui trouva du tact 
etde la dignité sans hauteur. Sa conversation, dít Hubner, était 
« décousue, mais toujours animée » ; eHe ({ passait d'un sujet a l'autre, 
comme font les femmes espagnolcs, qui ont plus de vivacité que 
ďesprit eL plus ďesprit que ue jugement i). Elle ayait une hibliotheque 
avec de belles reliurcs, mais elIe lisai t peu. Elle fut prise ďun ({ culte 
superstitieux pour l\íarie-AntoineUe », collectionnant les ohjets qui lui 
avařent appartcnu et s'imaginant qu'elle était destinée a périr comme 
elle. Sincerement catholique, et déyote a la mode espagnole, cHc ne 
recherchait pas la société du clergé, peut-etre par une crainte supersti
tieusc. Elle ne fut pas tenue II ľécart des affaires. Hubner comme 
ambassadeur ďAutriche el1t avec eHe des conversations sur la politique 
étrangere : ({ Elle est parfaitement au courant des négociations, trop 
pour ne pas me faire penser qu'elle a appris sa leqon. » En fait, 
pendant les premieres années ou Napoléon parait avoir aimé l'impéra
trice, on ne voit aucune décision importante qu'elle Jui ait fait prendre. 

II. - LA COUR 1 

LA ,1JA/SO.\' L 'EMPEREUR youlut restaurer les usages de la monarchie comme 
řl en avait rétabli les institutions. La maison de l'Empereur fut DE L'E,}fPEREUR 

organisée clans les formes clu premier Empire avec des charges lucra-
tives données aux hommes de confiancc du Président. Vaillant, Saint-
Arnaud, Magnan, cl'éés maréchaux, furent grand maréchal du palais, 
grand écuycr, grand vencu I' (Saint-Arnaud eut 300000 francs par an, 
Magnan 200000). II Y cut aussi un grand aumonier, un grand cham-
bellan, un grand maitre des cérémonies, chacun a la tete ďun service; 
et en sous-ordre un préfct du palais, un premiér écuyer, un premier 
veneur, un premier chamhellan; les charges subalternes avec des trai-
tements de 60000 francs furent pour les officiers de Ia maison militaire. 
La maison de l'impératrice consistait en une grande maitresse, une ET DE 

dame ďhonneur, douze dames du palais, deux chambellans, deux L"I.llPE'RATRlCE. 

écuyers, un sccrétaire des commandements, comme dans l'ancienne 
cour. On créa pour les cérémonies lIne troupe de parade, les Cent- LES CENT-GARDES. 

gardes, formée ďhommes tous grands et beaux, en uniforme ďapparat. 
On donna aux états-majors des costumes magnifiques. 

I, Hilbner, Neu{ ans de souvenir .• , cst ln pl'Íncipale source. Comtesse Tascher de la 
Pagerie, Mon séjour aux Tuileries, 1852-58, 2 "01.1893-95. Mme Caretto, Soúvellil's inlimes de 
la cour des Tuileries, 1889-91. - Duc de Conegliano, La maisoll de I'Empereul', 1897. -
Ad, Ebeling, l'ia{loleoll IlI. ulld sein Hof, 1891-9~. 
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Louis-Philippe n'avait jamais tenn de cour; c'était une tradition 
rompue. Au bal des Tuileries, le 12 janvier 1.853, l'Empereur et ses 
invités parnrent en culotte. « Ce vetement, qu'on n'a plus vu depuis la 
Restauration, est une révélation pour la génération actuelle. )l Les 
dam es reprirent la robe a longue traine pour les réceptions li la cour. 
Le 15 aout 1.853, li la réception aux Tuileries, l'Empereur parnt en 
habit de cour brodé et fit défiler devant lui les membres du corps diplo
matique, ce qui leur parnt une innovation déplaisante. Rubner, au 
diner du 1.3 septembre, remarque « une étiquette ďautant plus stricte 
qu'elle est de date récente ». A Fontainebleau (en novembre), pendant 
les chasses impériales, le déjeuner se fit en costume de chasse, « sur 
un modele en vogue II la cour de Louis XV ", choisi par Napoléon. 

PROJET DE SACRE. II aurait voulu se faire sacrer par le pape li Paris, comme 
Napoléon Ier. Des 1852, il fit entamer a Rome par un aide de camp des 
nég'ociations avec Pie IX qui, poursuivies par deux prélats franc;ais, 
durerent jusqu'en 1.854. Le pape mettait pour condition l'abolition 

PERSONNEL 

IMPROVISE. 

préalable des articles organiques; Napoléon ne put s'y décider. 
L'ancienne noblesse franyuise, restée fidele au roi légitime, se tint 

a ľécart; Napoléon fut réduit a improvlser une cour avec quelques 
familles du premier Empire et le personnel ďaventure recruté depuis 
1849. A la réception de Fontainebleau, dit Rubner, les ({ charges de la 
cour » sont représentées par des dignitaires de fraiche date; a coté de 
« la jeunessedorée des temps joyeux de la Présidence, Ney, Fleury»), 
il n'y a qu'un seuI « grand seigneur du pays ». Le diner dans la galerie 
Renri II cst accompagné ďune « musique militaire trop bruyante ». 

MUSIQUE Apres Ull diner de cent couverts, on danse pendant deux heures au son 
ET DANSE DE 1853. ďun orgue de Barbarie manoouvré alternativement par le général 

Rollin et par le grand maltre des cérémonies Baciocchi, cousin de 
l'Empereur. Napoléon expliqua II Rubner étonné qu'il ne voulait pas 
admettre de musiciens; « Ils racontent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils 

L'E7IQUETTE 

DE 1854. 

n'ont pas vu. Je préferela gymnastique de Baciocchi. l) 

L'étiquette de la Cour fut réglée en 1854 sur le modele de la cour 
de Baviere. Le 2 janvier, a la réception du soir, Leurs Majestés s'assi
rent sur une estrade sou s un dais, ayant a leur droite les ministres et la 
cour, II leur gauche les dames de l'impératrice; elles regarderent les 
dam es en robes a tralnes défiler en faisant la révérence de cour devant 
l'impératrice. « Ces 400 fernmes, dont fort peu portent des noms aristo
cratiques, se tirerent ďaffaire assez bien. l) Le cérérnonial resta le meme 
au i H janvier i855; sauf que Napoléon HI, atteint de son premier acces 
de goutte, portait une canne et lťadressala parole qu'aux ambassadeurs 
les plus anciens: il devenait « un peu altier », pensa Rubner, depuis 
qu'il était entré dans le concert européen. 

. ( 250 ) H. C. VI. - PL. 12. PAGE 250 . 
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Désormáis l'étiquette de la Cour est fixée. Ce qui varie, ce sonl les 
diver!issements. Ce ne sont ďabord que des plaisirs officiels. A Paris 
l'impératríce a sa réception quotidienne de quatre II six; 1e soir, 
concert, spectacle. L'Empereur veut que les dignitaires de sa couret ses 
ministres donnent des fetes : on s'est partagé la semaine, la Cour a gardé 
1e jeudi, ou se presse une foule de plus de 800 invités. Gest un « tour
billon de fetes et de plaisirs )). 

On cherche bient6t des distractions plus imprévues et plusvariées. 
« Dans tous les salons on s'amuse II faire tourner les tab les », dit Hubner 
(en mai :1853), et (en décembre) il note que l'impératrice « s'est donnée 
avec toute l'ardeur de sa nature andalouse aux tables tournantes ll. Ce 
.sont des dames russes qui operent, la table frappe deux coups pour 
le tsar, trois pour l'Empereur. - En :1854, on fait venir II la Cour un 
magnétiseur qui endort un assistant et lui ťait prédire la guerre. - La 
grande maltresse de la maison de l'impératrice, la comtesse Tascher de 
la Pagerie, ayant donné en 1854 un bal masqué, formé suÍvant la tra
dition bourgeoise de pierrots et de pierrettes, la mode se met aux bals 
costumés. Les dames du monde officiel paraissent déguisées en mar
quises, en bergeres, en folies, les hommes en Turcs et en Grecs. 
L'Empereur et l'impératrice, en dominos, officiellement couverts par 
un íncognito qui ne trompe personne, assistent II un quadrille de 

, paysans napolitains couronnés de pampres; pour les mettre II l'abri ďun 
mauvais coup, la maitresse de la maison, avant de laisser entrer aucun 
invité, l'a regardé démasqué. On s'amuse aussi aux jeux innocents et 
aux charades : II la fin de :1853, Hubner en voit jouer une dont le mot 
est Musard (c'est 1e nom ďun bal public II la mode); on fait muse, 
arrhes, et le to ut se termine par une « danse II la musarde; l'Empe
reur danse avec l'Ímpératrice )). La tante de Napoléon III, la grande
,duchesse de Bade, « ne ca che pas sa douleur et sa surprise ), pUlS 
« son indignation ». Les divertissements, genés en :1855 par la guerre 
,et ľExposition, reprennent en :1856. On joue une charade dans l'inti
mité (devant plus de 80 personnes). On joue aux Tuileries Les dellX 
Avellgles ďOffenbach. 

Le 16 mars, l'impératrice met au monde le prince impérial : le 
pape accepte ďetre son parrain; le bapteme, ou il se fait représenter 
par un légat, est l'occasion ďune grande fete (14 juin). 

En :1857, au Carnaval, l'impératrice paralt dans un bal costumé, 
,en Diane chasseresse, puis en dogaresse, l'Empereur en chevalier noir 
et rouge. Au bal costumé du ministre des Affaires étrangeres, Mme de 
'Castiglione, la favorite du moment, esL en magicienne de Boheme avec 
un corsage tres échancré, une jupe tres courte, les cheveux épars; 
l'Empereur et l'impél'atrice se promťment en dominos, « s'imaginant ne 

DlVERTISSEJ.fENTS 

OFFICIELS. 

TABLES 

TOURNANTES. 

BAL s MASQUÉS. 

CHARADES.' 

NAISSANCE 

DV PRINCE 

IMPÉRIAL. 

BALS COSTUMÉS 



AJIUSEMENTS 

IMPROVlSÉS. 

SIfANCES 

De SPIRITlSJIE. 

eFFET 

SUR L'OPlNION. 

Le Gouvel'nement personnel et ľEmpire alltoritaire. LlYRE IV 

p~s etre reconnus )). Au printemps de 1857, fete champetrc a VilJeneuYc
l'Etang. Apres le déjeuner sous Ia tente et les courses sur l'herbe on a 
joué II l'assaut de Malakoff; le mamelon qui fiO'ure la tour est dÚendu 
par l'impératrice et ses dames, attaqué par l'Empereur a la tete des 
l:omm~s. « C'était, dít Hubner, un peu trop gaí et trop intime pour 
I occaSlOn. » Dans le monde orléaniste on raconte que « l'Empereur 
monte II l'assaut II quatre pattes n, et « prend les dames par les pieds }). 

En automne (1856) commence le régime des iilYitations a Com
piěgne par séries ďinvités de 8 jours clwcune. La 1'éception a son céré
monial réglé : a l'entrée du chateau une haie de laquais, a chaque porte 
deux Cent-gardes; le préfet du palais reGoit chaque Ínvité ct met un 
domestique a son service. Le diner, de cent couyerts, se donne dans 
une grande galerie dorée a colonnes aux sons ďune musique militaire,' 
de.rriěre chaque invÍté un laquais. La soirée qui suit est « guindée et 
ralde }). Pour « tuer ces longues soírées )), dít Ia comtesse Tascher, on 
danse avec une espece de piano-mécanique. A minuit on est couché. 
Les invités sont libres toute lu matinée jusqu'au déjeuner: II deux heures 
l'impératrice décide l'emploi de la journée. S'iI n'y a pa~ de cha;se, on 
part en chars a bancs; le but habituel de la promenade est le chateau 
de Pierre1'onds, alors en ruines. Un jour qu'il fait froid on s'est réchauffé 
en. chantant et dansant Ia boulangěre; on a fait la promenade dans les 
rumes en se tenant par la main, l'Empereur menant la chalne. Pour se 
distraire on passe la revue des toilettes; la crinoline est apparue, « les 
uns disent que c'est hideux, ďautres que c'est cossu )). 

Dans ľhiver de 1857 un médium écossais, Hume, qui prétendait 
converser avec les esprits, rut re(,'U II ln cour, fit pader une table au 
nom de la reine Hortense qui prédit une guerre de dem: ans. Dans la 
demi-obscurité on vit Ull accordéon s'enlever de terre eL jouer, les robes 
des dames furenL tirées par des mains inconnues, une table de 12 co u
verts fut soulevée. Au pl'intemps, les réceptions a Fontainebleau furent 
organisées avec des chasses avec déjeuner sur l'herbe, des courses dans 
la foreL; le soir, des jeux, des charades, des danses et, un colin-maillard, 
jeu favOI'i de rimpératrice. 

Ces dívertissements, qui nous semblent enfantins, firent scandale 
comparés a la víc dévote de la cour des Bourbons et a la víe bourgeoise 
de la famille ďOrléans. Les adversaires du réloáme racontaient « les 
orgies» de la cour impériale, c'était un sujet d~ chansons et de pam
phlets. II est vmi que les officiers de « la jeunesse dorée )) gardaient des 
aHures cavalieres en désaccord avec le ton de dioonité que Napoléon 
voulai.t faire prendre a sa Cour. La grande mait~esse se plaint qu'li 
Fontamebleau, « le dan des viveurs », réfugié dans un salon du rez-de
chaussée, se conduisait {( avec sans gene )), et « l'impératrice les tolé-
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rait ». Cette alternance de cé1'émonics et de laissel'-aller donnait l'im
pression de parvenus essayant de jouer un role trop lourd pour eux. Ce 
luxe de costumes, de laquais et de dorures sentait trop le neuf; Hubner, 
habitué aux manieres ďune vieille Cour, trouve (1858) cette magnifi
cence ({ théatrale et improvisée. L'étiquette ne se fait accepter de nos 
jo'Urs qUA lorsque ses origines se perdent dans la nuit des temps. » 

III. - LE GOUVERSEMENT 

NJ APOLÉON III exerce naiment les pouvoirs que la Constitution 
1 . lui conferc; il « gouverne par les ministres ))0 'll se fait renseigner 
ct conseiller, maís c'est lui qui décide touto II disait en 1854 au prince 
Albert qu'íl ne permettait pas II ses ministres de discuter les afTaires. II 
se tenait aux Tuileries le matin, ďordinaire deux fois par semaine, une 
réunion des ministres; mais eHe ne ressemblait pas au Conseil des 
ministres délibérant des régimes parlementaires. L'Empereur, qui fixait 
l'ordre du jour, n'y mettait que les affaires ďadl11inistration et de 
finances ou il lui plaisait ďetre éclairé par une discussion contradic
toire : il écoutait, puis congédiait les ministres. La réunion n'avait rien 
II Yoter, ni II 1'ai1'e signer. L'Empereur donnait les signatures li chaque 
ministre individuellement avant ou apres la séance; il décidait les ques
tions importantes dans son cabinet avec le l11inistre compétent. 

Napoléon III, ennemi du régil11e parlementaire, tenait beaucoup 
li sa qualité de cheť ďÉtat responsable. II écrivait li Vaillant (1.856), II 
propos ďinstructions ou ron avait oublié de mentionner son nom : 

" Dans un gouvel'l1cment bien ol'ganisé et meme constitutionnel comme 
l'Anglelel'l'e, toute décision grave est prise au nom du souverain; iJ. plus forte 
raison pour un gouvernement commc le mien, ou je veux eL ou je dois tout 
savoir, ou la responsabilité des faits m'incomoe seu!. Autrement nous aurions 
tons les inconvénienls du régime représentatif sans en avoir les avanLages. 
Car, avec ce systeme, si les ministres élaient responsables de leurs acles, Hs 
avaient le contróle des Chambres. lI1ais aujourd'hui, si un ministre ... , sans 
s'élre concerté avec moi, arl'éte des mesurcs hol's de la sphere commune, il se 
met cn opposition directe avec l'esprit de la Constitution. " II relevait dans l.e 
rapport d'un général au minislre " cette phrase inconvenante : Po Ul' :~m?lll' 
vos intentions et celles de l'Empel'eur " - plus inconvenante chez un mllttau'e; 
« car le plus beau titre d'un souverain en EurOP'l a tou)ours été celui de chef 
de I'armée »0 

Napoléon III fit l'expérience de ce que signifie « tout savoir )) pour 
le souverain d'un grand État administré par des fonctionnaíres. 

" Je snis responsable de fait et de droil de tout ce qui se pas se ", écrivait-il 
iJ. Yaillant en i85G, "et fen ignore cependant une grande partie. Si j'envoie 
directement un officier prendre des infolomations SUl' les lieux, tous les agents 
se concertent pour les lui déguiser, et s'il signaJe un de ces mllle abus insépa
rables de la nature des choses, on lui garde rancune au lieu de lni savoir gré. » 
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II éprouva ľimpuissance du souverain en face des bureaux. Dans. 
Ja nomination des officiers il constata « la tendance des bureaux qui 
semblent etre en luUe perpétuelle avec l'initiative du chef de l'État ». 

" Je trouve tres bien qu'il y ait des tableaux d'avancement pour que le ministre
puisse désigner au souverain les officiers capables; mais je ne puis admettre
que je n'aie pas le meme droit qu'un inspecieur général, et que je ne puisse 
avancer qui bon me semble pourvu qu'il soit dans les conditions voulues .... II 
y a toujours une part pour la raveur, seulement, au líeu d'etre la favcur du 
souverain qui prévaut, c'est celle du général inspeeteur, ou du général en chef, 
ou du ministre. » 

Napoléon III avait foi dans la compétence et se 1aissait intimider 
par les objections des spécialistes. Les ministres le savaient : quand un 
projet leur dép1aisait, ils en faisaient ressortir les impossibilités 
techniques, ou employaient 1a force ďinertie. Hs ne contredisaient 
pas l'Empereur, mais ne tenaient pas compte de ce qu'il avait dit. II 
courait des anecdotes sur des protégés de l'Empereur qui n'avaient pu 
obtenir ce que Sa Majesté avařt demandé pour eux. Napoléon III diri
geait en maitre le gouvernement; il ne dominait pas, comme Napo
léon Ier, tous les rouages de l'administration. 

LE PERSONNEL DU Napoléon III, soit par indulgence, soit par indolence, n'aimait pas 
GOUVERNEJfENT. changer de ministres; il conserva le personnel du gouvernement formé, 

des 1a Présidence, ďhommes dévoués a sa personne ou a sa fortune. 
Excepté Persigny, rami des mauvais jours, et \Valewski, fils naturel 
de Napoléon 1er , c'étaient ou des par1emcntaires ralliés depuis 1849, 1a 
plupart anciens orléanistes, ~ l\10rny et Rouher, anciens candidats 
officiels, Baroche et Billault, de ľoppositioll dynastique, Fould frere du 
banquier, de Parieu, - ou des fonctionnaires (Magne pour les Finances, 
Drouyn de Lhuys de la carriere diplomatique, De1angle de 1a magistra
ture), et que1ques généraux : Vaillant commandant de l'artillerie au 
sieg'e de Rome, les officiers du coup ďÉtat Saint-Arnaud et Magnan 
créés maréchaux, Espinasse devenu général, plus tard Pé1issier, vain
queur de SébastopoL Napoléon les prenait comme ministres, présidents 
des corps politiques, ambassadeurs aupres des grandes cours, en les 
faisant parfois changer de poste. Jusqu'a 1858 il ne fit que deux chan
gements notables. En 1853 Maupas, ayant essayé ďenlever 1a gendar
merie au ministere de 1a Guerre pour 1a transférer au ministere de la 
Police, se heurta contre Saint-Arnaud; Napoléon se débarrassa de lui 
en supprimant son ministere; la police de Paris fut confiée a un préfet 
de police, qui fut Piétri, secrétaire particulier de l'Empereur. - En 1854, 
Persigny s'étant rendu incommode par son zCle, Napoléon lui enleva le 

. ministere de l'lntérieur, qu'il donna au président du Corps législatif 
Billault, et tlt passer Morny a 1a présidence. 

CHA PITRE III La Cour et le Goupel'nement. 

La víe politique de la France se concentrait SUl' les affaires étran
geres. La politique intérieure se réduisit pendant cinq ans a des mesures 
économiques, et a quelques lois ďaffaires, que 1e gouvernement faisait 
voter au Corps législatif dans une comte session du printemps. 

La session de 1853, la plus vide de toutes, fut ouverte par un SESSlON DE (853. 

discours de l'Empereur, ou il exprima sa doctrine : « La liberté n'a 
jamais aidé a fonder ďéditlce politique durable; elle le couronne quand 
le temp s 1'a consolidé. II Mais Napoléon prétendait encore, comme 
en 1852, combiner l'autorité au dedans avec la paix au dehors; il 
annOll<;a la diminution des dépenses et la réduction de l'effectif de 
l'armée pour prouver « l'intention formelle de demeurel' cn paix 'l. Les 
députés se plaignirent que, sur 61 projets, le gouvernement en eut pré-
senté 24 pres de la Hn de la session, et que le résumé des débats, 
d'ailleurs rédigé de favon a effacer la trace des discussions, rut com-
muniqué aux journaux trois jours apres 1a séance, quand iln'intél'es-
sait plus le public. 

En 1856, le jeu de la Constitution fut troublé par l'opposition OPPOSlTION 

impl'évue du Sénat. Ses séances étaient secretes, le pub1ic fut donc sur- DU SÉNAT. 

pris de trouver au Moniteul' (11 janvier) un article ou le gouvernement 
rappelait au Sénat qu'il n'était pas une Chambre despairs, et n'avait 
pas a discuter les projets de loi mais a les annu1el' comme contraires a 
1a CODstitution. « Le Sénat se livrerait a UD travail sans but et sans 
autorité en discutant ce qu'il n'a pas le droit de changer, si ce n'est 
pour cause ďinconstitutioDnalité. II On apprit ainsi qu'il était arrivé 
aux sénateurs de discuter une loi votée par le Corps 1égislatif. Cet 
« avertissement II (surnommé ainsi par allusion au régime de 1a presse) 
blessa les sénateurs, un des vice-présidents donna sa démission, et le 
SéDat, faisant pour la premiere fois usage de son droit, annula comme 
inconstitutionnelle une taxe SUl' les voitures et les chevaux de luxe a 
Paris, impot somptuaire, disait-on, contraire a l'égalité. 

Apres 1a naissance du prince impérial, le gouvernement demanda un LOl DE RÉGENCE. 

sénatus-consulte pour instituer régente l'impératrice si l'Empereur 
mourait avant la majorité de son ms. Dans 1a formule du serment qu'elle 
devait preter, Lavalette, ancien ambassadeur, proposa ďajouter(comme 
dans le serment de régence de 1813) : « de respecter les lois du con-
cordat et la liberté des cultes ». Cet amendement, marque de défiance 
envers l'impératrice soupvonnée ďintolérance, ne fut rejeté, apres deux 
épreuves douteuses, que par 64 voix contre 56. 

Au Corps législatif, le nouveau président Morny séduisit les députés JIORNY AU CORPS 

par ses manieres affables envers chacun, et, en évitant de leul' faire LÉGISLATIF. 

sentir en cOl'ps l'autorité du gouvernement qu'il représentait, il dimi-
nuait peu a peu les froÍssements. En 1856, il permit a Montalembert de 
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fai1'e une obse1'vation sur l'application de la loi électo1'ale. « Les inte1'
pellations, dit-il, sont 1'ayées du 1'eglement ... , maís des obsenations 
p1'ésentées avec tact, loyauté, dans un bon espritf, peuvent se p1'oduíre. » 

Les députés, jusque-Ia résignés a un role négatir, la diminution des 
crédits proposés par 1e gouvernement, commencerent a demander des 
augmentations, c'est-a-dire des réformes. La loi sur le d1'ainage (qui 
pa1'aissait II Napo1éon III la plus haute forme du progres ag1'icole), 
combattue comme établissant un privilege, ne fut votée que par 129 
voix contre 93. La durée de 3 mois fixée par la Constitution ne suffi
sait plus aux travaux ďune année; 1e gouvernement dut prolonger la 
session jusqu'en juillet. Quand le Corps législatif rut dissous le 29 mai 
(un an avant 1e te1'me de son mandat), le l1Jonitwl' énuméra ses se1'
vices, 979 lois votées en cinq ans, et vanta 1e régime. 

" Dépouillé du dangereux privilege de faíre el défaíre les ministres ... le Corps 
législatif a pu délibérer SUl' les projets de loi dans le silence des passions 
politiques .... Jamaís le droit d'amendement ne s'est exercé ďune maniere plus 
large et plus efficace. » 

IV. - LES LOIS D'AFFAIRES ET LES ENTREPRISESl 

CE régime qui réservait II l'Empe1'eur et aux fonctionnaires tout le 
pouvoir effectif ne laissait plus l'activité publique s'exerce1' que 

par des mesures pratiques. Elles étaient prises suÍvant dcux procédés 
différents : 10 les lois ďaffaires et les lois de finances que 1e g'ouverne
ment faisait voter par 1e Corps législatif; 2" les entreprises que le gou
vernement décidait ou autorisait sous forme de déeret. II paraU suffisant 
ďindiquer iei les principales mesures priscs par voie législative. 

Une loi de 1853 sur les reiraites des employés de l'État fondit toutes 
les eaisses spéeiales en une eaisse unique Otl tou s les versements furent 
eentralisés, - a l'avantage des militaires qui, atteignant plus tot la 
retraite, recevaient proportionnellement II leurs versements une pension 
plus forte que les eivils. Le Corps législatif, trouvant la limite ďage 
trop basse, ne vota le principe que par 132 voix centre 100. 

En 18M, un emprunt de guerre de 250 millions fut couvert par un 
proeédé nouveau : on ouvrit dans toutes les recettes générales et par
ticulieres, au département et II l"arrondissement, des guichets ou les 
souscripteurs achetaient II leur ehoix des titres de rente it 3 ou 41/2 p. :100. 
L'opération fut renouvelée en déeembre pour 500 millions. 

La guerre ayant mis le budget cn déficit, aux erédits votés cn 1853 
le gouvernement ajouta, par décret, 63 millions de erédits supplémen-

1. Alf. Pical'd, Les clzemins de (el', G vol., 1883-84· - Haussmann, Mémoires, " yol., 1890. 
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lail'es et exlT'aordinaires, ehifl're élevé en un temps ou le budget total 
étaif de 1 milliard 1/2. Le Corps législatif voulut régulariser ces eré
dits par son vote. Le gouvernement invoqua le sénatus-eonsulte de 1852, 
qui permettait de eouvrir par des virements les dépenses supplémen
taires. En 1855, le Corps législatif, ayant voté, pour les besoins de 
O'uelT0, Ull cmprunt et des impots, re<;ut en échange quelques eonces
~ions : le budget fut présenté des le 22 février, et un article inséré 
dans la loi de finances soumit au vote du Corps législatif les crédits 
extraordinaires et les crédits supplémentaires. 

La loi de « dotation de l'armée » mit fin II un usage établi depuis 
la Restauration. La loi de 1818 permettait au conscrit appelé au senice 
de se fairc remplacer, mais II ses risques et périls; c'était a lui de trouver 
son rempla<;ant, et il en restait responsable, tenu de prendre sa place 
s'il désertait. Des agences (surnommées marchands ďhommes) enro
laient les hommes qui venaient « se vendre » et fournissaient des rem
pla<;ants II prix fixe. C'était une industrie mal famée; les rempla<;ants, 
qui formaient 28 p. 100 de l'effectif, étaient, ďapres la statistique des 
punitions, les plus mauvais sujets de l'armée. La loi de 1855 sup prima 
ces agenees privées et créa l'exonération. Tout conserit, en payant II 
l'État une somme fixe, était dispensé définitivement du service mili
taire : l'argent, versé dans la Caisse de dotation de l'armée, servait II 
eonstituer des avantages, - une « prime », une « haute paie l) de 10 (puis 
de 20) centime s par jour et une pension de retraite aux soldats qui, ayant 
fini leur temps, resteraient dans l'armée comme rengagés volontaires. 

Le Code de justice militaire, voté en 1857, adoucit un peu les péna
lités, mais les généraux ne voulurent pas laisser adopter la procédure 
des circonstances atténuantes établie dans la justice civile. Ainsi fut 
consolidé le systeme, établi provisoirement en 1797, des conseils de 
guerre fonctionnant en temps de paix, appliquant la peine de mort II de 
simples fautes contre la discipline militaire, sans autre recours pour les 
vices de forme que les conseils de revislOn composés de militaires. 

Le travail législatif, restreint presque aux questions militaires et 
aux dépenses de guerre, est la partie la moins caraetéristique de ľreuvre 
impériale dans cette période. L'attention du gouyerncment et de l'opi
nion a1lait plutot aux entreprises pratiques. Napoléon désirait employer 
son pouvoír á accroítre la prospérité matérielle de la France et a amé
liorer 1e sort des travailleurs manuels, afin que l'activité bienfaisante de 
son rcgne fit cOlltraste avec l'inertie des régimes antérieurs. II comptait 
snr l'activité économique pour détourner les Fran<;ais de la vie politique. 
Les entreprises d'industrie ou de crédit et les grand s travaux publics 
devaient enrichir les bourgeois et occuper les ouvriers et les attacher II 
l'Empire, en leur donnant la richesse en compensation de la liberté. 
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Toutes les grandes opérations économiques, publiques ou privées, 
dépendaient alors du gouvernement. II avait le pouvoir ďordonner par 
décret toutes les entreprises ďutilité générale, routes, rues, ponts, 
canaux, ports, chemins de fer. - II réglait les clauses des contrats et 
passait les marchés avec les entrepreneurs pour l'exécution des travaux 
au compte de l'État; il approuvait les contrats conclus par les villes. -
n accordait toutes les concessions ďexp10itation apres une enquete du 
Consei1 d'État. - II donnait l'autorisation exígée par la loi pour créer 
les sociétés anonyme s par actions, qui étaient encore traitées comme 
des dérogations au droit commun. II intervenait ainsi dans la création 
de tous les établissements a gros capital. 

L'entourage de ľEmpereur s'employait II faire accorder les conces
sions et les autorisations, ce qui augmentait son influence sociale; et 
le public soup<ionnait les personnages officiels de prendre part aux 
spéculations et aux émissions de valeurs. Le duc de Morny, habitué des 
jeux de la Bourse, passait pour se faire associer aux bénéfices des 
affaires qu'il patronnait. Un groupe encore peu nomhreux de capita
listes, en possession de la faveur ou de la confiance des gouvernants, 
détenait les entreprises et les concessions lucratives; il se recrutait a 
Paris parmi les hommes de finance, surtout les grand s hanquiers dont 
plusieurs étaient israélites ou protestants. 

L'Empereur trouva pour son muvre économique des auxiliaires 
inattendus dans les survivants de l'école saint-simonienne, qui, tenus a 
l'écart du mouvement de 48 par leur antipathie pour la démocratie 
révolutionnaíre, virent dans le programme impérial le moyen de réa
liser leur reve humanitaire de progres matériel, l'accroissement de la 
l'ichesse par l'appel au crédit, l'ol'ganisation du travail industriel sous 
forme de l'association soumise II l'autorité. Financiers et ingénieurs, 
les Saint-Simoniens prirent une part active a la création des sociétés 
de crédit et des compagnies de chemins de fer. Quelques-unsagirent 
directement comme conseillers de l'Empereur ou de ses familiers : les 
freres Pereire dans les questions de crédit; Míchel Chevalier, écono
miste, apotre du libre-échange, pour les traités de commerce, Guéroult, 
journaliste, ami du priJlce Napoléon, pour le régime de la presse. 

Les entreprises fondées sous forme de sociétés par actions II capital 
anonyme furent des étahlissements de crédit, des mines de houílle ct de 
fer, de grandes usines d'industrie textile et métallurgique, des com pa
gnies de chemins de fer. Le Cl'éclit Foncier, formé en 1852 par la fusion 
de trois sociétés créées pour faire des avances ďargent sur les pro
priétés foncieres, servit surtout a faciliter les opérations sur les terrains 
li batir et a stimuler les constructions des grandes villes. Le Crédil 
mobiliel', fondé en 1852 par les Pereire pour faire des avances sur les 
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titres des valeurs mobilieres, djéveloppa les spéculations de Bourse et 
fo~rnit d~s capítau~ aux e~tre'prises ďintéret puhlic, mines. gaz, che
n:ms de fer. Pan:ll les pn~clpales fondations industrielles, on peut 
Citer les compagmes concesslOnnaires des mines de houille du Pas-de
Calai~, sur les terrains houillers récemment découverts et faciles a 
explOlter. 

L'muvre capitale fut la création du réseau des cheml'ns de fer La - -. d . . . CIIEHI1\S DE FER. 

cnse . e 1.848 avart mterrompu la construction des lignes qui de Paris 
se dmgealent vers les frontieres; eHes restaient arretées a Chalon-sur-
~aóne, .Nev~rs, POitiers.' Chartres, le Han'e, Nancy, avec un total de 
3000 k:lome,tres en 1802. Les 24 compagnies qui se partageaient les 
conce~s~ons a courí terme (une trentaine ďannées) n'avaient plus assez 
~e cred~t pour achever le travail; leurs actions étaient dépréciées : un 
economlste. (en 1.851) évaluait li 200 millions le total des pertes suhies 
par les actlOnnalres, et discutait les causes du « marasme» et de « la 
défaveur des ~hem~ns d~ fer ». Le gouvernement, en, partie sous l'in-
t1uen.~e des Samt-~I~0l1l~nS, pr?longea la durée des concessions jusqu'a 
un ~lC?le pour f~clhter 1 al110rtlssement du capital, et partagea tont le 
~ernt~lre fraIW~!s entre six grandes compagnies. Le réseau, achevé 
Jusqn aux. frontIcres li la fin de 1856, atteignit 6500 kilometres. 

~es hgnes t~lég:'aphiques, ouvertes aux dépeches privées par une loi 
de 1800, furent etabhes le long des voies ferrées et formerent sur toute 
la ~rance ~n ré~e~u mis au service des particuliers, moyennant une taxe 

TÉLÉGRAPIIES. 

vanahle dun mll1Imum. de deux francs, suivant la distance a parcourir. 
Le gouvernement s'occupa un peu plus tard de la naviG'ation trans- LrGNES 

a.tlalltique.; il.~t accorder par une loi (1857) une subve;tion a trois DE NAVIGATlO.Y. 

hgl:es qm reh~rent_la France a l'Amérique du Nord par le Havre aux 
Antllles par Salllt-Nazaire, a I'Al11érique du Sud par Bordeaux. ' 

TRANSFORMATION Pour opérer. la transform. ation de Paris, décidée des 1832, ľEnlpe-
reur nornma prefet de la Sell1e (1853) un préfet qu'il avařt remarqué II DE PARIS 

Bord?aux, J:Iaussl11ann, .AIsacien II forte carrure, au verbe haut, grand PAI1 HAUSSJfANN. 

travallleur, Joyeux conVlve, énergique, autoritaire, confiant en sa force. 
~aus~n:ann .resté en fonctions pendant seize ans, maitre ahsolu de 
I admll1lstratlOn, bouleversa Paris suivant un pIan ďensemhle. La ville 
formée lentement au hasard des initiatives privées restait un ama~ 
ir:cohérent de. monun:ents, d'hótels privés, de couven;s pourvus de jar-
dlllS, et de malsons lmsérahles partagées en 10G'ements étroits sombre 

I I" ::" 5, 
sa es, mmldes, ~al~all1s, ou s'entassaient les l'amilles du peuple. Les 
1'ues. tortueuses, et~Oltes, p~\'ées de dalles de pierre, se pretaient aux 
harncades et aux msurrectlOns. Le mul' ďoctroi maintenait le v· -
P

. .. . . leux 
ans separe de la cemture ďanciens viUao'es de banlieue situés en 

deaans de l'enceinte fortifiée, devenus de ;etites villes el restés des 
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communes (ce sont les huit arrondissements numérotés de XIII a XX). 
On voulut a la fois emhellir, assainir, agrandir, faciliter les commu
nications, assurer la police politique. Des percées menées de part 
en part devaient éventrer les vieux quartiers révolutionnaires, les fau
bourgs ouvriers de la rive droite, la Cité, le quartier latin, jetel' a bas 
une partie des maisons malsaines, détruire les rues a barricades. De 
nouvelles rues, larges et droites, macadamisées, accompagnées de larges 
trottoirs en asphalte, des boulevards et des avenues garnis de rangées 
d'arbres, feraient circuler largement l'air, la lumiere, les passants, les 
voitures, et au besoin les troupes. Ces voies nouvelles seraient bordées de 
maisons neuves, alignées régulierement, de metlie hauteur et ďaspect 
uniforme, destinées II des appartements bourgeois. 

LE DÉGAGEJ;fENT On commenr;a par achever le Nouveau Louvre et la rue de Rivoli, 
DES MONUMENTS. conslruirc le Palais de l'lndustrie et les Halles, et dégager largement 

les Tuileries, l'Hotel de Ville (puis Notre-Dame), en détruisant les 
ruelles qui en encombraient les abords. On travailla ensuite a « la grande 
croisée )l, formée par deux percées de bout en bout se croÍsant a angle 

GRANDE CRorSÉE. droit pres clu Chiltelet : rune allait cle la place du Trone a l'Arc de 
l'Étoile, par les rues du Faubourg-Saint-Antoille, de Rivoli, les Tuile
ries el les Champs-Élysées, ľautre, allallt de lit gare de rEst a 1'Obser
vatoire par les boulevards de Strasbourg, Sébastopol, Saint-Michel, 

LA 

A CHE VJ3AfENT 

DU TRAVATL. 

servait de voie de pénétration pour les gares de ľEstet du NorO.. 
Le travail, qui dura jusqu'a la fill de l'Empire, fut continué par la 

construction cle quartiers neu[s dans la région déserte de ľOuest, sur
to ut autour de l'Étoile, rannexion (en 1860) de toute la banlieue com-
prise dans l'enceinte, l'aménagement des bois de Boulogne et cle Vin
ccmnes, la création de parcs et de squares dans l'intérieur de Paris. 

EXPROPRrATIONS Les dépenses, couvertes par des emprunts de la Ville, dépasserent 
ET SPÉCULATIONS. de beaucoup les prévisions. Les opérations exigerent de vastes acqui

sitions de terraíns, et des expropriations en masse furent prononcées 
par des jurys spéciaux qui allouerent des indemnités énormes; ce fut 
une matiere a spéculations, oú les familiers de la préfecture trouvaient 
des bénéfices assun\s. 

DÉSASTRES L'impression de prospérité qu'on attendait de ces entreprises fut 
contrariée par la co'incidence de plusieurs calamités publiques pendant 
les premieres années de l'Empire : une série de mauvaises récoltes 
(de 1853 a 1855), qui amenerent la cherté du pain et la clerniere crise 
des subsistances que la France ait connue, la maladie des pommes cle 
terre, l'o'idium de la vigne, la maladíe des vers a soie, le choléra qui, 
en 1853, 1854 et 1855, atteignit 5000 communes, la guerre de Crimée 
(1854-50), les inondations de la Garonne (1.855) et du RhOne (1856). Les 
années prosperes ne vinrent que plus taro.. 

( 2Go ) 

LES l~ D I Fl C E S N O U Y E A U X DEP A Ft I S 

LES HALLES CE:\TllALES 
Constl'lIctiol1 eIl jer, éleuée SUl' les p[ans de B(1lt(1l'd~ ell 1851. Deux gl'úu/Jes de pavillons, lorigs 
c/WCllll de 166 metres cl lal'ges de 124, aurc passage cOllueri de 32 nU2tl'CS de lal'geul' el 15 metres 

de hauteuI'. - GraVLlI'C anlériclll'ť ci. 18íO. - l\fusée Carnaualet. 

LE TllIBU:\AL DE CO~DIEHCE 

Facade ell bordul'c de Za Seíne. Vue prise du pont all Change. L'édifice, de stule B.enaÍssance, 
a été conslnzU áe 1860 li lS66 SUl' les plans áe Bailly. Le dóme cenU'al a 42 metres áe !zaZllell/'. 

Gravllre de Bllry. - illusée Ca1'Il(Zvalel. 
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V. - LES PROCÉDÉS DE PRESSION SUR L'OPINIONl 

L E Corps législatif et le Sénat rendaient service au gouvernement COJfPRESSION DE 

qualld il cOllsentait a tenir compte de leurs avis, mais, faute de L'OPlNION. 

publicíté, iIs n'atteignaient pas l'opinion publique, qui seule aurait 
pu leur donner la force de servir de frein aux actes arbitraires et aux 
dépenses du gouvernement. Les autres organes de la víe politique, 
corps électoral et journaux, étaient paralysés par l'appareil de com-
pression créé en 1852. 

Le systeme ďentraves h la liberté des élections fut aggravé en 1856 LES BULLETINS DE 

par un arret de la Cour de Cassation, rendu chamhres réunies, II propos VOTE ASSIMJLÉS 
. ., I II f ., . , I AU COLPORTAGE. des électlOns mumclpa es. ut Juge, contralrement a une consu ta-

tion des avocats les plus connus, que tout bulletin de vote imprimé était 
soumis aux reglements sur le colportage, et que les distributeurs de 
bulletins étaient astreints II ohtenir l'autorisation du préfet. Le ministre 
de l'Intérieur Ínvita les préfets a user largement de leur pouvoir ďauto
risation. « La prohihition doit etre rare, exceptionnelle, motivée par le 
danger ďun scandale ou ďun trouble public. )} Mais la distribution des 
hulletins n'en restait pas moins a la discrétion du préfet. 

Le régime de la presse avait réussi II détruire la plupart des jour
naux politiques et mettait ceux qui survivaient dans la dépendance du 
ministre et des préfets. Le gouvernement désignait meme le rédacteur 
en chef des journaux ďopposition qu'il voulait laisser vivre. II ne 
subsistait dans les départements que des journaux officieux ou sans 
coul eur politique, quelques organes légitimistes, et deux journaux 
républicains; II Paris, 3 journaux gouvernementaux, le Conslitutionnel 
et le Pays, achetés par le financier Mires, la Palrže, propriété ďun 
banquier, - 3 journaux légitimistes, 1a Gazetfe de France, ľ Union, 
l'Assemblée nalionale, - un journal catholique rallié II ľEmpire, l' Uni-
vers, - un orléaniste, le Journal des Débals, -un républicain modéré, 
le Siede, toléré grace II la protection du prince Jérome, - et la Presse, 
do nt le propriétaire É. de Girardin snivait une politique personnelle, 
Une concurrence si réduitc, en concentrant la publicité commerciale 
sur un tres petit nombrc dc journaux, faisait de chacun une bonne 
entreprise financierc, ďautant plus dépendante du gouvernemcnt qui 
pouvait la ruiner ďun coup. 

Les avertissements devenaient un peu plus rares. Au début, quand 

PETIT NOAfBRE 

DES JOURNAUX 

AUTORISÉS. 

LES 

1a direction de la presse était au ministere de la Police, Maupas, cn AVERT1SSEMENTS. 

quatorze mois, en avait donné 91; Persigny, en un an (1853-1854), en 

1. Nassau-Senior, Conuersations wilh ... distinguished persons, 1878 (DuchiWel, LaYeJ'gne) 
- Les mentions d'affair'es sont Lirées de I'Inventaire inédit aux Archives nationales. 
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donna 32, Billault, en trois ans ct demi (18~ 4 48"-) • d 
L'esprit restuit lc meme . e A I ~ :~ 01 , n en onna que 57. 
to~t appel a l'opinion l;ub~~:~.leI~ ~~:~tC~!~qu~ d~~ actcs du pouvoir, 
artwle sur la caisse de Ia bcmlan 'erie u' « " a\ e~ l,sse.me~ts. pour un 
institution d'J'nte'rAt bl' g ,q I cherchalt a dlscredlter ... une 

e pu IC»' I)O' I ' . industriel" « d ' '" ,- m une po enuque sur les engrais 
de vérific;~ion e ~i:ture a m?rme: l.a val~ur et les résultats des mesures 

d I
' . P es par I AdnllmstratIOn » et a « porter l'indécis' 

ans espnt des achetcurs' . ' IOn Cor" . . . ."' - pour un artlcIe SUl' la vaine paturc en 
_ d~c, {m pOUValt « eXClter lc mécontentement ďune classc de citoyens . 
't a~ res pendant la guerre de Crimée pour des articIes de pOll' tl' qu»e' 
e rangere « en OT:l 'ť . teme d'atta L: )?Sl.IOn avec le sentIment national », pour {( un svs-
F' ques lDJ.uncuses, et de mauvaise foi contre les alliés de" la 

rance », pour aYOlr {( seme la défiance entre des puissances . 
une gr d A umes pour 
. I an e cause », et r~eme pour avoir publié des nouvellcs de Constan-
tm~p e, « probables malS non officielles ». Unjournal fut s 
aVOlr persisté « dans Ia po~itique antinationale qu'il soutr:~te~~u u~~~: 
commencement de la questIOn d'Orient)l Le Phare de Ir' .P 
républicain de Nantes, f1it averti pour avior dit : a ~Olre, Journal 

" L'Empereur a prononcé un dis 0'0 " 

provoqué a plusieurs reprises les Cri~O~l ","vqUl
, l'd apres l'agence Havas, a 

que cctte formule dubitative est I' c. Iye Empereur! ; .. , considérant 
, , "nconvenante cn présc d I' ' 

Sl eclatant aue les l}al'olés de I'E '. nce e enthoUSIaSI1'A • • mpcreur out mspiré .... " . o 

A La surveilJance s'étendait a tous les propos tenus en ubIic e 
mem

d 
e au:; c,OJllvers~. tions privées. Des particuliers furent arreté~ l)arfoi: 

con amnes 11 a pr'son pour a 'o'· , 't' d ' le p' d bl' L"., .: ll' repe e .es nouvelles aIarmantes SUl' 
.~lX U ~,sl~r une epIdemIe, SUl' Ia maladie de la vi 'ne, Pendant 

~e/:~~:rd: Sebastop~l, I acteur ~omiqu~ .Grassot, ayant c~mmandé son 

d 
J ., ans un cale, trouye qu on le fint trop attendre et dit ' « C'est 

onc lCl comme a Sébastop' oj . . t' . ~ , on ne peut ncn prendre? » II est arreté 
e mlS en pnsorl. - Ju1es Simon I I' . Id' 
police le fait venir et l'avertit d'a~'~i~e~. ~tl, p~r e u gouvernement, la 

g
aO'e E f" . . e re p us retenu dans son 1an-

b • - rl evner 1854, Persigny minjstr~ de nnt' . f . 
le~ présidents des .trois clubs a;i~tocr'atiq~es de P::;sur ~r~;: mand~r 
scrgneurs, et lem' dlt qu'au moment d'enL o . " gran s d . Lrer en Q'uerre le O'ouye t 

Olt prendre des précautions : il ne devra circuI:r dans le: clu~:~~l~:~e 
nouvelle, on ne devra pas y J)arler ])oliti L' "." quc. 
b a Vle pohtrque e:t arretée. Les manifestations d'opposition nom-

d:~~:~~ee~~~:e a~~ ~~~!;Ir::I:a1;~!i::::~ a:,!~i~! que le mini~tre ne 
et ces rapports sont presque tous vides ~ fa't pc~rt par semestre, 

affaires politiques signalées au g'Ouvernement ~;(15 C~1~:'~~: ~~~~~:~:~ 
( :;;6:;; ) 

CIlAPITRE III 
La Cour et le GoufJel'nement. 

tiou de l'Empire et l'attentat d'Orsini) sont des manifestations insigni- J1ANIFESTATJONS. 

fiantes : du caté des légitimistes, banquets de 1a Saint-Henri,_ por-
traits du comte de Chambord, drapeaux blancs, ornements ďEglise 
ou pains bénits fleurdelisés, sermons contre la gUeITe de Crimée; -
du caté républicain, entrée en contrebande de 1ivres prohibés (surtout 
de Victor Hugo), cravates rouges, foulards avec des portraits de pro-
scrits, « étiquettes séditieuses l) sur des boutei1les de 1iqueur, signes 
mystérieux sur les ailes d'un pigeon, cris séditieux, chansons, placards, 
fausses nouvelles, « agitations des sociétés secretes ll, aper<;ues par un 
magistrat zélé ou un policier mal informé. 

Voici comment des hommes habitués a la publicité de la monarchie lMPRESSlON DES 

parlementaire résument leur impression SUl' ce régime. « Corruption PARLEMENTAlRES, 

effrayante a Paris, compression effrayante dans le pays, silence pénible 
et ténebres partout », dit rancíen ministre Duchatel. Cousin écrit : 
({ Toute résistance est modo. Personne ne se hasarde a parler en p1'o-
vince ou a écrire a Paris. L'aristocratie a été détruite, La bourgeoisie ... 
ne pense qu'a gagner de l'argent. » L'économiste Lavergne répond a 
un Anglais qui lui demande des renseignements : « Comment aurais-je 
des nouvelles? Personne ne nous parle, excepté le gouvernement, et 
nous ne croyons pas ce qu'il dit. ) 

Le clergé seul échappe a la compl'ession. Le gouvernement tient a UBER TÉ LAISSÉE 

lc satisfaire : il laisse precher les pretres et les religieux, il 1aisse les AU CLERGÉ. 

éveques publier des livres, correspondre avec le pape et meme tenir 
des conciles provinciaux, les premiers depui:,; le Concordat, II se borne 
a soumettre au Conseil d'État (1805) la buIle du Pape sur le dogme de 
l'Immaculée Conception, et a faire cléclarer ďabus l'éveque de Moulins, 
qui veut forcer les curés inamovibles de son diocese a lui remettre leur 
démission en blanc. II donne au clergé des marques ostensibles de res-
pect ct de faveur. II a élevé de plusieurs millions le budget des cultes, 
qui dépasse le double de celui de l'Instruction; il augmente le nombre 
des desservants et des vicaires payés par ľÉtat. - II accorde des sub-
ventions pour la construction des églises ct des dons pour le mobilier 
et les ornements. - II accorde facilement l'autorisation aux congréga-
tions de femmes, et pratique la tolérance complete des congrégations 
non autorisées. - II fait fermer les chantiers publics le dimanche et 
les cabarets pendant les offices. - II ordonne aux fonctionnaires 
d'assister aux fetes et envoie les troupes aux processions. 

( 2,63 ) 



CHAPITRE IV 

LA LUTTE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
ET SES ADVERSAIRESI 

J. L'OPPOSITWX ROYALISTE. - II. L'OPPOSITION RÉPURLIC.\INE. - III. LES 

ÉLECTlONS DE 1857. - IV. LA CruSE DE L'ATTENTAT n'ORSINI. 

I. - L'OPPOSIT10N ROYALISTE 

PEl!SISTANCE DE E N maintenant sous sa dépendance les assemblées politiques, les 
L'OPPOSTTlON. élections et la presse, le gouvernement paralysait tou s les procédés 

légaux ďopposition publique. II avait réussi II donncl' II l'étl'angel' 
l'impression que toute la nation acceptait le régime impérial. Mais, 
sous cette apparence, les adversaires de l'Empire restaient nombrcux. 
Leur opposition se marquait, soit en public par des manifestations II 
l'occasÍon de cél'émonies privées, soit en secret par des actes politiques 
illégaux : les rapports des procureurs généraux en sont remplis. 

DIVISlON ET Les anciens partis royalistes, coupés en denx par l'alliance du 
llÉSITATlONS DES clergé avec Napoléon, restaient partagés entre 1a penl' des répnblicains 
ROY ALlSTES. rouges qui leur faisait désirer un gouvernement autoritaire, et le regret 

de la monarchie constitutionnelle qui leur inspiruit l'aversion du régime 
arhitraire de l'usurpateur. 

LES ORLÉANISTES. Le parti orléaniste se composait surtout de bourgeois, proprié-
taires, industriels, commergllnts, liés II la monarchie beaucoup plus par 
un sentiment de conservation sociale que par attachement II la famille 
ďOrléans. Presque tou s se rallierent II ľEmpire qui leur garantissait la 
sécurité de leurs affaires et avaitpour ministr es ďanciens orléanistes; 
beaucoup furent candidats officiels. Seuls les chefs, Thiers, Guizot, de 

L Voir la bibliographie du livre I el du chap, 1. SUl' l'opposition, la pl'incipale somce est 
la série des rappoets des procmeurs généraux (inédits, Archives nationales BB" 367-390). 
Tchernoff, Le partl répub/íCllllloo. sous l' Empíre, 1906. - SUl' les élections de 1857, Em. Ollivier 
L'Empíre liúéra/, t. III; Taxile Delol'd, L ll. ' 
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Broglie, Rémusat, Duchatel, Molé, de Barante, atteints directement 
par- la suppression de la vie pal'lementaire et irrités par les mesures 
contre les princes d'Odéans, se retirel'ent de la vie politique et llrent 
II l'Empire une petite guerre ďépigrammes. 

Les orléanistes, réunis dans les salons parisiens, se contaient les 
exploits des ministres et des préfets, raillaient la nouvelle Cour, son 
luxe de parvenus, ses mauvaises manieres. Les anecdotes et les bons 
mots, colportés de bouche en bouche, parvenaient aux correspondants 
des journaux étrangers, le Times, le Journal de Geneve, l'lndépen
dance belge, qni les publiaient dans les pays ou la presse restait 
libre. L'organe orléaniste, le Journal des Débals, l'édigé par des 
écrivains et des professeurs (Saint-Marc Girardin, de Sacy, Laboulaye, 
John Lemoinne), menait une opposition discrete par sous-entendus 
afin de ne pas donnel' prise aux rigueurs de l'administration.' II 
s'étendait longuement sur les discussions parlementail'es des pays 
II vie politique libre, faisait avec insistance l'éloge funebre des parle
mentaires non ralliés, critiqnait les mesures économiques du gou
vernement. 

Les Acadérnies, corps électifs indépendants, saisissaient ľoccasion 
de manifester contre l'Ernpire. A l'Acadérnie frangaise les orléanistes 
unis aux légitimistes élisaient les candidats désagréables II l'Empe
reur : en 1854 Dupanloup, Berryer, ľorateur légitimiste, de Sacy, 
rédacteur aux Débats, en 1856 le duc de Broglie, ancíen ministre de 
Louis-Philippe, en 1857 de Falloux, catholique non rallié, L'Acadérnie 
décernait des prix aux ouvrages des libéraux, mettait au concours des 
sujets tcls que « l'éloquence parlementail'e en Angleterre». Les discours 
de réception, par les allusions II la carriere politique ou aux opinions 
du mort, donnaient prétexte II louer les régirnes passés. L'Académie 
restait le seul endroit ou 1'on put pader publiquernent de matieres poli
tiques et, dans le silence général, les séances publiques de réception 
prenaient figure de manifestations d'opposition. On applaudit le duc 
de Broglie lorsqu'il plaignit son prédécesseur ďavoir survécu fl la 
chute de la monarchie libérale : « II a vu le sanctuaire des lois assiégé, 
envahi a main armée ... , il a vu les premiers de ľÉtat poursuivis, pro
scrits, fugitifs. » Le gouvernement, n'osant s'attaquer II l'Académie 
frangaise, frappa l'Académie des sciences rnorales; il y créa par décret 
une nouvelle section (administration, politique et finances), dont il 
nomma lui-meme les dix rnembres (1.855). 

L'opposition des salons et de l'Académie laissa dans le monde des 
lettrés un souvenir tres vif qui en exagérait la portée pratique. Elle 
blessait l'amour-propre des hommes au pouvoir, elle n'entravait pas 
l'action du gouvernement. La résÍstance positive était ailleurs. 

JOURNAUX 

ÉTRANGERS ET 

ORLÉANISTES. 

OPPOS,TION DE 

L'ACADúMIE. 



Le GOllfJel'nement personnel et l' Empíre autoritaire. LIVRE IV 

AlJSTENTlON DES 

LEGITIMISTES. 
Le parti légitimiste avait pcrdu presque toute sa force électorale 

par la défectíon du clergé rallié a l'Empire. C'est ce qu'un procureur 
général dit du Limousin en 1853 : 

" Lc parU légitimiste est sans influence. II est privé de son auxiliail'e le plus 
puissant, du concours du clergé, fl'anchement dévoué a I'Empel'eur. II boude 
plus qu'il n'agit. II critique les actcs du gouvernement, s'abstient de fréquentel' 
les salons de l'autorité, accueille les nouvelles racheuses. » 

Mais les hom111es des familles nobles, attachés au roi légitime par 
un loyalisme personnel qui les empechait de preter serment a l'Empe
reur, n'acceptaient ni fonctions, ni mairies, ni mandats de députés ou 
de conseillers généraux, et repoussaient toutes les avances. Cette oppo
sítion passive genait le gouvernement. A Paris, faute de vieille noblesse, 
la nouveHe Cour restait une création oťficielle sans prestige; eh pro~ 
vince, le salon du préfet restait réduit aux bourgeoís et aux fonctiort
naires. L'abstention des anciennes familles maintenait l'Empereur et 
ses serviteurs a l'état de parvenus. La guerre d'Orient élargit encore le 
fossé. Les légitimistes, partisans de l'alliance russe et sympathiques au 
tsar ennemi de la Révolution, blamerent ouvertement la guerre contre 
la Russie; plus ďun fut accusé de s'etre réjoui publiquement des échecs 
de l'armée frahQaise devant Séhastopol. 

LES LEG/TWISTES Les légitimistes se sont surtout ralliés dans les pays ou on se divi
DU MIDI, sait en blancs et en rouges, rEst, le Midi et le Centre ou ils étaient 

faibles et redoutaient les républicains. II n'y reste que des groupes 
épars. Le plus compact se conserve en Provence j autour de Tarascon, et 
a Aix, ou ils sont « profondément séparés du reste de la population n. 
- En Languedoc, ft Cette ct dans le Gard, la police disperse des ban
quets de la Saint-Henri avcc drapeaux blancs. - Dans le Sud-Ouest, 
l'opposition légitimiste n'appara1t que dans les deux gl'andes villes : 
a Bordeaux, ou la Guyenne fait ({ une opposition tímide », qui consiste 
a donnel' des détaiIs sur la santé des membres de la branche ainée des 
Bourhons; - ft Toulouse, oú lc parti formé par l'union du cIergé avec 
« les familles aristocratiques l) a un comité en correspondance secrete 
avec le comte de Chamhord. - SUl' les versants escarpés du Massif cen
tral (depuis l'Ardeche jusqu'au Lot) le clergé, puissant sur les paysans, 
a entrainé les légitimistes II se rallíc!'. - II en reste dans le Forez 

DU CENTRE, 

VU NORD, 

(Montbrison et Roanne), et autour de Moulins ou, « retirés dans leurs 
chateaux, iIs boudent plus qu'ils ne conspirent ». Dans la région du 
Nord, il reste a Amiens en 1.853 un parti légitimiste non rallié; a Lille 
en 1.856 un partt légitimiste uni au « parti catholique )j, mais son 
journal a passé au gouvernement. En Normandie; iIs ne sont plus 
représentés que par une fraction du clergé, « quelques manufacturiers 
qui croient s'anoblir, et un certain nombre de propriétaires gentils-
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hommes vivant de la víc de chateau ». Gest dans les pays de ľOuest 
surtout que les légitimistes manifestent leur opposition. Dans la ~re
tagu'e franQaise et l'Anjou, ou iIs sont forts, ~ls. ~ra:iquen~ l'abste~t:on, 
En Vendéc, l'évequc, resté ouvertement legltImIste, na autonse l~ 

Te Deum du 15 aout qu'apres les vepres. Le procureur général, qm 
croit possible « la fusion des blancs et des bleus », reproche au préfet 
de sacriíier les bleus, « amis naturels du gouvernement ll, dans son 
désir de gagner les blancs qui se rallient mal. - A Poitiers, l'évequc, 
Mgr Pie, conseiller du comte de Chambord, est suspect. A la proces
sion des reliques de sainte Radegonde (1.854), sont apparues brusque
ment « quantité de fleurs de lys )} que la police ?'~v~it ?as aperQues; 
on a donné comme explication que Radegonde avmt ete rellle de France, 
mrris en un temp s ou il n'y avait pas de fleurs de lys. 

ll. - L'OPPOSITION RÉPUBLICAI"YE 

L ES adversaires ~e .ľEmpire ,res pl~s résolus ~t ;es plus nombreux 
sont les répubhcallls. La represslOn les ~,pnves de l~urs ?h~fs et 

les a réduits au silence eHe ne les a pas ralhes. Les proces cl'lmlllels 
font parvenir jusqu'il la eonnaissance du public quelques épisod~s 
violents de leur lutte avee le gouvernement : les attentats contre la YlC 

de l'Empereur, quelques émeutes, les complots des sociétés secretes. 
En 1853 et 1.854 on juge a P.aris les émissaires d~ la, Co~mull~ ;~vo.
lulionnaire, groupe de proscnts de Londres accuses d aVOlr ex cIte a la 
guerre civile; a Lyon, une prétenduc société secrete des Voraces; 
dans plusieurs villes de l'Ouest et du Centre, a Angers, Tours, Saumur, 
Cholet, Riom, des complots attribués a la fameusc soci~té la Marianne. 
- En 1.853 c'est un complot préparé par des ouvners et quelques 
étudiants de' Paris pour tuer ou enlevcr l'Empereur allant ~ l'Hippo
(lrome, puis a l'Opéra-Comique. - En 1855, un coup~ de plstolet est 
tiré SUl' l'Empereur par un cordonnier italien, Pianol'l, un aut.re par 
Bellemare, jeune homme sorti ďun asile ďaliénés; une tentatlve est 
faite pres de LilIe pom faire sauter le chemin de fer sur son passage. -
La meme année, les ouvriers des carricres ďardbises de Trélazé forcent 
la caserne de gendarmerie et viennent de nuit attaquer ull faubourg 
ďAnO'ers: la nlupart n'ont aucun but politique, ils sont excités pUl' le 
prix élevé du ~uin; mais les chefs sont des républicains affi~iés, .dit:on, 
a Ia IVlal'ianne. - En 1857, on découvre chez un ouvner Itahen, 
Tibaldi, les preuves ďun complot ou 1'on itnplique Ledru-Roll~n. -
En 1858, c'est une petite émeute a Chalon-sur-Saone, SUl' le brmt que 
la République venait ďetre proclamée a Paris. 
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Les notables du parti de la Montagne expulsés ou fugitifs se sont 
retirés dans les pays de gouvernement libéral, la plupart ďabord en 
Belgique, ou ils espéraient trQuver plus facilement ft vivre en pays de 
langue franQaise, mais ou on n'en a toléré qu'un petit nombre. En 
Suisse, dans le royaume de Sardaigne (Savoie, Nice, Genes), en Angle
terre ou ils ont retrouvé les réfugiésde 1848 et 1849, L. Blanc et 
Ledru-Rollin, ft Jersey (ďou on les expulse en 18(6). Ces exilés ont 
rédigé des récits de la proscription el des écrits contre Napoléon qui, 
imprimés en tout petit format, passent en contrebande la frontiere fran
Qaise; les plus répandus sont ceux de Victor Hugo, Napoléon le Petit, 
puis Les chdtimenls. La persécution a uni les républicains de toutes 
les couleurs, dans ľhostilité ll. l'oppresseur commun. Les élus de la 
Montagne étant en exil, le parti républicain, dont leurs électeurs forment 
la masse, n'a plus pour chefs que les républicains modérés demeurés en 
France, iIs prennent part aux souscriptions pour les réfugiés dans la 
misere. Lo trésorier qui leur fait parvenir les fonds ost Goudchaux, 
l'ancien ministre de 48 : la police l'a tenu en prison tout un jour. 

LES RÉPUBLlCAISS A Paris, ou presque toute la bourgeoisie s'était ralliée, la plupart 
A PARIS. des ouvriers restaient républicains (on le vit aux élections de 1852 

et 18(7), el une nouvelle génération de républicains se formait parmi 
les étudiants en droit et en médecine, dans les lycées ou les jeunes gens 
souffraient du régime établi en 1852, dans les institutions libros laí:ques 
qui employaient des répétiteurs républicains. Les ouvriers manifes
taient silencieusement en suivant en foule les obseques des républicains 
notables : Marrast, Mme Raspail et Arago en 1853, Lamennais en 1854, 
David ďAng'ers en 1856, Béranger et Cavaignac en 1857. Les étudiants 
manifestaient bruyamment par des tapages, au CoUege de France, au 
cours de Sainte-Beuve, un des rares écrivains ralliés ll. l'Empire (1854), 
a la Sorbonne au cours de Nisard qui, en admettant « deux morales II 

différentes, ľune privée, ľautre publique, semblait vouloir justifier les 
crimes politiques. Par opposltion au gouvernement les jeunes g'ens se 
passionnaient pour Michelet, qui publiait alors ľHžsložre de la Révo-
lulion, pour Victor Hugo et meme pour Proudhon. 

GROUPES ISOLÉS En province, la compression avait réduit le nombre des républi
AU NORD DE LA cains, tres inégalement suivant les pays. Au nord de la Loire, le parti 
LOIRE. républicain, en minorité avant 1852, avait perdu tout ce qu'il com

menQait II gagner dans les campagnes, et se réduisait a des groupes 
ďouvriers isolés dans les régions industrielles : LilIe et ses environs, 
Anzin, Saint-Amand, Orchies, la région houillere de Béthune, la ville 
manufacturiere de Méru (dont le Conseil municipal refusait en 1852 
de voter une adresse II ľEmpereur); .- en Champagne, a Reims ou la 
propagande communiste de Cabet et les associations ouvrieres avaient 
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laissé des souvenirs, II Épernay, parmi les ouvriers de chemin de fer, -
ll. Sedan et Rethel, ou la police signalait « des liens secrets l) entre les 
« membres des anciennes associations anarchiques )l (les sociétés coopé
ratives). - En Alsace, les républicains restaient tres nombreux dans la 
région industrielle de Mulhouse parmi les ouvriers et les employés, et 
smtout dans la bourgeoisie protestante; le procureur général l'attri
buait II « 1ems convictions religieuses qui sont la négation de l'autorité 
et de l'unité en toutGS matieres ». - Dans les Vosges, des groupes répu
blicains ont surgi aux élections municipales, a Neufch&teau, Vittel, 
Remiremont. - En Normandie, les ouvriers républicains ont,en 1852, 
II Bolbec, élu au conseil général un médecin ďune « école socialiste »; 
ll. Rouen, en 1853, ils restent groupés en « sociétés fraternelles:) et cor
respondent avec les déportés en Algérie. - Dans ľ?uest agncole, on 
ne signale que quelques groupes le long de la Lone, e~ corres?o~
dance avec les réfugiés, a Angers la société secrete, la Marzanne, debns 
du mouvement antérieur II 1852. 

Dans le Sud-Ouest, II Bordeaux, l'opposition républicaine n'est 
guere qu'une fronde; mais dans la région des soulEwements de 1851, 
Lot-et-Garonne et Gers, les proscrits des commissions mixtes, rentrés 
dans leurs pays, forment des groupes compacts ďoppos~nts irréconci,
liables. Les centres sont, comme avant 52, Marmande, Vllleneuve, « ou 
l'esprit d'opposition anime toutes les classes et pre~d tout~s les 
formes )), et ou le consei1 municipal ne veut pas de garmso~; Nerac et 
son arrondissement, ou {( les rouges vivent entre e?x, ce qm préoccup~ 
la population honnete », l'arrondissement de FIgeac, ou « le partl 
rOl[O'e II garde presque tous ses membres. Dans le Gers, Granier de 
Cas~agnac, journaliste ministériel avant 1848, député offici~l depuis 
1852, commence a réconcilier le département avec l'Empue, mais 
« toutes les conversions ne SOIlt pas sinceres ll. 

Le procureur général d'Agen trouve le parti fortifié par la pro-

scription. 
« Us ne se réunissent pas, car Hs savent que l'autorité les 8urvcilhl; mais 

ils vivent a l'écart et dans quelques arrondissements, ils ont 1'epoussé l'offre 
que les O"ens de bien' 1eur faisaient d'oublier 1eu1's orreU1'8 passées. » Che z les 
transportés d'Afrique, " la clémence n'a pas fait nait1'e de repentir ..... Us soni 
revenus avec 1eurs vieilles haines, 10urs espérances insensées .... Leur mfiuence 
sur lems partisans s'est accrue. On les a re\1us sans hruit mais avec une joie 
mal déguisée » (1.853). " Les maires des campagnes qui avaient prété Jeur co~
cours iJ. Ja répression en voient pas sans terrcur revenir pres ďeux des ennemlS 
plus ardents (1.851;). 

Dans le centre, l'Auvergne conserve une opposition assez vive 
dans les villes : a Clermont, « la police a surpris des propos séditieux 
dans les cabarets )), II Thiers « les anarchistes se montrent arrogants )), 
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li Riom on élit un conseil municipal opposant; li Saint-FIour le cerele 
de la hourgeoisie est dissous parce qu'on « y entendait professer les 
plus détestables doctrines ", et on élit un conseil municipal répuhli
cain. Cette opposition parait s'affaiblir en 1856. - Le Limousin con
serve sa population ďouvriers républicains II Limoges et dans quelques 
villages industriels : Saint-Junien en 1853élit un conseil munici pal 
opposant. La propagande dans les campagnes a été arretée; mais dans 
la Creuse le sentiment républicain est maintenu vivace par les maQons 
qui travaillent li Paris. hpres les élections de 1857, le procureur généraI 
écrit; « La faction républicaine a les ouvriers des villes et la majeure 
partie de ceux des campagnes. ) La région roug"e du Massif central, 
(Al1ier, Nievre, Cher), tres éprouvée par la répression, conserve une 
opposition républicaine dans les centres ouvriers et parmi les notahles 
du parti, « les cadres du socialisme )), dít le procureur généra1. Mont
lUQon est un centre aetif, ou la justice opere contre des emhIemes sédi
tieux. En :1853, on a fait « des exemples devenus nécessaires )) en trans
portant, expulsant ou internant « d'anciens chefs de la démagogie )J. 

Dans la Haute-Loire, les paysans, ne font « pas de politique ", Brioude 
seul reste un centre républicain. Dans les montagnes de l'Aveyron, la 
Lozcre et l'Ardeche, les protestants sont républicains. La vallée du 
Rhone sur la rive g'auche reste en majorité républicaine 

La principale force des répuhlicains est toujours dans les zones Est 
et Sud. Dans Ja plaine agricoIe de Haute-Saone, la vÍe politique s'est 
éteinte apres 1852; les répuhlicains de VesouI, Gray et Lure ne sont 
que les débris de la proscription. L'opposition active cn Franche-Comté 
persiste dans les groupes onvriers, Bcsmwol1 centre de l'horlogerie, 
Monthéliard et les alentours, pays protestants, - les petits cantons 
industriels des montagnes du Jura, en rapports fréquents avec la 
Chaux-de-Fonds. Les villes sans industrie, Pontarlier, Lons, Dole, ou 
řl reste queIques démocrates frappés en 1851, font pJutot une fronde 
de bourgeois. L'esprit républicain demeure vif dans le pays d'Arbois 
qui a en 1852 élu des conseils municipaux opposants, surtout a Cham
pagnole, devenue « un centre démagogique )) (1854), et autour de 
Saint-Claude, ou {( les hommes évidemment hostil es au gouverne
ment .... se trouvent dans les moindres bourgades )). 

En Bourgogne, les répuhlicains sont nombreux dans tous lem's 
anciens centres. Dans ľYonne, on reQoit les hrochures des réfugiés 
ďAngleterre et de Belgique; jJ se tient <, des réunions chez les insurgés 
graciés », dans les cabarets on cntend des propos séditieux; il circule 
des picces de 2 sous ou l'Empereur a le cou coupé et les yeux crevés. 
Dans le pays de Sens, on a djssous qUc!(lues conseils l11unicipaux ou 
lcs chcľs faisaicnt de l'0ppDsition au:;;: maires; mais on n'ose pas 
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« Lenter des élections nouvelles qui produiraient le m?me r~su.l~t » 

(1853). La justice poursuit les manifestatio~s de, l'es~nt, antlClenc~l: 
toujours vivace dans l'Yonne : une profanahon d h?stle a la ..,..,"'"< 
profanation du pain hénit dans un caharet par sept Jeunes gens (18~o)-
E Cote-ďOr ou les campagnes sont napoléoniennes, la hourgeOlsle 

n , . ,. I d' des villes est redevenue frondeuse, « les splendeurs lmpena es econ-
t t ses reves de trone a bon marché ll. Les répuhlicains se ren-cer en , . . 

contrent dans les cabarets, reQoivent des «. ecnts a~arelllques » .ei 
I 'tent des « platres représentant les abommahles 11eros de nos dls-

aCle . d ' br . 
cordes civilcs ll. H reste en Saone-et-LOlre heaucoup e repu lcams, 

'\ le dans les campagnes. Dans l'Ain, au contraire, toute la campag"ne 
lncu '- 'b' . d 18"19 1 ' .' t ralliée li ľEmI)ire et a voté en masse au pIe Isc1te e tJ~ ma gre 
s es d ' ll' . d I le mauvais état des chemins; mais il y a assez e re~u) 1cam~, dan~ .es 
víHes (Bourg, Belley, Trévoux) pour battre les candldats de a mm1S-
trationau conseil municipal. . '. 

Dans les grandes villes industrielles, Lyon et Samt-EtlCnne et leur 
hanlieue, les ouvriers restent hostiles au gouvernement et li la bour
geoisie. Le procureur général dit en 1853 : 

" Le O'ouvernement a contre lui une tres grande par:tie ~es ouvriers ď~illeu.rs 
honnetes~ mais que de vieilles t:-aditions et les I;r~dIcatlOns de :8 ont~ega,r?s: 
convaincus que la société est inJustement orgamsee, que la par t ~e 1 ?m.rreI 
n'y est pas équitable. En causant avec un artisan, on est pr~sq~e sur ~ arnver 
au développement ďune théorie philosophique SUl' l'or~alllsatIOn socwle. On 
rAncontre ainsi une certaine élévation de langage, maIS par-dessus ~out la 
c~nviction profonde qu'un systeme socialiste doit incessamment prévalOlI". » 

La police continue (1854) a découvrir li Lyon des affiliés li une 
société secrete qu'elle appelle carbonari, sa~s autre pre~ve, que ?eu~ 
poignards et des insignes que les accusés deelarent aVOlr eté ~~IS la 
par des agents de police. Dans les ca~pagnes d~s alent~urs (~8,o~), l~s 
opposants sont contenus par la « cralllte salutall'~ de I aut~rIte l~~e
riale. Hs ne font li leur maire, leur curé, leur prefet que 1 OpposltlOn 
qu'ils croient sans danger. ... )) . 

En Dauphiné, ou l'opposition a été nette en 18B2 aux électlOns 
municipales, les républicains des ~ampagnes, encore ~res ~on:breux, 
n'osent plus manifester; une partIe d~s co~mune.s. repubh?ames de 
la Drome ont voté en masse pour rEmpm~. L OpposltlOn contmue dans 
les villes des vallées du Rhone et de ľIsere, Grenoble, Vienne, Valence, 
Romans et son fauhourg, Bourg-du-Péage. 

En Provence, « on ne connaít que des rouges ou des blancs »; les 
rouges sont tres forls du cót~ du Rhone II Arles et Chateau~enard, dans 
les bourgs du Var et les vallees des Basses-Alpes, surt?U~ a MaI:osque. 
A Marseille les Montagnards (6000, dit le procureur general), blBn que 
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privés de to ut organe, restent unis; ils manifestent aux enterrements, 
vont applaudir au thé&tre les passages de ľHonneur el rargenl de 
Ponsard contre la spéculation. 

Les transporLés de 1.852 revenns "vi vent enLre eux, se tíennent II l'écarL, 
affectent de garder le silence 10rsqu'i! arrive quelque indivi du étranger á leur 
parti. Les condamnés politiques forment une population II part. »Les cham
bl'ées onL été interdites; mais les répuhlicains se voient souvent, « grace II 
l'habitude de ces populations de se réunir journellement dans les cafés ou les 
cabarets ». A Forcalquier, " les exaltés » en signe de ral!iement portent tous 
la barbe Laillée de la meme maniere, " Hs s'abordent en portant la ma in II la 
barbe eL échangent ces mots : Tu portes ta barbe? - oTésus-Christ la porLait 
comme moL» 

En Languedoc, l'opposition républicaine, paralysée par la terreur, 
reparait aux électÍons de 1857 dans les memes endroits qu'avant Ie 
coup d'Etat, les régions protestantes du Gard, Ia plaine pres de la mel' 
et les petites villes industrielles, excepté Cette et Bédarieux, qui restent 
sous I'impression ďune « réadion salutaire i). En Roussillon, Ie parti 
blanc, tres fort a Céret et Prades, soutient ľEmpire; les républícains 
modérés se sont ralliés apres la mort ďArago en 18M. « La víe poli
tique semble s'etre éteinte dans ce pays. ») 

Dans l'ensemble de la France la répartition des partis a peu changé. 
Les légitimistes se sont surtout ralliés dans les régions du Nord et de 
ľEst, ou ils étaient faibles, et dans les montagnes du Centre et du 
Sud-Ouest, ou le clergé les a entralnés; ils conservent leur force dans 
rOuest. - Le parti républicain a perdu les campagnes dans toutes les 
parties de la France oú son action était récente; řl a gardé sa farce la oú 
il était déja fort, dans les grand es villes et les régions industrielles 
parmi les ouvriers, dans les petites villes et une partie des campagnes 
des régions agricoles démocratiques, c'est-a-dire toute la zone Est 
depuis les Vosges jusqu'a la Méditerranée, le Languedoc, le pays de la 
moyenne Garonne, 1e Limousin et la vallée moyenne de la Loire. La 
répression a réduit beaucoup le nombre de ses électeurs, mais cHe n'a 
pas détruit ses cadrcs, et eHe a réuni les modérés et la Montag'ne cn 
un parti compact. 

IV. -- LES ÚLECTIOSS DE IS57 

LES éJections au Corps légis1atif donnerent aux opposants une 
occasion de se compter, ct on fut étonné de leur nombre. Une 

circulaire du 30 mars avait prescrit aux préfets leur conduite. L'admi
nistration craignait beaucoup moins l'opposition que l'abstention. 

« Sauf queJques exceptions commandées par des nécessités spécialcs" 
(MontalemberL cn était une), « Je gouvernement considérait comme juste et poli-
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tique de présenter a Ja réélection » tous les membres du Corps législatif. 
« On a calomnié notre législation SUl' la distribution des bulletins de vote, les 
regles en sont cependant simples eL libérales. » Le candidat « qui aura soumis 
a la formalité du dépót légal un exemplaire, signé de lui, de ses professions de 
foi. circulaires ou bnlletins de vote ", pourra les faire afficher ou distribuer san s 
av~ir besoin d'une autorisation. " Si cependant les ennemis de la paix publique 
croyaient trouver dans cette latitude l'occasion d'une protestation sérieuse contre 
nos institutions, s'i!s tentaient d'en faire un instrnment de trouble ou de scan
daje, vous connaissez :vos devoirs ... et la justice sauraít aussi séverement rem
pIir les siens. » Le ministre recomm~ndait surtout de « presser tous Jes élec
teurs de venir au scrutin. " 

Les préfets interpréterent les instructions par des ordres a 1curs 
subordonnés, dont voíci des exemples : 

« Imposez silence aux adversaires s'il s'en !'encontre; emj1échez énergique
mcnt leurs manreuvres. » (Deux-Sevres.) - Défense de publier et afficher les 
professions de foi du candidat non officiel (Saóne-et-Loire). - « Aucun comité 
éJectoral, aucune réunion spéciale ne doivcnt etre tolérés. La lihcrté du suffrage 
universel n'a pas besoin de ces moyeus pour s'exercer avec sincérité .• (Nievre.) 

II n'y eut pas de campagne électorale. 
Les opposants ne pouvaient pas tenir de réunions, les journaux ne 

pouvaient pas les soutenir sans risquer ďetre frappés. Le Sicele, ayant 
dit que la candidature officielle était une atteinte aux principe s de 89, 
revut un avertissement, parce que « le gouvernement de l'Empereur 
basé sur la souveraineté du peuple et les principes .de 89 ne saurait 
laisser calomnier les idées ďordre et de progres qu'il représente et la 
masse élcctorale qui les approuve »). 

A Pa~is, les républicains modérés de 48, anciens représentants, 
journalistes, professeurs (parmi lesquels Cavaignac, Carnot, Bethmont, 
Bastide, Laurent-Píchat, J. Simon, Vacherot), formerent (2 juin) un 
comité oú entrerent quelques jeunes avocats républicains, récemment 
sortis de l'École de droit. II convoqua les délégués des quatre journaux 
républicains de Paris, le Coul'rier de Paris, l'Eslafelte, le Sicele, le 
plus lu de tous, dirigé par Havin, orléaniste rallié en 1848 a la Répu
blique, la Pl'esse, qu'un lanceur ďaffaires, Millaud, protégé du prince 
Napol~on, venait ďacheter a Girardin; il leur proposa de publier une 
liste des noms pour lesquels les opposants pourraient voter. 

Les républicains hésitaicnt sur 1a tactique. Plusieurs réfugiés con
seillf!.ient de s'abstenir de voter pour marquer qu'on ne reconnaissait 
pas le régime, ďautres de voter, comme en 1852, pour des candidats 
qui refuseraient le serment; Louis Blanc consulté proposa ď élire des 
républicains qui iraient donner leur démission : c'était réduire ľélec
tion a une manifestation. Le comité fut ďavis, comme la masse des 
électeurs, que les élus feraient mieux de preter le serment pour pouvoir 
siéger; mais les candidats ne prirent aucun engagement. 
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Le comité dressa la liste de l'opposition dans la Scinc. Pour avoir 
l'appui du Journal des Débals, il acccpta trois orléanistcs. Mais, sur le 
choix des candidats républicains a répartir entre les dix circonscrip
tions, Havin entra en conflit avec le comité : au licu de quelques-uns 
des noms connus de 1848, il réclama de jeunes républicains peu engagés 
par leur passé; il proposa un avocat, Émile Ollivier, fils ďun proscrit 
de 1851, et un journaliste, Darimon, qui passait pour socialiste parce 
qu'il avařt écrit dans le journal de Proudhon. Hs furent admis, mais 
pour les circonscriptions ou ils n'avaient aucune chance d't3tre élus. 

Le comité comptait sur les journaux républicains pour publier sa 
liste de candidats. l\Iais Havin et le nouveau directeur de Ia Presse, 
Nefftzer, prenant les dcvants, donnerent (11 juin) dans leurs journaux 
une liste ou Ollivier avait la 4e circonscription (au lieu de Garnier
Pages), Darimon la 7" (au lieu de Bastide). La liste du comité ne parut 
que danslesjournaux républicains moins répandus, Courrier etEslafelte. 

Les deux républicains communs aux deux listes, Carnot et Goud
chaux, furcnt élus au premier tour; Cavaignac et les candidats du 
Siecle, OllivÍer ct Darimon, au dcuxieme. Les orléanistes furent par
tout en minorité. L'opposition réunit le memc chifľre de votes, 96299, 
qu'au plébiscite de 1.851 (96497), bien qu'il y eut 36000 inscl'its de 
moins; Ia majorité du gouvernement, diminuée de 86000 voix, tombait 
a 15000. C'était Ull échec évident. 

Dans les départcments, il ne passa ďopposants que deux républi
cains et quelques indépendants catholiques; Montalcmbert, combattu 
par l'administration, ne fut pas élu. Mais les candidats ďopposition 
dans 95 circonscriptions obtinrent un tres grand nombre de voix, la 
plupart républicaines, dans les grandes villes, les centres industriels et 
les campagnes républicaines. A Lyon, Hénon passa dans la memc 
circonscription qu'en 1852, et dans l'autre le républicain eut une 
grande majorité urbaine; Bordeaux élut le candidat républicain (Curé, 
qui se rallia bientót); Toulousc, coupéc en dcux circonscriptions, 
donna 7 000 voix aux deux candidats républicains contre 5000 aux 
candidats officiels, les légitimistes s'abstinrent; a Montpellier le répu
blicain eut la majorité. II y eut de fortes minorités républicaines a 
Marseille, LilIe, Saint-Étienne, Angers. 

Les voix républicaines apparaissaientdans les memes régions qu'en 
1849 : dans l'Est, a Mulhouse, ou ellcs se portaient sur un catholique 
indépendant, dans les trois départements de Bourgogne, dans la région 
industrielle du Rhone et de la Loire, en Dauphiné et en Provence 
(surtout en Vaucluse); dans le Languedoc, ell Limousin et dans la 
région rouge de la Loire (Cher et Nievre). Le reste de la France (saur le 
Lot-et-Garonne resté fortement républicain) n'offre que des circonscrip-
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tions isolées ou les républicains purent se compter sur un candidat, 
l'Ariege, le pays bretonnant des Cótes-du-Nord, les ports de la Rochelle 
et de Lorient, l'Eure-et-Loir, l'Eure, ľIndre, le Mans, Nancy. 

La statistique dressée par l'administration donna 5471000 voix 
pour les candidats officiels, 665000 pour les opposants. Le gouverne
ment, upres cinq années de compression, ne s'attendait pas a retrouver 
les républicains si nombreux. Les procureurs généraux s'en étonnerent. 
Celui de Douai attriJme a « l'existence permanente ďune organisation 
républicaine a Lille » les 8 000 suffrages du candidat « socialiste »; 
aucun journal, aucune {( circulaire ou affiche ». Celu i de Montpellier 
voit dans le « succes merveilleux }) des candidatures connues si peu de 
jours avant l'élection la preuve que « les sociétés sont toujours organi-
sées comme avant 52, quoique plus mystérieuses encore )). 

SURPRISE 

DU RESULTAT. 

Napoléon III, apprenant a Plombieres le résultat des élections, se MÉCONTENTEMENT 

sentit blessé dans son honneur et le dit a Fould. Hubner entendit le DE L'EftlPEREUR. 

ministre des Affaires étrangeres díre qu'il ne fallait plus avoíI' recours 
a cette épreuve du suffrage universel, et le bruit courut que le gouverne-
ment songeait a revenir au renouvellement partiel supprimé en 1820. 

L'Empire n'avait réussi ni a rallier ni a écraser ses adversaires. II 
ne risquait pas d 'i~tre renversé, car toutes les forces organisées, l'armée, 
les fonctionnaires, le clergé, le soutenaient, et l'énorme majorité des, 
électeurs lui obéissait. l\1ais ceux qui votaient pour lui étaient les 
paysans et les bourgeois, indifférents a la poli lique; il avait contre lui 
presque tous les hommes quí s'intéressaient a la vic publique. 

V. - LA CRISE DE L'A TTENTAT D'ORSINI 1 

L E Corps lég'islatif,. élu ~n juin 1857, ~onvoqué en ~~vemb,re un~~ue
ment pour la venficatlOn des pom-Olrs et pror(lge Jusqu au 18 Jan

vier 1858, ne s'était pas encore réuni quand se produisit l'accident qui 
parait avoíI' changé la direction de la politique de Napoléon III. Le 
14 janvier, a huit heures et demic du soir, au moment ou l'Empcreur 
arrivait en voiturc a l'Opéra (alors situé rue Montpcnsier), trois bombes 
a la main furent jetées pres de sa voiture; il ne fut pas atteint, mais dans 
Ia foule compacte plus de 150 personnes fur~nt blessées, dont 8 mou·· 
rurent. C'était le premier attentat par un explosif chimiquc; il produisit 
une impression d'effroi et ďexaspération. 

, L SOURCES. - Archives nationales BB" 447 (Voir Bulletin de la Société d'histoire 
moderne, févr. '911 : Bergmann, La lai de surelé genérale). Hubue!', Neu( ans de sauvenirs. 
Nassau-Senior, Conversations ... , t. II (mars tl mai 1858. Blanchard, Déjeuner chez Buffet. 
Mme Cornu). 
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Le Gourel'nement personnel et ľEmpire autoritail'e. LIVRE IV 

Napoléon irrité dit au ministre de l'Intérieur et.au prMet de Police, 
accourus a la nouvelle (dans sa loge) : « La police se fait joliment! » 

II demanda le dossier de ľattentat de 1a machine infernale de 1.800. On 
connut bientot l'auteur de l'attentat, un ltalien ďune famille noble de 
Rome, Orsini, ancien condamné politique, membre cle la Constituante 
romaine de 1849, qui, ayant ďabord compté sur Napoléon pour délivrer 
I'Italie et le voyant se rapprocher de l'Autriche, avait décidé de le tuer 
pour faire la révolution en France de concert avec l'Italie. II avait pré
paré ses bombes en Angleterre, sur le modele de bombes fabriquées a 
Bruxelles par des réfugiés fram;ais en 1.804, saisies pal' la justice et 
conservées dans une collection, et s'était fait aider par deux Italiens. 

L'effet immédiat sur le g'ouvernement fut une vive colere contre 
l'Angleterre qui avait laissé préparer l'aUentat sur son territoire, et 
contre les républicains franyais qui auraient profité du meurtre. Lc 
1.6 janvier, le corps diplomatique ct les trois grands corps de l'État 
vÍment aux Tuileries féliciter ľEmpereur. Morny, partisan de l'alliance 
russe, exploita l'indignation con~re L4..ng'leterre pour entrainer le gou
vernement a des manifestatíons qui rompraient ľalliance anglaise. II 
présenta les félicitations du Corps légíslatif dans des termes qui firent 
ďautant plus ďimpression qu'on le savait tres mesuré en paroles ; 

" Les populations s'inquietent des effcts de votre clémence qui se mesure 
trop II la bonté de votre cceur. Elles se demandent comment des gouvernements 
voisins et amis sont impuissants II détruire de vrais laboratoires d'assassinats. " 

Du 22 au 31. janvier, le Moniteur publia les adresses de félicitations 
eL de dévouement des colonels frauyais, pleines ďinsultes et de menaces 
pour l'Angleterre, « ce repaire ďassassins qu'on irait un jour chercher 
jusque dans son He )). Hiibner attribua ces manifestations « a un mot 
ďordre qui ne fut certainement pas donné par Napoléon )); Momy, 
dit-il, en était « ľame »). Une conversation avec l'impératrice lui montra 
que, dans le danger, 10 personnel impérial revenait au régime militaÍre. 
« L'armée sauvera ľEmpire ot la dynastie napoléonienne », tel était le 
mot ďordre. L'une des adres ses disait : « L'armée sera appelée doréna
vant a jouer un role politique dans les moments de crise. )) 

Le retour au régimo ďexception de 1852 fut annoncé (1.8 janvier) 
par le discours de ľEmpereur II ľouverture du COl'PS législatif. 

L'Empire " veut un pouvoir forL capahle de vaincre les obstacles qui arre
teraient sa marche, car ... la marche de tout pouvoir nouveau est longtemps 
une lutte .... G'ne liberté sans entraves est impossible tant qu'i! existe dans un 
pays une fraction obstinée II méconnaitre les bases fondamentales du gouver
nement, car a10rs la liberté ... n'est plus dans la ma in des partis qu'une arme 
pour le renverser. " Eu conséquence " le danger, quoi qU'Oll dise, n'est pas 
dans les prérogatives excessives du pouvoir, mais plutót dans !'ahsence de lois 

; , 
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répressives. Aussi les dernieres élections ... ont offert en cert~ins lieux un afl1i
geant spectacle : les partis hostiles en ont profité pour aglter le pays .... ,L~ 
pacifÍcation des esprits devant étre le hut constant de nos eff?l:ts, vous ~1al 
derez II rechercher les moyens de réduire au s lence les OppoSltlOns extreme,; 
et factieuses . ., 

Cet appel menayant montrait que Napoléon en théorie· jugeait 
nécessairc lc rég'imc autoritaire tant qu'il subsisterait un parti républi
cain, et en pratique ne se trouverait assez an:né contre les républicains 
que par un retour aux procédés discrétionnall'es de 1852. 

Un décret (27 janvier) partagea la France en 5 commandel11ents 
militaires (Paris, Nancy, Lyon, Toulouse, Tours), confiés chacun a un 
maréchal : précautioll contre le clanger ďune révo~ution a Paris et 
contre le pouvoir clu l11illistre de la Gucr:'e; car, SUlvant 1a :-emarque 
de Hiibnor « l'armée franQaise... n'obélt pas au souveram, ... eHe , , . . 
obéit au ministre do la GUClTe ll. Pour montrer que le rogm1e surVl-
vrait a sa personne, Napoléon, app1iquant le sénatus-consulte de 1.857, 
nOl11ma sa femme l'égenle et créa un Conseil privé, formé des deux 
princes Napoléon ot des dignitaires, qui en cas de vacallce du trone 
cleviendrait un « conseil de régence )). 

Le fer février le Corps législatif reQut un projet de « loi cle sureté 
générale ». La di \'[:o;i011 du parti de l'ord.re, déclara le rapporteu;' ~1orny, 
« impose des moyens de défense exceptlOnnelle et nous force d aJourner 
la liberté )). 

Était puni de deux iJ cinq ans <le príson quiconque pro.\'oqu~ra~t ': publi
quement d'une maniere quelconque " II un attentat, -.de SlX mOls.a cmq ans 
quieonque " aurait fahriqué ou disLribué " des matleres explos~vm" -: de 
Ull mois II deux ans " tout individu qui, dans le but de troubler la palx publ!que 
ou d'exeiter II la haine ou au mépds du gouvernement de l'Empereur, ~ 
praLiqué des manceuvres ou entretenu des int~lligences, ~oit.~ l'inLérieur,~~OIt a 
l'étranger ". Le ministre de l'lntérieur recevmt le pouvOlr d'mterner en l:' [,ance 
ou en AIgérie ou d'expulser du tel'riLoire, f~anQa~s, " par m.esu~'e de ~urete 
<Yénérale" non seulement quiconquc Sel'tllt Cl 1 avemr condamne SOlt Cll vertu de 
~etLe loi, s~it pour complot, emploi illégéll de la force élr~née, rébellion par ~ande~, 
8.ltroupement, détenlion d'armes de guerrc, offcnses a la p,ers?n~e de ~ Empe~ 
reur mais encore tout " condanmé, expulsé ou transporte ... a l'oec.aslOn des 
évél{emenLs de mai et juin 18>8, juin 1849, décembl'e 18~i, e~ flue :les f;llts gra\'es 
signaleraient de nouveau comme dangereux pour la surete publHlue ". 

Cette loi, surnommée aussitot « loi des suspects ), était rédigée 
en termes si vagues qu'elle permettait, dit Hubner, de « fr~pper non 
seulement les anarchistes, mais aussi les débris hostilcs, mms hon?ra
hles et inoffensifs, des anciens partis »). On sut que le Conseil ďEtat 
avait obtenu de restreindre II la nroyocatíon commise « publiquement ll. 

Au Corps législatif la coml~1ission obtint de limit:r le ~)ou~oi~ dis
crétionnaire du minlstrc a sept ans et de renclre obhgatOlre 1 aVl~ du 
préľet, du général et du procureur. Baroche, président du Conseil ď Etat, 
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déclara que « l'Empir<;l repoussait... ce respect exagéré des scrupules 
des légistes qui ont amené les révolutions de 1830 et 1848 » : il lui faI
lait « une arme contre les débris des corps insurrectionnels de 1848 n. 

Pour rassurer les opposants monarchistes, řl expliqua que la loi était 
dirigée, « non contre ceux qui vivent sous l'empire de regrets et de 
souvenirs ou mcme ďespérances assurément futiles et déraisonnables, 
mais contre ceux qui applaudissent aux actes les plus détestables ». 

La loi, discutée en une séance, fut yotée par 227 voix contre 24 
(19 février). Au Sénat le maréchal Mac-Mahon seul protesta. 

Le ministre de I'Intérieur qui l'avait préparée, BiIlault, déja « mal 
vu dans le monde catholique, antipathique aux conservateurs de toutes 
les nuances II (disait Hubner), responsable de n'avoir pas su empecher 
l'attentat, avait donné sa dérnission (7 février). Le général Espinasse, 
I'exécuteur du coup d'État, le remplaya et prit le titre de « minislre de 
l'lnlérieur et de la surelé génél'ale ll. Ce choix fit une impression de 
terreur. Baroche crut devoir expliquer a Hubner « ce fait inou'i... la 
nomination ďun général au poste de ministre de l'Intérieur ll, parce 
qu'il fallait « avant tout faire de la police ll. Fould ajouta que Napoléon 
n'ayait pas encore oublié les mauyaises élections de Paris. 

Espinasse annonya sa nomination dans une circulaire ou il reprit 
la formule de Napoléon en juin :1849 ; « II est temps que les bons se 
rassurent et que les méchants tremblent. )) II fit venír les préfets et 
indiqua a chacun le chiffre d'individus qu'il devait arreter dans son 
département. Un fonctionnaire du ministere expliqua cctte méthodc li 
I'Anglais Senior: 

" Le principal objet était ll'intimider. Lc chiffre prcscrit était proporlionné a 
l'esprit général du département. Les préfets ont intcrprété chacun a sa fa\;on. 
Quelques-uns s'en sont tcnus aux gens arretés ou expulsés de 48 a 51, d'autres 
ont pris les gens qu'i1s croyaient les plus dangereux .... A Paris ce sont surtouL 
lcs ouvricrs supérieul's, en provincc des avoués, notaires, avocats, médecins .... 
L'expulsion d'un avocat ou d'un notaire est plus connue eL fait plus peur que 
celle de vingt boutiquiers ou propl'iétail'es .• 

A un déjeuner de parl emen taires orl éani s Les (chez Buffet) Duvergi cr 
raconta qu'a Angouleme 1e préfet, ayant li arreter 6 iudividus et u'eu 
trouvant quc 5, avait complété avec un ecclésiastiquc défroqué. Un 
autre raconta qu'a la Rochelle un contremaltre avait été déporté sur 
la dénonciation ďun ouvrier qu'il avait fait expulser pour vol. Apres 
quelques anecdotes analogues racontées par les convives, Duvergier 
remarqua: 

" Comme six ans de servitude nous ont mis bas! Des histoires de ce genre, 
racontées SUl' la Russie au temps de Louis-Philippe, nous auraient fait partiI" 
en croisade. Aujourd'hui nous les entendons comme se passant au milieu de 
nous, presque avec indifférence. " 
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Pour empecher d'élire cléputés les républicains qui refusaient le 
serment, u~ sénatus-consulte (17 fév.) obligea tout candidat huit jours 
avant le scrutín a cléposer un serment écrit signé : « Je jure obéissance 
a la Constitution et fidélité a l'Empereur. » Les bulletins portant ďau
tres noms quo ceux cles assermentés ne seraient pas comptés. 

Orsini et ses complices furent condamnés li mort par le jury, 
mais son proces ne ressen~bla pas li celui d'un régicide. Le préfet 
de police Piétri alla le voir en prison et lui fit comprendre que Napo
léon III, loin d'ctre un obstacle li l'affranchissement des Italiens, était 
le seul souverain qui s'intéressat a eux. Orsini (H février) écrivit a 
Napoléon une leUre ou, sans demander grace, il cléc1arait « tenter un 
clernier effort pour venir en aicle a l'ltalie )l. Encore aveuglé par les 
illusions de 1848, il ne demanclait pas l'intervention fran<;aise .... 

" L'ltalie, demandc que la France n'intervienne pas contrc elle; eHe demande 
que 1a France ne permette pas a l'Allemagne d'appuyer l'Autriche .... J'ad.iure 
Votre Majesté de rendre a l'Italie l'indépendance que ses enfants ont perdue 
en 18~9 par la faute meme des Fran\)ais. Que VoLre Majesté ... se rappelle que, 
tant que l'Italie ne sera pas indépendantc, la tranquillité de l'Europe et celle 
de Votre lI1ajesté ne seront qu'une chimere. Que Votre Majesté ne repousse pas 
le vceu supreme d'un patriote sur les marches de l'échafaud; qu'elle délivre 
ma patrie, et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la 

pos tériLé. » 

LE SERMENT 

OBLlGATOIRE 

POUR 

LES CANDIDATS. 

LETTRE D'ORSINI 

A NAPOLéoN. 

Napoléon vivement touchéfit communiquer cette lcltre par Piétri NAPOLÉON 

a Jules 1"avre, l'avocat républicain d'Orsini,qui la lut en cour ďassises LA FAIT PUBBL/ER. 

ot la paraphrasa en flattant les idées maltressos de Napoléon III : 
l'Empire fondé sur la volonté du peuple, la tradition de Napoléon Ier, 
les nationalités, l'affranchissement cle l'Italie. 

" Prince, vous vous glorifiez d'eLrc sorU des entraillcs du peuple, venez au 
secours des nationalités opprimées, secourez un peuple ami de la France, 
relevez le drapeau de l'lndépendance italienne que votre vaillant prédécesseur 
avait restauréc. » 

Le Moniieur publia la leUre; ľEmpereur l'envoya II Cavour pour 
la publier dans le journal offieiel clu Piémont. Orsini devenait officiel
lement un patriote saerifiant sa vie a l'avenir de sa patrie. L'ambassa
deur autriehien Rubner se plaignit. Les ministres, qui n'avaient ni 
conseillé ni meme eonnu cet aete insolite, l'expliquerent par « la 
betise )) de Piétri qui avait porté 1a lettre a Jules 1"avre, et « la betise » 

du présiclent Delangle qui la lui avait laissé lire. « Mais Delangle est 
un homme cl'une grande intelligence et Piétri un rusé eompere. )) Et 
Hubner trouva « clu louehe clans eette affaire ». 

Qrsini devint « le héros clu jour )l. « Le beau monde, clit Hubner, 
s'extasie sur sa clignité, sa résignation, sa grandeur ďame. )) L'impé-
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1'at1'ice insista pour obteni1' sa grace. On discuta au Conseil p1'ivé. 
L'archeveque de Paris protesta ql1e le sang versé exigeait une expia
tion. Napoléon se résigna II laisser guilIotiner Orsini (13 mars). 

Pour remplacer Cavaignac mort, et Carnot et Goudchaux qui 1'efu
saient le serment, on fit II Paris trois élections complémentaires (27 avril). 
Jules Favre, défenseur d'Orsini, et E. Picard, un jeune avocat, furent 
élus et entrerent au Corps législatif II la session de 1839. Avec les troti; 
élus répl1blicains de 1857, Olliyier, Darimon et Hénon, ils formerent 
1e petít groupe des Cinq, qui, jusqu'aux élections de 1.863, al1ait 1'epré
senter seuI l'opposition républiraine parlementaire. 

Espinasse ayant achevé son opération de police, Napoléon le 
MTNTSTRE releva de son poste, et n0I111na ministre de l'Intérieur Delangle, le DE L'INTERTEUR. 

président des assÍses au proces d'Orsini (juin 18(8). 

DÉCTSTON 

D'INTERVENIR 

EN ITALTE. 

La plus grave conséquence de l'attentat d'Orsini fut ignorée du 
public. Le 21 juillet, Napoléon III fit secretement venir Cavour II Plom
bieres pour préparer la guerre contre I'Autriche. L'historien n'a pas de 
procédé pour reconna!tre surement le motif d'une décision; ent1'e le 
procesďOrsiniet l'entrevuede Plombieresil s'écoula plus de quatremois; 
on ne peut donc pas démontrer que l'attentat ait été la cause détermi
nante de l'expédition ďItalie. Napoléon, qui avait toujours eu le désir 
ďagir en faveur de l'ltalie, s'était toujours laissé arreter, soit par la 
crainte de complications en Europe, soít par les objections de ses 
ministres, partisans de la paix. 

QUELLE PART II estcertain qu'en janviel' 1838 Napoléon ne pensait pas II la guerre; 
Y EUT L'ATTENTAT en juillet il y était décidé : dans ces six ll10is on ne connait, en dehors 
D'ORSINI, de l'attentat, aucun fait qui aÍt agi sur sa décision. II est certain que 

l'acte ďOrsini fit sur lui une forte impression: la publicité donnée II sa 
lettre le prouve. II est certain qu'il prit seul la l'ésolution de fail'e venil' 
Cayour. Ne serait-ce qu'une cOlncidence? Les contemporains ne le 
c1'urent pas. Ses adversaires politiques et les diplomates étrangers 
expliquerent qu'il se sentit en dangel' de mort tant qu'il n'aurait pas 
tenu son serment de délivrer ľItalie, et qu'il fit la guerre pour échappel' 
aux assassins Ítaliens; ce fut 1'interprétation malveillante. D'autres 
penserent que l'attentat, puis l'appel fait II ses sentiments pour l'Italie, 
l'émurent assez fortement, dans l'équilibl'e instable ou il se trouvait 
alors, pour ľentra~I1er dÍl cotě ou sa sensibilité le faisait pencher. 
L'affaire Orsini serait en ce cas le fait décisif de son rcgne. 
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LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 
ET LA POLITIQUE COL01VIALEl 

CHAPITRE PREMIER 

LA POLlTlQUE EXTÉRlEURE PENDANT 
LA CRlSE DE I848 2 

I. LES DÉCLARATIONS PACIFIQVES DV GOVVERNEMENT PROVlSOIRE; ,- II. LES 

MANIFESTATIONS NATIONALES CONTHE LES GOUVERNElIfENTS EN EUHOPE. - III. L ECHEC DES 

~E~TATIVES D'INTERVENTION RÉVOLUTI01<NAIRE. - IV. LES ESSAIS D'INTEHYENTION .oOV

YERNE~IENTALE EN POLOG"E ET EN ITALIE, - y, LA POLITIQVE DE NEUTRALITE DE 

L'ASSElIfBLÉE NATIONALE. 

J. - LES bÉCLARATJONS PACJFJQUES DU GOU
VERNEMENT PROVJSOJRE 

L A Révolution de février: houleversa de deux fayons les rela:ions 
ent1'e la France et les Etats de l'Europe. Le personnel noU\ea~, 

formé ďadversaires de Louis-Philippe, apportait au pouvoir une poh-

, I ' 1'1 "Ioirp ue France, - Briere 
L BIBLIOG~APHIE, - p, C~ron, Bfbl!ographle (,e~ .lr~u)'a~';;,Ju,lt l:;uell;nlwnde de/' deutschen 

cL Caron, Repertolre ... (VOlI' la blbl!ogr. du ln le " , at Z, ': CambridGe modern 
Geschichte, 8' éd. 191 2 (pOll!' les questions communes a)1 AIl~n:~ngc~'e de la Bibliglhcqae dll 
history, t. XI, 1908 (bibliographies a la, fin ,des YOlllmCS ,- a a o 

MinisUre de la [laerre, pOlll' I'histol!'e nlll!tall'c: • I SB J- (0-, _ Ln COI1-

SOURCES, - ,1. de Cle!'cq, l!le~ueil des lr?lLes de la France.",.~2 \0. I l~/li{rcs ;\olwcau 
tinuation Ou Becaeil ues prlllclpaux Iralles de lI1arlens, pnbhee }OUS A a're historiq1'C 
recueil et Recueil général de Iraités ... , par MUl'hul'd, Samwcr ct Hop. - /lnu I • , 

1848-58. - Anl!ual register, 18~8-58. , , ',A D I 'dom Hisloire diplom a-
OUVRAGES, - SUl' l'ensemble de la polttlque europeenne . ": . Cll, ' , , _ 

tique de l'Em'ope ... , 2 voL, 1890, - E. Bourgeois, Jfanuel,de ]Johllq:,e :lI'~ng~;I~ctli~20~~~~~n, 
C, Bulle, Geschic/tte deJ' Ileaesien ZelI, 2~ éd" 4 vol., 1880·87: - ]),'~l~ J" C medioCl'cment 
TI Flathe Das Zeifalter de/' ReslaurallOn unu de/' RevolutlOn f8fu-vf, 1883 ( '. 
in~~IliO'ent): B~mbcrg, Geschichle de" zweilen HaL,er!'eichs, 18go: (L~ plus ~ctellt,~,fiq~'.: d~~ 
histoil;S d'Europe, A, Stern, Geschichle Europus s~ll"" f815~ qUl dOlt ~Iler J,llsdu j' 1 ~~~é~ic 
divisee en 2 sérics la pl'emiere, Cll 6 yolumcs, nl'l'ele a 184~, 1911, II II a p~lll c a

d
2 , I 

I t me I en ~916). - L'liistoil'C exlél'Ícm'c de la France n'cst lratt~e qnc ans es 
~~s~oi~eso de France citées dans la bibliogl'aphie des livlcs I eL IV; vou' sUl'lonL de la 

Gorcc el E. Ol!ivier, . . _ (I . ) de détails 
2. SOURCES. - Garnier-Pnges, Hžsložre d~L Gou.vcl'nenzenl ~)l'OUl,.'i~l,.e.: )ea:l~o.U] '., '~). 

SUl' la politiqne étrangét'e), LamarLÍne, Trols mOlS au poauolr, 1~!f8 (cneulanes el dloCOUL 
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tique opposée ft la sienne. Les républicains, élevés dans la haine des 
traités de 1815, détestaient « la Sainte-Alliance » (ils appelaient ainsi la 
coalition des grand s Étáts contre la France), ct surtout l'empire russe, 
oppresseur des Polonais, l'empire autrichien, oppresseur des Italiens. 
La République par clle-meme était une violation des traités de 1815 
et une menace pour les monarchies. En France et ft l'étranger on rai
gnit une guerre révolutionnaire. 

BOULE VER SEMEN T La politique extérieure de la France changea brusquement. Louis
DE LA POUTlQUE Philippe travaillait ft rentrer en grace aupres des vieilles monarchie s 
FRAN{JAISE. • d 

DÉSACCORD 

DANS LE 

et ven alt e rompre avec l'Angleterre libérale. Le Gouvernement provi-
soire au contraire se rapproche de l'Anglcterre et s'écarte des États 
absolutistes. II ne cherche plus ft plaire aux cours; il s'intéresse aux 
pcuples dont la vie publique est paralysée par l'absolutisme, lil. víe 
nationale détruite par une distribution des territoires contraire ft 1eurs 
sentiments nationaux; il désire pour eux un régime libéral et l'indé
pendance des nationalités; il soutient les peuples, en lutte pour l'affran-
chíssement politique et national, contre les gouvernements. 

Pour leur venir en aide,le Gouvernement provisoire hésite entre 
deux méthodes qui aboutissent ft deux politiques contraires" La majo-

GOUVERNEMENT ., 
PROVISOIRE. nte modél'ée veut, suívant l'expression de Lamartine, « déclarer la paix 

CHANGEMENT 

DE PERSONNEL. 

républicaine et la fraternité fran<;;aise ft tou s les peuples )); eHe leur 
donne un appui moral, pi;lr l'exemple de la France et les déclarations 
de sympathie, mais en évitant la guerre contre les gouvernements; eHe 
continue la politique de paix de la monarchie en la couvrant de mani
festations républicaines" Ledru-Rollin, appuyé par Louis Blanc, revient 
li la tradition belliqueuse de 1793 et des républicains de 1830; il veut, 
par une politique de propagande et ďaction, provoquer et soutenir en 
Europe les soulevements répllblicains. 

Lamartine, ministre des Affaires étrangeres, a pris ses chefs de 
cabinet dans la carriere diplomatique; mais il s'est adjoint pour direc
teur un homme du National, Bastide, marchand de bois, républicain 
catholique, et il a révoqué tous les ambassadeurs. 

-La Reine Vicloria ďapres sa correspoll,lance inédile, 1837-1861, trad. fr. 1907, de Queen Vic
loria Letlers, 1907. Ashley, Lire and correspondence o{ ... PaZmerslon. 1874. - Malmeshllry, 
Memoirs o( an ex-minisler, 3 voJ., 1885, journal ďun nmlJassadeur. - J. BasUde, La Répu
blique (ralH;aise el l'ltalie, 1858. - Correspondcnce respecting lhe a/!,airs o{ Italy, 1846-49, 4 vol., 
1849, puhlication officielle du gouvernement anglais. - Bianchi, Storia documenlala del/a 
iip/omazia eUl'opea in lla/ia, 8 vol., 1865. - Martens, Recaci! des lrailés ... conelus par Za 
Rassie, 1874 (donne les rapports des agents rnsses cu France). 

Comte de Reiset, Mes souueni!'s, t. I, 1901 : Débuls de l'indépendance italienne (récit de sa 
mission cn !talie). - SUl' la Pologne, A. de Circourt, Souuenirs ďl1l1e mission á Berlin, 2 yol., 
1908-09 (publié par G. Bourgin avec des notes tres détaillées). 

TRAVAUX •. - Quentin-Ballehart, Lamartine el Za polilique extérieure de Za RévoluUon 
de {évrier, 190í (documentation incomplele). - Knight, La poZitique de Lamartine (Revue 
ďhistoire diplomatiqlle. 1906), - Spencer vValpole, IIis/or!1 or EngZand (pour la polilique 
ungllllse). - Costa de Beanregard, Les derl1iére, années da mi Charles-"llbert, 2' éd. 1890. 

CHAPITRE PREl\IIER La Politique extérieure penda.nt Za crise de 1848. 

II -veut d'abord obtenir des gouvernements européens, sinon la 
reeonnaissance officielle de la Hépublique, pour laquelle on attendra la 
réunion de l'Assemblée, du moins le maintien des relations avec la 
France. Le gouvernement allglais preud parti le premier : Palmerston, 
satisfait de la chute de Guizot, ordonne 11 l'ambassadeur anglais 
Normanby de rester a Paris tant que le gouvernement « continuera a 
maintellir son autorité et a s'en servir avec modération dans ľilltéret de 
l'ordre )). Les cours ďAutriche et de Prusse sont inquietes, le tsar fran-
chement hostile ft la Révolution; mais aucun État n'ose retirer ses 
représentants. Lamartine,pour éviter 1a rupture avec l'étranger, comme 
pour empecher la guerre civile, emploie les déclarations cOllciliantes. 
II écrit (27 février) aux ambassadeurs des puissances étrangeres : 

« La forme républicaine du nouveau gouvernement n'a changé ni la place de 
la France en Europe ni ses dispositions loyales et sinceres a maintenir ses 
rapports de bonne harmonie avec les puissances qui voudront comme cHe 
l'indépendance des nations et la paix du monde. » 

Puis il publie une « circulaire aux agents diplomatiques fran<;;ais )), 
délibérée en Conscil du gouvernement le 4 mars : 

« La République fran<;;aise n'a pas besoin d'étre reconnue pour exister .... 
Elle est la volonté d'un grand peuple qui ne demande son titre qu'a lui-mcme. 
Cependant, la République fran\;aise désirant entrer dans la famille des gou.ver
nements institués comme une puissance réguliere et non comme un phe~o-
mene perturbateur de l'ordre européen, il est convenabl: ~~e vous fasslC.z 
promptement connaitre ... les principes et les tendances qUl dmgeront la poll-
tique extérieure du gouvernement fl'an\;ais. . 

" La proclamation de la République fran\;aise n'est un acte d'agresslOn 
contre aucune forme de gouvernement .... La Monarchie et la Républiqu~ ne 
sont pas ... des principe s absolus qui se combaUent ll. morL; ce sont des falts ... 
qui peuvent vivre face a face ... en se respectant. La guerre n'est donc p.as le 
principe de la République fran\;aise comme eHe en devint la fatale eL gloneus~ 
nécessité en 1792 .... La République fran\;aise n'intentera donc la guerre a 
personne.... . 

" Les traités de 1.81.5 n'existent plus en droH aux yeux de la HépublIque 
fran\;aise; toutefois les circonscriptions territoriales de ces traités sont un fait 
qu'eHe admet comme base et point de départ dans ses rapports avec les aut~es 
nations ... un fai\' a modifier d'un accord commun .... Si l'heure de la recol1structlOn 
de quelques nationalités opprimées en Europe ou ailleurs nous, parai~~ait avo~r 
sonné dans les déereis de la Providence, si la Suisse, notre fidele alhee ... étmt 
contrainte ou mp,nacée... si les États de l'ltalie étaient envahis ... si on leur 
contestait a main armée le droil de s'allier entre eux po Ul' consolider une patrie 
ltalienne, la République se croirail en droit d'armer elle-méme pour protéger 
ces mouvements ... de naLionalité .... Elle se proclame l'alliée intellectuelle et 
cordiale ... des nations qui veulent vivre du méme principe que le sien ... eHe 
exercera, par la lueur de ses idées, par le spectacle d'ordre et de paix .qu'elle 
espere donner au monde ... le prosélytisme de l'estime et de la sympatlue. " 

MAlNTlEN 

DES RELATlONS. 

CIRCULA1RE 

DE LAMARTINE. 

Ce manifeste adressé a ľEurope annonce deux politiques contra- CONTRADlCTlONS. 

dictoires : l'abandon formel de 1a tradition belliqueuse de 1792 pour 
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rassurer ľétranger, la condamnatioI;l des traités de 1815 pour satisfaire 
l',opinion républicaine en France. l\1~is la déclaration de paix est catégo
nque,.la répu.diation des traités s'accompagne ďune restriction qui la 
rend moffenslYe : les traités condamnés en théorie sont reconnus en 
fait. La République se déclare l'alliée des nationalités opprimées, mais 
une « alliée intellectuelle », qui ne les soutiendra pas par les arm es ; 
eHe ne se permet que des armements défensifs et ne nomme que les 
deux pays les moins menacés. La circulaire parnt rassurante. 

" C'est, dít Palmerston, une marquetcrie dont les pieces de couleurs diffé
rentes représententles opinions diverses dans le Gouvernement provisoire, mais, 
quand on a éyaporé le gaz eL enlevé l'écume, ce qui reste, c'est la paix avcc 
les autres gouverllemcllts, " 

J11SSION A BERLI1\'. Lamartine essayait en meme temp s une politique personnelJc 

REVOLUTIONS 

DE .tfARS, 

opposée a celle de Guizot; il f(3vait une alliance avec l'Angleterre libé
rale et les États secondaires. ou entrerait l'alliée traditionnelle de la 
France, la Prusse, convertie ~u libéralisme, II envoya a Berlin, comme 
« chargé ďaffaires de la Répllblique franc;aise ", un diplomate de 
carriere, de Circourt, avec des instructions secretes de sa main. 

II le chargeait " d'éclairer Ie roi » SUl' le caractere pacifique de la Révolution 
et lui ~xposait le pIan dont sa missÍon faisait partie: "formel' ou préparer entre 
les trolS grand es puissances essentiellement pacifiques, la Prusse,l'Angleterre 
el la France, les bases d'un systeme ďéquilibre eL de paix du Rhin aux Alpes; 
fai:'e accéder peu a peu ... Ii ce systeme la Belgique, l'Espagne, la Suisse, les 
pmssances indépendantes de l'ltaJie ». 

II. - LES MANIFESTATIONS NA TIONALES CONTRE 
LES GOUVERNEMENTS EN E UROPE 

r A politique pacifique rut bient6t menacée par les révolutions de 
U mars qui encouragerent les révolutionnaires étrangers et les par
ti san s franc;ais de la propagande armée, La Révolution de 48 bouleversa 
tous les États de ľEurope centrale, sauf la Belgique, Ce ne fut pas 
partont un contre-coup de la révolution de France. La Suisse avait fait 
des 1847 sa révolutioll fédérale. En Italie, avant les journées de février, 
la Sicile s'était soulevée, et l'agitation libérale avait abouti a un chanO"e
ment de régime dans les État; de l'Église, la Sardaigne et la Tosca~e. 
Mais ce fut la Hévolution de Paris qui, par son exemple, souleva le 
peuple des eapitales et fit éclater les révolutions d'Autriche, de Prusse, 
de Hongrie, les insurrectiolls nationales de Milan et de Venise contre 
les Autrichiens. le mouvement national allemand qui forQa les O"ouver-

, b 
nements a convoquer un Parlement d'Allemagne, 

CHAPITRE ·PREMIER 
La Politiqlte e.?:téáeltl'e pendant Za cl'ise de 1848. 

L' rigine franQaise de la Révolution européenne de 1848 se marque 

d f o 'ndl'scutable dans les manifestations politiques. Les insurgés ont e aQon 1 , , ' 
imité les procédés et adopté les formules des Panswns : lIs arment l:ne 

d "ique ils réclament la liberté de la presse et la convocatlOn 
gar e Cl \'. ' ", ~., _ 

d' Assemblée constltuante. Presque partout, a cote des hberaux 
une d' ,., f 'bl eonstitutionnels, paraissent les emocrates et, s us ~ont trop al es 

pour proclamer la Rép~b.liqu~, ils ~mposent d~ mo:ns au nom de la 
démocratie le nouveau reg1me franQals',le suffrage umvers~l. . 

Les révolutions d'Europe reprodmsent d~nc leur m~dele franQals; 

II ont nées du meme sentiment démocratlque, combmé comme en 
e es s . 1 l\'~ . 1 'd France avec une irritation du sentiment natl?na. !.lal~ a propo~tlOn es 
dcux sentiments cst in:erse. Er: F:ance; ou le ser:tlme~t natlOnal e~t 

t· 'f 't par l'unité anClenne et mdlscutee de la nahon, cest la poussee 
sa 18 m . , dl' . 
démocratique qui domine, V:s autres pe,uples, encore ,If~nYes l:b~ JOlle 
de former une nation, se pasSlOnnent moms pour les re orn:es I era es 
o~ démocratiques que pour l'unité ou l'iI:dépendance ;latlonale; leur 
sentiment national, froissé par la compresslOn, est plus ap:'e et les rend 
défiants, non seulement envers leurs gouvern.ements, mal s ~nYers les 

t . peuples. Les révoltes contre l'absolutlsme se comphquent de au les . d" 
haines entre les peuples, animés les uns contre les autres par ces lffe-
rences de langue et de mCBurs qu'on a appelées improprement des « ~nta
gonismes de races », (On sait aujourďhui que les mots « germamque, 
C"l' Onlan)) ne s'appliquent qu'a des groupes de langues,) De 13. 
s a,e, 1', . , , ' d 'bl" 

lentendu qui pesera SUl' la pohtlque exteneure es repu lcams. 
un ma . " 1" " 
Ouand les Franc;ais offriront leur sympathte aux natlOna 1tes opp~lmees, 
í~urs voisins d'Halie et d'Allemagne soupc;onneront des proJets de 

Ate et opposeront a leurs avances une méfiance hostile. 
conque , . "1 R' ] I' f ' Ces révolutions assurment la sécunte de a epu) lque ranC;alse en 

1 nt les monarchies voisines En Autriche, en Prusse, en Alle-para ysa " ' , 
magne, le personnel absolutiste était remplace par un personnel lIberal 

, , 'al't ni le désir ni la force ďentrer en lutte contre la France, 
qm n a\ . ' " ' . 'd ' 
Seul le tsar maintenait en Russle l'ancwn regllne, et restalt Hre UCtl-

bl ment hostile mais isolé a ľautre extrémité de ľEurope, Les gou-
e, , A' 1 

. ents devenus constitutionnels semblalent prets a se rapproc lel' vernem É " , . 
de la France: c'était le triou;phe df's tats l:b~radux, 1: defalte de la 
Sainte-Alliance et cle Mettermch, la firr des trartes o 1810. , 

Cette impression, devenue générale vers la fin de mars, exclta les 

t, s de l'indépendance des nationalités. Hs se souleverent en Halíe par lsan ", 
contre les Autrichiens, dans le Holstem contre los DanOl~, en Roumame 
contre les Tures, Ils s'agiterent en Allemagne, ~n Honl?r~e, en Bohe~e, 

P l g'ne meme en Ir1ande. Comme les ouvners panslens se posalent 
en o o , " I' . , 
en représentants dn pCllplc franc;als, les revo utlOnnalre~ etrangers 
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MAN/FESTATIOSS présents a Paris réf g" , d' . 
NA TIONALES ' ,u ws, etu wnts, ouvne1's, se donnerent le 1'Al d 

A PAR/S. :~~:~;~~:~:~i!e l:~r~e:ati?ns et ch~~che1':nt a agir SUl' le Gou~e~ne~ 
son c1ub défilait Pda I memes mamfe~tatlOns. Chaque nation fondait 

. ' ns. es rues en cortege avec son dra e . 
envoyalt des déléO'ations a l'HAt I d V'II L . P au natlOnal, 

DE LAMARTINE. comme aux ouvri~rs o e e 1 e. amartme leur répondait, 
'1 I ' par des harangues fraternelles et vagues dest' , 
a es ca mel' sans e I mees 
An I . d' ngager e gouvernement. Le 11 ma1'S il parle -

RÉPONSES 

AUX POLONAIS, 

AUX ITALlENS, 

g ms. emocrates de la liberté anglaíse _ L 15 . . aux 
HonO'rols de leu .... . e mars II remercw les 

'" I' « Vls1te natlOnale ». en vantant leurs « 
rales l) et « héroYques' I N ~. - vertus pasto
peu le n ,. », - es orvegwns en se déc1arant « l'al11i du 

p orvegwn et de son gouvernement II II déc1are aux Pl' . o onalS : 

La France lem doit un " appui mor 1 t . 
" l'heure, le moment la forr ' a e eventuel., mais en réservant 
est répuhlicaine " ... ' mais :ee ~e~~ Je:;' flace lem sera rendue. " La Répuhlique 
niques "; elles travaillent elIes.me~les a ?,uer;e « coutr: les nations germa

" a creer le drOlt des peuples ". 

de l'~:l~ l~~r:~ r~~~~:t:: l::s:o~~attiond,ndatio~ale paur la régénérati~n 
, n an a optlOn de ce grand ' 

annonce « I amvre pacifique )l dl' .,.. ~ pa.) s », 
l'Italie « l'épée de la Fe. umte ltahenne et offre mel11e a 

AUX IRLANDA/S. 3 avril, aux lrlandais ir~.~c~;, mal~ seulel11ent contre l'ét1'anger. Le 
« l'ile d'Erin :'1 PI d, apres des phrases de sympathie pour 

POLlT/QUE DE 

LEDRU-ROLL/N. 

LA LÉr;ION 

ALLEMANDE 

RÉPUBLICA/NE. 

'" », qu 1 ne eur donnera aucun enc O' 

leur gouvernement : « Quand on n' oura",ement contre 
ďun peuple, il n'est l)as permis· d,.a ~a~ s~n s~ng dan~ les affaires 

. y aVOlr son lnterventlOn N 
sommes en parx avec la G dB· .... ous ... ran e- retagne tout entÍere. » 

III. - L'ÉCHEC DE TION RÉ VOL U . . S TENTA TI VES D'INTER VE1"-
7 IONNAIRE! " 

LAd tactique ~ilatoire de Lamartine déplaisait a Ledru-Rolr II 
e sa fonctlOn de ministre de PInt' . d ln. usa 

, ,> eneur pour onner' I 
groupes revolutionnaires une aide é'Ce t' I a. que ques 

1 
. II C lve contre es gouver 

monarc uques. Les républicains 't " nements 
compterent qu'il les soutiend :t rangers, lllstrmts de ses sentiments, 
publiques du ouverne ral en sec~et malgré les déclarations 
R' bl' d g ment, et firent trOlS tentatives pour po t I 

epu lque ans un pays voisin. I' er II 

Les républicains alIemands réunis aP' I 
une « légion allemande » de 2 000 homm . ~ns e ~8 mars, fo~merent 
chements (du 24 au 30) es, lIs partlrent cn trOl s déta-
, ' sans armes avec le dra . 

I ancicn insigne des étudiants devenu 'l'emble ~ d p~~u ??lr-rouge-or, 
commandés par le poete Herwegh L'" ", mJ e umte al1emande, 

• v mllll:>tre de la Guerre ordonna 

1. P. Hymnus, Frere·Orball t II ~ d .... ,. ,". . (reClt medit SUl' la teutative de Quiévrain). 
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de ne laisser sortir de Franqe aucune troupe armée. Les petits États 
allemands du Sud craignirent une attaque contre le grand-duché de 
Bade, la Hesse, le Palatinat bavarois. Lamartine fit publier une note 

au Monileur (2 avril) : 

Pour calme!' la " panique en Allemagne ", on faisait savoir que le gouver
nement avait « refusé des fonds et des armes aux Allemands, comme aux 
Belges, aux Polonais, aux Savoisiens ". et « était accusé par eux de trahir la 
cause de la République " tandis que " des gouvernements allemands l'accu
saient. .. de violer le droit puhlic internalional '. 

Le bruit ayant couru qu'une armée ďouvriers allemands partait TENTATIVE 

avec le drapeau tricolore pour une propagande républicaine, une autre DES RÉPUBLlCAJJ\'S 

note expliqua que tout se bornait a des manifestations : « quelques EN ALLEAfAGNE. 

ouvriers prussiens sortis des ateliers et obligés de retourner chez eux », 

une afJlche jaune de « quelques patriotes allemands », des « promenades 
dans les rues avec un drapeau noir-jaune-rouge ... ». Les républicains 
insurgés en Bade essayerent d'envahir le Wurlemberg el ďorganiser 
un gouvernement a Constance; ils furent dispersés par les troupes 
fédérales des États du Sud; la bande de Herwegh venue de France fut 
surprise, et capturée ou mise en fuite (26 avril). 

Les républicains belges de Paris manifesterent au c1'i de : « Vive la LA LÉGION BELGE. 

République belge! » fol'l11erent une « légion belge » et demanderent 
l'aide du gouvernement pour aller en Belgique établil' la République. 
Ledru-Rollin leul' offrit le transport gratuit pour 1'entrer dans leur pays RELATIONS AVEC 

et adjoignit des polytechniciens a l'expédition « pour la canaliser et LEDRU-ROLL/N. 

éviter toute collision )l (dit Freycinet qui l'entendit donnel' ses instruc-
tions). Illeur remit une lett1'e pour son ami Delescluze, cOl11missaÍre du 
gouvel'llement dans le Nord. « Comme homme j'approuve cette expé-
dition, comme ministre, je ne puis y prendre part. }) 

Les Belges partirent en deux colonnes. La premiere, de 800 homl11es CAPTURE D' UNE 

sans armes, arriva par 1e chemin de fer a Va1enciennes; Delescluze, la COLONN8 BELGE. 

croyant composée d'ouvriers, s'était entenrlu avec les autorités belges 
pour la fail'e entrel' sans arret a la frontiere; les passagers, capturés 
sans lutte, furent renvoyés a leur domicile (25 mars). L'autre colonne, 
de 1200 hommes, accompagnée des polytechniciens, arriva par trois 
t1'ains a Douai la nuit. Le gouvernement franyais donna, par té1égraphe 
aérien, ordre de respecter la frontiere belge. Delescluze fit demander a 
Ledru-Rollin s'il devait laisser passer la colonne. L'employé du télé-
graphe, ayant mal interprété la réponse qui était : non, ne la transmit 
pas; Delescluze put díre qu'il avait pris ce silence pour un consente-
ment. Les insul'gés, avec fusils et cartouches, entrerent le matin en 
Belgique. Surpris par les troupes belges au hameau de Risquons-tout, ÉClfEC DE 

apres un long combat, laissant 7 tués, 26 blessés, 60 prisonniers, ils RISQUONS·TOUT. 
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se réfugierent en France (30 mars). Le proces fait cn Belgique donnil a 
l'Europe l'impression qu'une partie du Gouvernement provisoire encou" 
rageait la propagande armée des révolutionnaires. 

RÉPONSE Les Savoisiens, peuple de langue franGaise annexé a la France de 
DE LAMARTlNE 1792 a 1815, étaient mieux qualifiés pour demander une aide. Une délé-
AUX RÉPUBLfCAINS • d ' I 1- . d S' ) 1 . d . 
DE S.AVOlE. g'atIon es repu) lcams e aVOle (19 mars aIssa enten re qu'Ils dési-

ÉCHEC DE 

L'EXPÉDITlON 

EN SAVOlE. 

LES POLONAIS 

DE PRUSSE. 

raient l'annexion. Lamartine répondit qu'il ne pouvait accepter leur 
adhésion pour ne pas rompre « la paix du monde », mais il parla des 
« frontieres qui séparent arbitrairement les nations » et laissa entrevoir 
I 'intervention. « Si la carte de l'Europe venait a. etre déchirée sans nous ... 
un fragment de cette ca rte resterait dans vos mains et dans les notres. » 

II parla plus clairement en Conseil (29 mars) : « AVllnt six semaines, 
la Savoie demandera sa réunion a la France. » 

Une expédition, formée ďouvriers savoisiens et de républicaiJ1S 
lyonnais, partit de Lyon avec des acclamations et del:l chants patriotiques 
(30 mars) et entra sans combat en Savoie. Les troupes piémontaises 
étaient concentrées de l'autre coté des Alpes, les fonctionnaires pié
montais s'enfuirent. Les républicains, armés de sabres, de hac):J.el:l, une 
centaine seulement de fusils, entrerent a Chilmbéry, occuperent le 
chateau et les casernes, installerent un conseil de gouvernement et pro
clamerent la Répuhlique (3 avril). Milis le lendemain matin le tocsin 
sonna dans les villages; les paysans, encourag'és par leurs curés, arri
verent en armes et cernerent les insurgés qui furent presque tous pris. 
Cette affaire laissa aux ltaliens le soupGon que la France cherchait un 
agrandissement de territoire. 

IV. - LES ESSAIS D'INTERVENTION GOUVERNE
AIENTALE EN POLOGNE ET EN ITALIE i 

I E Gouvernement provisoÍre s'intéressait surtout aux deux nations 
), les plus populaíres alors en France, les Polonais et les Italiens. 

Ne pouvant secourir directement la Pologne, trop éloignée de 1a France, 
íl rechercha le concours des lihéraux allemands et de la Prusse. Les 
Polonais, qui avaient aidé a Berlín les insurgés allemands du 18 mars, 
profiterent de lem victoire. Le roi Frédéric-Guillaume promit a ses 
sujets polonais la « réorganÍsation nationale ») du grand duché de Pos
nanie, et reconnut le Comité polonais formé a Berlín ou il fit entrer 
deux commissaires royaux, Le Comité prit l'administration de la 

1. SUl' ln Pologne, outre Ciryoud, H. Kunz, Die /a'iegel'Íschen Ji)reignisse im Gl'ossherzoglum 
Posen ... 184S, 1899. - PoUt' la délibération SUl' l'intervention en Italie, les procés-verbaux 
inéllits du GOllvernement provisoire. Les rapports de Bixio ont été communiqllés a 
!'.'\.ssemblée et. pljbliés r1nns le Comple re..,du. 
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Posnanie et déclara le polonais langueofficieUe de la province au. meme 
titre que l'allemand. Les Polonais arbor.erent les couleur~ n~t:0nales 
{hlanc et rougé). Hs crmen~ que. 1e ro~ de Prusse ,allaltenger 1a 
PDsnanie en un royaume qUl devleudrmt le centre dun mouven:ent 
national. L'héritier ďune famille princiere de Pologne, le vieux prmce 
Adam Czartorysky, étahli ll. Paris, aHa a Berlín avec sa fami.lle, muui. 
d'une recommandation de Lamartine, espérant peut-etre se faireaccepter 
pour roi. Maís íl eut contre lui les chefs du parti démocratique restés 

.a Berlín. 
Lamartine, dans une instruction aux agents franGais,. les charge&it 

de díre franchement a la Prusse, a l'Autriche, a. la Russle que la con
.ditíDn d'une paix solide étaít que « la Pologne usurpée, o~pri~ée ... ne 
s'élevat pas entre eHes et la France J). - « La cause du retabhssement 
,d'une nationalité polonaise dans des proportions a débattre avec les 
trois cours successivement est une des cause s de la France meme .... }) 

A Paris, les émigrés polonais avaient formé cl.e~ légions ,e~ de:nm1-
.daient des armes; le gouvernement reGut en C?nseIi deux deleg~es du 
'Comité polonais et vota des fonds pour les fralS de route des iletache-
ments polonais jusqu'a la frontiere allemande. . . 

Les comités et les cluhs créés en Posnanie préparerent une ll1VaSlOn 
dans la Pologne russe. Les volontaires, Posnanien~ et émigrés, se ~u
nirent dans des camps ou ils se forrnerent en corps franc. lis compt&wnt 
sur l'aide des Polonais d'Autricbe dirigés par un comité formé a 
Lemberg. Mais l'insurrection de Cracovie. fut écras~e, aucun S~?oUľs 
ne vint d'Autriche. LB gouvernement prusswn sell1hlalt attendre 111lt~r
vention de la France. Le ministre Arni.m demanda a l'agent franGals, 
cn cas de collision entre Russes et Polonais en Posnanie, une déclara
tion de solidarité publique de la France avec la Prusse dans la reconsti
tution de la Pologne, et 1'envoi ďune escadre en Baltique. Le Gouver
nement provisoire évita de s'engager par écrit, mais ilautorisa Circourt 
.a dire a Berlín : « Si la RussÍe attaque la Prusse, la F.rance la sou
tiendra a main armée. » COlllme on se défiait de Circourt, marié a une 
Russe et hostile aux Polonais, un ami de Ledru-RoUin, le Genevois 
Didier, fut envoyé en míssion confidentielle a Berlín po Ul' s'ente?dre 
avec les chefs du parti national dans les trois Polognes, les soutenLr et 
les modérer. Didier ne savait ni le polonais, ni l'allemand; il aHa a 
Pasen, puis a Cracovie, et envoya des nouvelles décourageantes. 

L'anÍll10sité entre .Allemands et Polonais aboutit víte a une rupture. 
Le général prussien dispersa les cam ps de volontaÍ:-es (12 avril);. il 
'fi'ensuivit une petite gaerre contl'e les bandes polon&ises. La tentatIve 
-de la Franceavait montré son impui:ssance asecoUl'ir les Polonais et hl. 
.difficulté ďune alliance avec la Prusse. 

LAVISSE. - H. contemp., VI. 19 

.~ 
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EJ!BARRAS L'intervention semblait plus facile en Italie. La France pouvait y 
DE L'AUTRICHE. agir directement. La monarchie autrichienne, princi pal obstacle ll· 

l'unité nationale, était discréditée par la chute de Metternich. Les mou
vements nationaux, Magyars, Tcheques, Polonais, Italiens, mena<;aient 
de disloquer l'Empire. L'agent fran<;ais (Gabriac) annon<;ait « un pas 
décisif vers la forme fédérative de la monarchie)) ou meme « la dissolu
tion de l'État autrichien )). L'équilibre établi en 1815 semblait rompu. 

DISCUSSION Les ltaliens entreprirent ďexpulser les Autrichiens, et le Gouver-
DANS LE nement provisoire résolut de les soutenir. II envoya II Turin Bixio qUI 
GOUVERNEMENT 't f ' d 1" ff . . d . ' 
PROVISOlRE SUR aval un rere ans armee sarde, o nI' au 1'01 e Sardmgne l'aide 
LES PRÉPARATIFS diplomatique et militaire de la France. II fit venir les officiers supérieurs 
lIfILlTAIRES. du Comité de défense pour les consulter sur les préparatifs mili-

taires (29 mars). Lamartine demandait une armée sur les Alpes, une 
armée de 120000 hommes pour couvrir la frontiere de Lille II BaJe, Ull 
corps sur les Pyrénées, en tout 200000 hommes. Les oi'ficiers répon
dirent qu'on ne pouvait pas les réunir sans délai. Lamartine proposa 
de faÍre revenir une partie de l'armée ďAlgérie; Lamoriciere objecta 
que Cavaignac, gouverneur ďAIgérie, la déclarait nécessaire pour la 
défense. Le gouvernement décida de rappeler les contingents de 1842 II 
1844 pour remplacer en Afrique 27 000 hommes II ramener en France, 
et de « provoquer des enrolements volontaires )) pour deux ans. II fit 
réunir SUl' la frontiere de Savoie une « armée des Alpes ", et se pré
para II envoyer l'escadre de Toulon devant Genes. 

ATTITUDE DU Les ltaliens, se croyant assez 1'ort8 pour opérer seuls, repous
GOUVERNEMENT saient l'aide de la France, qui ne leur semblait pas désintéressée. Le roi 
SARDE. Charles-Albert, dans une proclamation célebre, traduisit ce sentiment 

par la phrase qui allait devenir la devise de la politique italienne: 
AVERT1SSEME:NT « ltalia (ara da se)) (L'Italie fera elle-meme). Bixio fit savoir que le gou
nE BIXlO. 

DÉFIANCE 

DES ITAL/ENS. 

vernement sarde ne voulait pas ďune flotte fran<;aise devant Genes, de 
peur ďune insurrection républicaine (29 mars), et avait ({ plus de frayeur 
de la contagion des idées républicaines que des armées de l'Autriche )) 
(31 mars). II demandait que 1'on éloignat de la frontiere les troupes 
fran<;aises réunies dans le Var. Les Lombards comme les Piémontais ne 
doutaient pas de la victoire; Bixio signalait « a Milan comme II Turin la 
plus folIe confiance )), le « contraste de l'audace de l'entreprise eť de 
I 'insuffisance des moyens )), 

L'expédition de Chambéry accrut la défiance des Italiens. L'inter
vention fran<;aise parut aux royalistes un procédé de propagande répu-
blicaine, aux républicains un prétexte a conquete. A Milan, centre 
du parti sympathique II la France, le chef des conspirateurs républi
cains, Mazzini, empecha de fond cr un journal républicain en faveur de 
ľalliance fran<;aise. 

( 29° ) 
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Le gouvernement. insurrectionnel de Venise, isolé par l'~rmée 
autrichienne, remercia la République fran<;aise de lui avoir promIs son 
appui (28 mars) et fit une réception solennelle au consul général fran
vais. Le président du Conseil, l'avocat Manin ami lui déclara qu'au 
besoin il aurait recours II la générosité de la France et qu'il désirait voir 
quelques lla vires dans l'Adriatique. II vint une seule frégate, ce fut assez 
pour attirer II Manin les reproches ďun journal patriote de Florence. 

Le Gouvernement provisoire, désireux ďemployer l'armée des 
Alpes, chargea Bixio de s'informer secretement « par voie indirecte)) de 
ce que feraient les forts sardes de la Maurienne si un corps fran<;ais 
entrait en Savoie (H avril). II répondit : 

« L'intervention de la France en !talie, sans que son concours soit réclamé et 
au mépris des protestations répétées, serait regardée par tou s les partis 
comme un ácte de déloyauté .... Les forts sont armés, eL les commandants 
avertis par un exemple récent se défendraient avec énergie .... II y va de l'influenee 
et de l'honneur de la République. » 

II décrivit ainsi l'état de l'opinion italienne, 20 ayril : 

• Le caractere essentiel du mouvement qui agite l'ltalie ... c'est qu'il est et 
veut rester avant tout Italien. Chaque parti croit etre seul capable de le diriger ... 
mais ]:iersonne n'a l'idée de substituer la France a l'Autriche .... Si la France 
inLervienl avanL l'heure marquée par l'effroi public, on criera dans toute l'Italie : 
La France ... ne vient pas faire nos affaircs, mais les siennes. Elle avait dit. .. 
qu'elle ne voulait pas de conquete, eHe a menti, elle veut l'héritage de I' Autriche. » 

L'unique force militaire offerte par le Gouvernement provisoire a 
une nation opprimée fut donc paralysée par le refus de cette nation. 
La République fran<;aise resta isolée en Europe. Les monarchie s 1a 
toléraient par crainte de 1a guerre, mais comme un intrus qui donnait 
a ses sujets un exemple dangereux. Meme la reine de l'Angleterre 
libérale la vit ayec déplaisir. Elle écrivait au roi des Belges (1 er mars) 
qu'elle serait dans la nécessité de reconnaitre « le gouvernement fran
<;ais ... pour l'obliger a maintenir la paix et a respecter les traités )). Elle 
refusa d'im-iter a un bal de la cour le chargé ďaffaires fran<;ais (1 er mail· 
Son mari Albert craignait pour ses parents les princes ďAllemagne et 
son oncle Léopold de Belgique. 

Aucun gouyernement ne voulait une coopération cordiale avec la 
République fran<;aise. La République n'ayait ni armée ni argent et ne 
trouyait aucun allié. L'alliance contre les monarchies absolutistes reyée 
par Lamartine resta une chimere. La politiqueextérieure du Gouverne
ment provisoire se réduisit II l'inaction pacifique, imposée par son 
impuissance militaire et diplomatique. La condamnation théorique des 
traités de 1815 aboutit au maintien de ces traités; l'aide promise aux 
nations opprimées se borna II des déclarations. 
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Lama~tine, ~n remettant ses pouvoirs II l'Assemblée (9 mai), dissi
mula cette lmpmssance sous un tableau magnifique de la prépondéranoo 
morale acquise par la France. 

!-"a politique .de « la paix répub1icaine " et " de diplomatie armée ", en 
" ~olXante-douze jours " aboutissait « aux trois aft'ranchissements ... de la Hon
g;le, de l~ Bo~?me et ~e l'Italie »; la Pologne prussienne ébauchait la « base 
~ une natlOnal:te. ~olonalse '. Aucune puissance ne protestait «contre la revision 
eventuelle et legltlme des traités de 1815 ». « La coalition prochaine des peuples » 

avec la Fran.c~ remplagait la coalition « conlJ'e eHe ". « Au lieu de marcher i!. la 
. těte d.e 36 n;llho.ns ďhommes, la France, en comptant dans son systeme ďalliés I: Smsse, II.ta.he et les peuples émancipés de l'Allemagne, marche déji!. i!. la 
tete de 88 mtlhons de confédérés et ďamis. " 

Ébloui par sa coalition imaginaire, Lamartine dédaignait ľamvre 
utile mais modeste qu'il venait ďaccomplir: il avait sauvé la France 
ďune aventure dangereuse, en un temp s ou il y avait pour elle peu II 
faire et beaucoup II empecher. 

, V. - LA POLITIQUE DE NEUTRALITÉ' DE L'ASSEM
BLEE NA TIONALE 

POLlTIQUE LA Commission exécutive donna aux diplomates étrangers l'impres-
DE LA COMJfISSION • d' . I . . < 

É 
SlOn une Slmp e contmuatlOn du Gouvernement provisoire. 

EX CUTIVE. B ť d .. d . , as 1 e? mmlstre es Affalres etrangeres, suivit la politique de 
L,amartme',~e gouv~rnement resta spectateur des crises européennes, se 
reservant d mterveUlr dans un cas extreme. Mais les mécontents userent 
du droit ďinterpeller li l'Assemblée pour soulever des incidents genants. 

Le premier éclata au sujet de la nation a laquelle 1e peuple de Paris 
s'intér:~s~it le plus: la foule qui envahit l'Assemblée 1e 15 mai apportait 

INTERPELl.ATION ~ne petltI~n pour.la Polo.gne. La question vint en díscussion par une 
ET RÉPONSE t II t 1 ff d m erpe .. alOn sur es a alres e Pologne et ďItalie. Lamartíne J'ustífia 
DE LA,}[ARTINE. I sa po ltlque par les dépe.ches des agents franyais li Turín et en Prusse. 

DÉCISION 

II .débord& de sympathie pour les Polonais, mais, comme on ne pou
valt leur envoyer une armée a travers l'Allemagne, c'est a l'Allemagne 
qu'il fallait s'adresser. L:Assemblée, désirant témoigner sa sympathie 
san s compromettre 1a pmx, repoussa la formule: « La France exige ... 
1e rétab1issement de la Pologne indépendante )), et discuta si eHe vote
rait un ordre du jour, une proclamation, une adresse au peuple alle-
mand, et si son vote serait remis a la Diete ou au Parlement de Franc
fort. Dan.s ,son embar.ras, e,l1e ado, pta ľexpédient proposé par 1e président 

AMBIGDĚ d C d AIT DE L'ASSEMBLEE. u omlte es alres etrangeres, Drouyn de Lhuys, diplomate de 
carriere; eHe « iuvita la Commission exécutive a continuer de prendre 
pour regle de sa conduite les VffiUX unanimes de l'Assemblée résumés 
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dans ces mofs : pacte fraternel avec l'Allemagne, reconstitution de la 
Pologne indépendante et libre, affranchissement de ľltalie » (24 mai). 

Cette manifestation consacra la neutralité de la France en Pologne; 
la Prusse mit fin II la « réorganísation nationale » en rétablissant en 
Posnanie l'ancien régime. 

Le « pacte fraternel avec l'Allemagne }) eut 1e meme sort. Déja, a 
l'assemblée .préparatoire tenue. par des parlementaires allemands, 1e 
Comité international avařt réclamé (12 avril) que l'Allemagne, si elle 
lachait la Lombardie et 1a Posnanie au nom du droit national, reyut en 
compensation l'Alsace et la Lorraine. L'Assemblée de Francfort, formée 
des députés de tou s les pays allemands, ne témoigna de sympathie ni 
aux Polonais ni aux ltaliens; elle ne se passionna que pour les Alle
mands des Duchés révoltés contre 1e roi de Danemark. 

Sur la question d'Italie la Commission exécutive se divisa : Lamar
tine désirait secourir les Italiens malgré eux; Ledru-Rollin voulait 
enYoyer une armée, mais non pas soutenir 1e roi ; Arago et Marie répu
gnaient II interyenir ayant un ap pel. La Commission décida ďattendre, 
et profita de l'interpellation du 23 mai pour expliquer sa politique. 
Lamartine lut a l'Assemblée les lettres des agents franyais qui prou
yaient que les ltaliens ayaient repoussé l'aide de la France, mais l'Ita1ie 
la trouverait prete si eHe poussait un « cri de détresse». 

Le roi de Sardaigne avait annexé sur leur demande la Lombardie et 
Venise et repris rancien drapeau tricolore national. Son armée, grossie 
de volontaires de toute l'Italie, marcha contre l'armée autrichienne 
concentrée dans le quadrilatere entre la Lombardie et la V énétie. Pal
merston, craignant un mouvement révolutionnaire, conseilla a l'Au
triche d'arreter la guerre par des sacrifices; il voulait créer un royaume 
de Haute-Italie et une Confédération des États italiens. Le gouverne
ment autrichien, embarrassé par des agitations dans tout l'Empire, 
accepta (par un memorandum du 24 mai) de céder la Lombardie au roi 
de Sardaigne et de faire de la V énétie un État autonome. 

Cavaignac, devenu chef du gouvernement, continua la politique de 
neutralité. Bastide, resté aux AITaires étrangeres, déclara a l'Assemblée : 
« Nous ne nous engagerons pas dans une guerre ou nous aurions toute 
l'Europe contre nous et pas un auxiliaire. » 

La réaction commenyait en Europe. Les gouvernements, employant 
l'armée hostile aux révolutionnaires, écrasaient un II un les mouvements 
nationaux et libéraux. En Italie l'armée autrichienne attaqua l'armée 
sarde et la rejeta en Lombardie. Les ltaliens, menacés ďune invasion, 
se résignerent II appeler la France. L'agent officiel du roi de Sardaigne 
et l'envoyé officieux de l'ancien gouvernement provisoire de Lombardie 
arriverent a Paris, mais avec des instructions différentes : la Lombardie 

NEUTRALITÉ 

EN POLOGNE. 

ATTITUDE 
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D'ALLEMAGNE. 
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demandait un secours immédiat; le roi posait des ~onditions, pas de 
propagande républicaine, pas de cession de territoire. CavaiO'nac reyut 
, I f" 1 l:> a a OlS es dem: envoyés (3 aout) etdemanda qui 1a France devait a: er 
d P

·, ,ft , 

u , lemo.nt ou de 1a Lombardie. Le Piémontais ne réclamait qu'une 
« declaratlOn en faveur de l'ltalie » et le renforcement de l'armée des 
Alpes; l'armée sarde était assez forte pour résister. « Et vous, dit Cavai
gnac au Lombard, croyez-vous qu'on puisse 1aisser passer trois mois?}) 

NÉDIA-TION L'hésitation des Piémontais permit II Cavaignac ďéviter une opé-
FRA-NCO-A-lI'GLA-lSE ratl'on m'l't' II 'I' b dl' .. . I I alre. proposa a am assa eur ang,als une actlOn dlp1o-
ElY ITA-LIE. • 

matlque; tous deux déciderent (4 aout) une médiation en commun. 
L'armée autrichienne reprit Milan, l'armée sarde se replia en Piémont. 
Par ľaccord du 1.0 aout la France et l'Angleterre, sans s'engager II une 
intervention armée, proposerent la paix aux conditions du memorandum 
autrichien du 24 mai. Le roi de Sardaigne accepta. Des membres de 
ľAssemblée réclamerent une action armée de la France; Cavaignac 
répondit qu'il fallait « plus de courage pour plaider en faveur de la 
paix » que pour faire la guerre (22 aout). Un armistice fut conclu, une 
conférence devait signer la paix II Londres. Mais le gouvernement autri
chien, dé1ivré de ses craÍnLes et regrettant ses concessions, traina en 
longueur; 1a conférence ne fut pas réunie. 

DANS LES DUCHÉS. Le gouvernement franyais suivit la meme politique de médiation 

IlYVITA-TION 

AU PAPE. 

en commun dans 1a guerre des Duchés, mais avec un role secondaire. 
~'Angleterre et la France donnerent leur « concours )) au tsar, pour 
lmposer au roi de Prusse l'armistice de Malmm (26 aout); 1a Prusse 
évacua les duchés, ou fut établi un gouvernement provisoire danois. 

La Révolution contre le pape a Rome venait de causer un nouvel 
embarras a la France. Pie IX, en nommant ministre le jurisconsulte 
Rossi pour gagner les libéraux, avařt irrité les clubs républicains de 
Rome. Rossi rut assassiné (:1.5 novembre) et la foule feta son meurtrier. 
C~vaignac, pour satisfaÍre les catholiques franyais, offrit au pape un 
aslle en France et ordonna II la flotte de Toulon de se tenir prete 
(30 noy.); 1a majorité approuva « les mesures de précaution prises par 
le gouvernement pour assurer la liberté du Saint-Pere .. , ». Mais Pie IX 
se réfugia a Gaěte sous la protection du roi absolutiste de Naples et 
II l'envoyé franQais, de Corcelles, qui l'engageait II venir en Fra~ce' 
répondit évasivement. ' 

En aucun pays les sympathies des républicains franyais pour les 
nations mécontentes n'avaient abouti II un effet pratique. La crise de :1.848 
laissait la France impuissante et isolée. 

CHAPITRE II 

LES DÉBUTS DE LOUIS-NAPOLÉ'ON DANS 

LA POLITIQUE ÉTRANGÉRE 1 

I. L'EXPÉDITlON DE ROME. - II. LA NEUTRALlTÉ DE LA FRANCE DANS LA 

, , DE L'EUROPE CENTRALE - III. LES ESSAIS D'INTERYENTION FRAN';:AISE EN 
REACTION • , 
ORIENT. _ lY. LA RECONNAISSANCE DU COUP D'ÉTAT ET DE L EMPIRE. 

1. _ L'EXPÉD1TIO.V DE ROME 

POLlTIQUE DE 

L 
OUIS-NAPOLÉON entendait diriger lui-meme la po, li,tique. étra, n-

I t LOUlS-NA-POLÉON, 
gere. II gardait de la sympa.th~e pou; .1'Angleterr~ OU.l a;a~ v~c~ 

depuis son évasion; il s'intéressalt a la dehvrance de ~ It~he. ou II a, alt 
pris part II l'insurrection libérale de :l.83~, A ,~es ~ml~ ltahens venus 
pour le féliciter de son élection, il répond~t qu II « ~e;alt quelque ch~se 
pour l'ltalie II des qu'il pourrait. II détestalt les traltes ~e :1.8:1.5 ?ondus 
contre la famille Bonaparte, il approuvait les révolutl~ns n~tlOnal:s. 
Mais son ministere, formé d'orléanistes, suivait en politlque. etra~gere 
une tradition opposée a ses sentiments. Le ministre des Affalfes etran- OPFOSEE A CELLE 

. . cl II t de l'ltalie et DES /IIINlSTRES, 
geres Drouyn de Lhuys resta1t partlsan u morce .emen 
de l'Allemagne, et favorable II l'Autriche conservatnce. . .' 

Le roi de Sardaigne Charles-Albert, obligé par les patnotes lt~hens ftflSSION D'A-RESE. 

II rentrer en guerre contre l'Autriche, envoya le comte Arese, aml p,er
sonnel de Louis-Napoléon, lui demander l'aide de la France. Napoleon 

1, SOURCES, - Hiibner, Ein Jahr, meines L;be:,s, 1848-49, J891 (poJi~iq.ue au~riC;{'~~'~Se, c:= 
!taJie) _ Nassau-Senior, COllvel'SallOllS wllh TI"ers .. , L I (donne la \ e.lslOn e . p) . 
Fallou'x Mémaires d'un royalisle, t. 1. - O. Bal'rot, Mémoires. - Tocquevlll~, Souvemrs. erSl
O'n I.Úmail'es, De Corcelles, Souvenil's (donnent des détails SUl' des motlfs per~o.nn.els).
B. Yci'Harcourt, Les qua/re minisleres de Dl'ouyn de Lhu!!s, 1882 (dOCllments du mllllstere de~ 
Affaires étrangeres SUl' l'ltalie). Victoria, Correspondallee. l\lalmesbury, Memolrs ar an ex 

millisler. ' . Cl t R t Napa-
OUVRAGES. _ Ém. Ollivier, L'Empire libél'a/. - E. BO.'lrgeou,:. et ermon, ,ome e '. h 

léoll III, 1907 (sur l'interyention II Rome). - Sybel, Dle Begl'ulldullg des deutsehen Rele s, 

t. I, 1889' 
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répondit que la carte de l'Europe n'avait pas le sens commun, mais 
que, s'il proposait de la changer, il n'aurait que sa voix. . .. 

PAIX ENTRE La guerre contre l'Autriche se termina en une semaine par Ivf 
L'AUTRlCHE défaite des Sardes II Novare. l'armée autrichienne menaca Ie Piémont 
ET LA SARDAIGNE. ( 1849) L 'f' . . . d d d mars . e gouvernement ranGalS ne se SOUClalt pas e eman er 

II l'Assemblée des crédits pour mobiIiser; Thiers décida l'envoyé 
extraordinaire de I'Autriche II Paris, Rubner, II régIer I'affaire par 
vaie diplomatique. L'Autriche fit Ia paix II Milan en n'exigeant qu'une 
indemnité de 75 millions. 

A Rome la crise était devenue aigue. Pie IX ayant refusé de ren-RÉPUBLIQUE 

RO!JfAlNE, 
trer, les républicains irrités avaient proclamé la république romaine 
(février 1849) et donné le gouvernement II un triumvirat. Louis-Napoléon 
et ses ministres s'accordaient a rétablir Ie pouvoir du pape, de faGon II 
satisfaire le parti conservateur, maintenir en Halie le prestige de la 
France, enlever II l'Autriche Ie role de protectrice du Saint-Siege; mais, 
n'osant pas avouer II Ia majorité républicaine leur projet de détruire. 
une répub1ique, ils profiterent du danger couru par Ie Piémont et 
demanderent un crédit pour envoye1' un corps expéditionnaire dans Ia 
Méditerranée, san s préciser le but. O. Barrot s'expliqua devant la 
commission, en ph1'ases vagues; mais Thie1's décla1'a que la seuIe solu'
tion était de 1'estaurer le pape, ce qui permettrait de 1'0blige1' II faire 

DEJfANDE des réfo1'mes. Le rapporteu1' J. Favre conclut II voter Ie crédit, en ajou
DE CRÉDl~S POUR tant que « la pensée du gouvernement » n'était pas d'aider II renverser 
UNE EXPEDlTION. Ia République romaine. Le gouvernement des Io1's mena de front deux 

politiques opposées : jl chargeait en secret ses agents de restaurer Ie 
pouvoir du pape; il déclarait II l'Assemblée n'intervenir que pour Ie 

PIE IX REFUSE 

DE PROJfETTBE 

DES RÉFOBMES. 

lNSTRUCTlONS 

A OCD/NOT. 

réconcilier avec ses sujets. 
Pour calmer l'opinion, Ie ministere tenta d'obtenir de Pie IX Ia 

promesse de réformer Ie régime. Les deux représentants de la France 
II Naples et II Rome, tous deux établis II Gaěte aupres de Pie IX, lui ' 
demanderent, une fois que les troupes franl,;aises l'auraient ramcné a 
Rome, de publier une déclaration conciIiante. Mais Pie IX exigeait 
ďetre « restauré sans conditions », avec Ie pouvoir absolu. 

Le ministere, mal renseigné, crut qu'il suffirait II une troupe' 
franl,;aise de se montrer pour entrer dans Rome sans combat. II donna 
au général Oudinot, chef de l'expédition, deux instructions contra
dictoires correspondant II ses deux politiques opposées. L'une, discutée 
en Conseil, lui ordonnait ďattendre II Civita-Vecchia. L'autre, rédigée 
aux Affaires étrangeres, lui dOllnait pour but « 1e rétablissement d'un 
ordre de choses régulier ... i). 

« Vous ne devrez pas vous arreter a la résistance qu'on. vous opposera au 
nom d'un gouvernement que personne en Europe n'a reconnu et qui ne se-
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I d l'· maiorité des populations. maintient a Rome que contre e vam e Immense ".. .' 1 
Votre mm'che sur Rome a la tete de vos troupes faclhtermt sa~s d?ute e: 
dénouement de la crise ... en donnant courage aux honnetes gens. \ ous Juger 1 

si les circonstances sont telles que vous puissiez vous y rendre av~c :~ 
certitude non seulement de n'y pas rencontl'er de résistance sérieuse, ~ms d y 
étre asse~ bien accueillis pour qu'il soit évident qU'en y entrant vous repondez 
a un appel de la population .• 

Ainsi partit la premiere - et.l'unique - ~xpédition envoyée par 
Ia seconde RépubIique pour soutemr un souveram contre .un peuple. 

Tous les États catholiques se préparaient II concounr II la resta~-
t· n du pape ; l'armée de Naples arrivait par le sud, l'armée autn-

ra 10 ., l'E' l' ľE chienne venue du nord entrait dans les Etats de g lse, ~pagne 

offrait ses troupes. Cette émuIation mit le gouvernement franl,;aIs dans 
l'alternative, óu ďabandonncr II ses concurrents Ie bénéfice de la restau
ration, ou de prendre l'avance pour Ia fair~ lu~-~em:. .. 

Le corps ďarrnée franGais débarqua a Clvlta-VeCCll1~. san s reSIS
tance (25 avril). Le généraJ Oudinot, partisan de la p'0htIque catho
lique, encouragé par les agents dip~omatiqu;s franl,;alS, marcha ,s~r 
Rome. Les républicains mirent la vrlle en defense. Le corps expedl
tionnaire, repoussé devant les portes, apres cinq heures de cano~nade 
(30 avriI), se replia sur Civita~Vecch~a, ~yant perd~ 80 l~~rts ei ~alssant 
250 prisonniers que les Romams relacherent. Oudmot teIegrapIlla ?~ur 
demander des renforts ei des pieces de siege. Le gouvernement dec~~,a 
II Ia fois ďembarquer děs renforts pour Ie siege de Ro.me. ct, par dere
rence pour l'Assemblée, ďenvoyer en mission ext:-aordmalre u~ consul 
en congé, F. de Lesseps, négocier avec les Ro~ams: On ne lm donna 
pas ďinstructions écrites. Louis-Napoléon lUl reml~ une lettr.e PAour 
Oudinot lui recommandant de rappeler aux Romams que lm-meme 
avait été insurgé contre Ie pape en 1.831, et « d'éviter II tout prix ~e 
Iaisser confondre avec Ia notre l'action des Autrichiens et. des Napoh
tains ». Le ministre recommanda II Lesseps de « s'abstemr de tout ~e 
qui pourrait faire croire aux autorités roma,ines que la France l.es CO~Sl
dere comme un gouvernement régulier », et « ďéviter to~te .strpuI,atlO.n 
propre II éveiller Ia susceptibilité » du pape. Cette mlsslOn. n avalt 
ďautre but que de gagner du temps jusqu'au départ ?rocham de .l~ 
Constituante. Mais Lesseps la prit au séri:eux, il négocla avec Mazzlill 
et l'Assemblée romaine pour conclure la paix en formant un gouverne
ment provisoire chargé d'accu.eillir yarmée. fran,<;a~se et d.e p~épa~e: ~n 
régime définitif. En attendant, II déclda Oudmot a s abstemr d hostlhtes. 

1. Lesseps. Ma Miss;on á Rome, 1849, Rusconi, ~a Rel!ublica rorr;ana del ',84.9-1850 (r~uteur 
était rninistre des Affaires étrangeres de la Repubhque rornallle.) - '\ arllant, 8lťge de 
Rome. 1851. 
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LESSEPS 

DÉSAVOUÉ. 
Au moment ou Lesseps parvenait II conclure un traité avec les 

Bomains (31 mai), il fut rappelé en France, blamé par 1e ministre et , 
déféré au Conseil ďÉtat. La Législative, qui venait de se réunir, s'en- -/' 
tendait avec le Président pour restaurer ouvertement le pape; le minis
tere remanié, avec Tocqueville aux Affaires étrangeres, n'avait plus II 
ménager la république romaine: il ordonna ďattaquer. 

SJEGE DE ROME. La guerre ouverte commenQa. Oudinot disposait de plus de 
20000 hommes et ďun matériel de siege. L'armée attaqua le Janicu1e et 
occupa les viIlas et les jardins au sud (3 juin), mais il fallut un siege 
en regle de 1a vilIe. L'opération, dirigée par UTl général d'artillerie, 
Vaillant, consista II hombarder 1e faubourg du Trastévere et II ouvrir 
des breches dans le rempart (13-30 juin). Apres de vio1ents combats, 
Garibaldi décIara la résistance sans espoir et sortit de la ville avec ses 

TENTATJVES 

POUR ORTEN/R 

DES RÉFORJfES. 

volontaires (l er juillet). L'armée franc;aise entra dans Bome. 
Le gouvernement frangais, ayant restauré 1e pape, tenta d'ohtenir' 

de lui un régime libéral. Ses sujets se plaignaient des administrateurs 
ecclésiastiques, indifférents II la prospérité matérielle, impuissants II 
empecher le hrigandage et II tenir en bon état les routes et les rues. 
« Les populations, écrivait l'ambassadeur franQais, ďHarcourt, catho
lique fervent, veu1ent bien Pie IX, mais elles ne veulent pas du gouver-
nement des pretres et des cardinaux. » 

Pie IX, resté II Gačte, envoya a Bome une COmnllSSlOn de trois 
GOUVERNEMENT cardinaux, a qui Oudinot remit 1e pouvoir. Ils rétablirent l'ancien 
PONTIFICAL. , • 

REFUS DU 

NO TE 

regune et fi:ent emprisonner et condamner les républicains. Aux diplo-
mates des Etats catholiques, réunis II Gačte, le secrétaire d'État Anto
neIli fit savoir que le pape n'accordait qu'une Consulla, corps purement 
consultatif, dont il nommerait les membres SUl' une liste dressée par 
les notables provinciaux. A l'agent franc;ais qui proposait un pouvoir 
délibératif en matiere de finances, il répondit que ce serait créer un 
régime représentatif, inconciliable avec l'indépendance du pape. Les 
agents des trois autres Éta.ts catholiques lui donnerent raison. 

Le gouvernement franc;ais riposta (19 aout) par unenote pres
AU SAINT-SlEGE. sante. La France, ayant été appelée par le Saint-SieO'e a son aide avait 

I d 
. t> , 

e rOlt de lui conseiller respectueusement un minimum indispensable 
de réformes, admettre les lalques aux fonctions publiques el donner II 
la Consulta un pouvoir financier. Louis-Napoléon exprima son mécon-

LE~TRE DU tentement dans une lettre personnelle a son aide de camp, le coloneI 
PRESIDENT A NEY. E. Ney, membre du corps ďoccupation (18 aout) : 

.« La,R~pl~bIique fran!1aise n'a point envoyé une armée a Rome pour y éLouffer 
la hberte. lt~ltenne .. ", On v?udr~it donner comme bases a la rentrée du pape 
la proscrrptlOn et la tyranme. Dltes de ma part au général Rostolan » (succes
seur ďOudinot) « qu'il ne doit pas pel'mettre qu'a l'ombre du drapeau tricolore 
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se commette aucun acte qui puisse dénaturer le caractere de notre interven~io~. 
Je résume ainsi le rétabIissement du pouvoir temporel du pape : ammstw 
générale, sécularisation de l'administration, Code Napoléon et 'gouvernement 
libéral. » 

Le général refusa de publier cette lettre, qui.' ne P?rta~t pas le 
contre-seing d'un ministre, n'était pas un acte officlel. Mars Ney la fit 
paraítre Jans uu journal de Tosca~e et le JtIoniteur la reproduis,it. 

Pie IX soutenu par les trOl s gouvernements ahsolus, n accorda 
(12 sept.) q~e des promesses vagues de ré.form~ et une amn~stie ~'ou 
il excepta tou s les députés et les f~nctlOnn~lres ,de la repubhq~e 
(283 individus). Rentré a Rome en aVl'l1 1850, II Y regna en souveram 
absolu; une garnison franc;aise resta II Bome pour le protéger. L'inter
vention franQaise n'avait pas réussi II restaurer un régime stable et 
laissait II la France la charge ďune occupation militaire permanente. 

lI. _ LA NEUTRALITÉ DE LA FRANCE DA.VS LA 
RÉACTION DE L'EUROPE CENTRALE i 

L
A France assistait impuissante II Ia réaction absolutist~ contre les 

mouvements nationaux et libéraux de 1848. 
Le gouvernement autrichien, ayant des 1848 réprimé par l.a farce 

les agitations nationales, mit fin au mouvemen~ libéral ~e. ľAutn~he ~n 
dissolvant l'Assemblée constituante; en Hongne, avec 1 alde de 1 arll1ee 
russe. il écrasa ľinsurrection dirigée par Kossuth (18M)). 

Le roi de Prusse fit expulser par son armée l'Assemblée consti
tuante prussienne (1848), et octroya II ses sujets ďabor~ une c?nst.itu~ 
tion libérale puis la constitution de janvier 1850, qm ne lalSSaIt a , , 
l'Assemblée aucun pouvoir. En Allemagne il envoya ses arll1ées ecraser 
les insurrections républicaines du grand-duché de Bade et du royaume 
de Saxe (1849). II essaya de faire lui-meme ľunité de l'Allell1agne en 
concluant nne Union avec les princes (1850). Mais son projet rut com
battu par le gouvernement autrichien, et par les princes allemands, pen 
désireux ďélever au-dessus ďeux un de 1eurs pairs. 

Louis-Napoléon, espérant tirer parti de ce conflit, envoya a Berlin 
en mission confidentielle son ami de Persigny offrir son aide II la 
Prusse. Persigny, dépassant ses instructions, révéla les espoirs secrets 
de son maitre; il fit prévoir la restauration de ľEmpire en France et I.a 
guerre contre l'Autriche pour ľunité de l'ltalie (janvier 1850). Le brmt 
courut qu'il venait demander pour la France quelque pays allemand, et 
le Président parla (en juin 18(0) II l'ambassadeur prussien ďacquisi-

L J. Rothan La mission de M. de Persigny á Berlin en {850 (Revue des .Deux Mondes, 
t. XCIU). P. l'>l~tter, La mission Persigny 11 Berlin (Revue ďhistoire diplomatlque, t. XII). 
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tions sur la rive gauche du Rhin. Le roi Frédéric-Guillaume. hostíle 
aux Bon t ,. ., . ' d' A apar .e, mepnsa ces offres. Perslgny lrnté se plaignit qu'Oh-) 
ena~u~at ses.mtentions, et menaQa de la guerre. La cour de Prusse fit 

savou a Pans qu'il . I' ' L' compromettalt es relatlOns entre les deux Etats. 
e .gom~rnen:ent le rappela et envoya li Francfort un agent légitimiste 

aml de 1 Autnche. A Berlin, le comte de Chambord, de passage fut 
rev~ avec les honneurs royaux et logé dans le chilteau de Pots'dam 
(aoUL1.850): Ce fut la réponse du roi de Prusse. 
1 . Autnche, appuyée sur le tsar de Russie, menava de la guerre 
,~, rOl de Prusse, et le forva li renoncer II son projet d'Union 
( ecembre 1.8~0). La Confédération fut restaurée comme avant 1.848. 

En SlesYlg-Holstein, le roi de Danemark avait refusé un gouver
nement commun aux deux duchés et annexé le Slesvig au Dan~mark' 
le tsa~, d'accord. av~c ~'Angleterre, imposa li la Prusse ;entrée en guerr~ 
l,a palx ~.e Berlm. (JUlllet 1.850). Le roi de Danemark en profita pour 
ecraser I m.surrectlOn dans les duchés allemands. La France n'intervint 
que pour slgner avec la Russie et l'Angleterre le protocole de Londres 
(2 ~out .18~?), ,qu~ ~xprimait le « désir unanime des pui:;;sances » de 
mamtemr ] mtegnte {( des possessions réunies sous la couronne du 
Danemark ll. Le roi n'ayant pas de descendant. le Danemark devait 
passe~ ~ son, héritier par les femmes; pour empecher les Duchés, 
soumlS a la regle de la succession masculine, ďetre séparés du royaume 
le protocole du 8 mai 1852, signé par les cinq grandes Puissances fix; 
« la succession complete II dans la branche fémiRine. ' 

A la fir: de 1.850 les gouvernements rnonarchiques avaient achevé 
la ~estauratl~n du régime antérieur a la Révolution. Mais l'agitation 
natl~nale et hbérale avait posé toutes les questions qui allaient occuper 
l~ dlplomati~ jusqu'li. la catastrophe de 1.870 : question de l'unité ita
henne, questl?n romame, question polonaise, question de l'unité alle
mande, questlOn de l'indépendance hongroise, question des Duchés. 

O 
III. - LES ESSAIS D'INTERVENTION FRANCAISE 

EN RIENT 1 " 

DE L'ANGLETERRE' a rance sortalt lsolee par son reglme républi-PRÉPONDÉRANCE D E la crise de 1.848 1 F ." , . 

ET DE LA RUSSlE. d' , cam, 1~ Prusse hurniliée par ses reculades, l'Autriche déconsi-
eree par ľalde demandée au tsar contre ses propres sujets. Les deux 

1. Sur la Grece : Ashley Life f P I 
1890, Victoria, Corresponda~ce '-::'8

0
ur 1~:,~~on,;87\ Th~,:venel, La Grece da roi Olhon, 

orienlale, 1858 (Mémoire Sllr I~ , ,:x am. s: lstolre dlplomalique de la crise 
léon 111, 18g1 (Iettres d'a ents z~estl?n d~s LIeuX Salllts). Thouvenel, Nicolas 1" el Napo-
of the lalin and greek ch/frches (lel~;:~ske~O:;~:il~n:~;~:i;í.specling the rights and privilegef> 
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C!lAPITllE II 
Louis':'Napoléon et la Politique étrangere. 

États exernpts de révolution, l'Angleterre et la Russie, prenaient le 
prernier role en Europe. - Le chef de la politique extérieure de l'Angle, 
terre, Palrnerston, pratiquait l'art de donner li son pays un air de domi
nation par des manifestations diplomatiques, sans opération rnilitaire; il 
se posait en défenseur des régirnes constitutionnels. - Le tsar Nicolas, 
ayant restauré l'autorité par ~on arrnée en Hongrie et en Valachie, la 
paix par son interventi on en Allemagne et dans les Duchés, apparaissait 
comme le protecteur des rnonarchies légitimes. L'Angleterre et 1a RussÍe 
se partageaient la prépondérance : Palrnerston exer<;ait son int1uence 
sur l'Ouest et la Méditerranée, Nicolas dominait ľEurope centrale. 

Le tsar, protecteur officiel des principautés danubiennes, profitant 
<le la révolution libérale de 1.848 li Bucarest contre le hospodar de 
Valachie, créature du gouvernement rus se , avait envoyé une armée 
écraser la révolution. Par un traité avec le sultan, souverain nominal 
(mai 1.849), il fit abolir les deux assernblées de boyars et réduire II sept 
ans le pouvoir des hospodars. Son armée se retira en Bessarabie, ďou 
cIle tenait li discrétion la plaine rournaine sans défense. 

Les chefs· du rnouvement révolutionnaire roumain, membres des 
farnilles seigneuriales, avocats ou lettrés, instruits II la franvaise et par
lant franvais, se réfugierent II Paris ou ils prirent contact avec les 
Tépublícains et les libéraux de France; Michelet se passionna pour la 
Roumanie et la fit connaitre au public. Mme Comu, Soour de lait de 
Louis-Napoléon, l'intéressa li cette nationalité latine opprimée; ce fut 
l'origine de ses efforts pour la libération et l'uníté de la Roumanie. 

Le seuI État chrétien des Balkans devenu indépendant était le 
royaume de Grece, réduit a un territoire tres petit et tres pauvre; trois 
factions s'y disputaient 1e gouvernement, s'appuyant chacune SUl' une 
des trois puissances protectrices, la Russie, la France, l'Angleterre. Le 
parti frall(;ais ayant pris le pouvoir, Palrnerston, pour rendre 1e pres
tige auparti anglais, décida une intervention navale. II rassemb1a une 
.demi-douzaine de réclamations faÍtes au gouvernernent grec par des 
sujets anglais ou Grecs des Hes Ioniennes (dépendant alors de l'Angle
terre); la plus forte venait d'un Juif de Gilbraltar, don Pacifico : sa 
maison ayant été pillée dans une émeute en 1.844, il réclamait pres de 
800 000 francs pour son mobilier et ses papiers contenant, disait-il, 
,des créances sur le Portugal. L'agent anglais en exigea le paiement 
sans discussion; une flotte anglaíse arriva devant le Pirée. 

La Grece dernanda l'aide des deux autres États protecteurs. La 
flotte anglaise bloqua 1e Pirée et captura les navires de comrnerce 
grecs (janvier 1.8tiO). La France offrit sa médiation : elle envoya li 
Athenes un commissaire spécial qui obligea les Anglais II discuter les 
,chiffres de leurs réclarnations, puis eHe conclut avec l'Angleterre la 
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convention de ~ondres (avril 1850), qui renvoyait II un arbitrage la -~ 
d~m~nde de Pactfico et relachait les navires capturés. L'agent anglais,. 
lalsse, sa?s ordre.s, fit continuer 1e b10cus, le gouvernement grec 
effraye ceda. LOUls-Napoléon irrité rappela l'ambassadeur francais de 

L'AMBASSADEUR L d (16 ') I . 
DE LOADRES. on, r.es ma,l, e ~sar menaQa de l:imiter. Le gouvernement anglais. 

se declda a10rs a apphquer 1a conventlOn ďavril. 
LES UECX SAIIlTS. Louis-N apoléon, apres avoir manifesté en faveur de la Grece, se posa 

en pr?tecteur des catho1iques en Terre-Sainte. La France, par une capi-
CAPITULATIO"S luZal o I 1 ( )' "' I n avec e su tan en 1740 , avalt fait reconnaitre aux « Latins )} 
EN FAVEUR t' , 1 ses pro e?e~ a possession des lieux de pelerinage : II Bethléem l'église 
DES LATINS. 

de la NatIvlté ct la Creche, II Jérusalem le Saint-Sépulcre et le tombeau 
de 1a Vierge. Mais, les pClerins orthodoxes des pays grecs et russes 
ven.ant beaucoup plus nombreux et fournissant plus ďargent les 
mOll1es « grecs » avaient acquis peu II peu 1e droit de célébrer' leur 

FIRMA NS culte sur les autels et de garder les clefs des Lieux Saints. Aidés par 
EN FAVEUR 1e t d' l' '1' s agen s IP omatIques russes, 1 s avalent obtenu des firmans (ordres) 
DES ORlHODOXES. dl.' . , . usu tan ~?ntraIres au tralte de 1740; 1a France n'avait pas protesté. 
RECLAMATIONS Sous hnfluence des catho1iques, 1e g'ouvernement fran' 18"0 
DE LA FRANCE • • • QaIS en () 

. changea de pohhque. Le pape venalt de nommer un patriarche latin II 
J~r~~alem; des ordres re1igieux. fo~daient des églises latines en Turquie 
d ASIe. L ambassadeur franQals a Constantinop1e reQut l'ordre de 
r~clamer. J'exécution de ~a capitulation de 1740. II représenta que 1a 
re~la~atlOn de.la France fondée sur un lrailé bilatéral entre deux États 
pnmalt les ~rOlts reconnus au clergé grec par un firman, simple décision 

EXPÉD!ENTS DU de la volonte du sultan. Le gouvernement ottoman, de peur ďoffenser 1e 
GOUVERNEMENT t d t ' sar, gagna u emps. cn. prete.xtant des fetes et des vovag-es, et finit par 
OTTOJfAN. .; ~ 

nommer une commlSSlOn mlxte de musulmans et de chrétiens. Le 
~ouvel amba~sadeur. accepta un compromis : les Grecs garderent 
I :l~age des Lleux Sall1ts accordé par le firman, les Latins le droit de 
celebrer leur culte au tombeau de 1a Vierge et les clefs des sanctuaires, 
de Bethléem. La décision fut annoncée aux Latins par une lettre a 
consul fl:anQai~, aux ?recs par.un firma~ a; patriarche grec (février i852~ 
Ce fut. I occaSlOn dun confllt de vamte entre diplomates. Le consul 
franQals et le consul russe de Jérusalem s'attribuerent tous deux 1a 
victoire, et tinrent II la rendre publique en exigeant 1a 1ecturc solen
nell.e de l'acte du sultan. Le commissaire turc lut le firman devant les 
Latll1s, afin que leur déception de n'avoir pas tout obtenu fUt une satis
f~ction pour les Grccs; puis, pour calmer les Latins, il refusa de le 
hre devant les Grecs. Le consul russe protesta et « l'affaire des Lieux 
Saints )) laissa le tsar mécontent. ' 
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CHAPITRE II Louis-Napoléon et Za Politique étl'angere. 

IV. - LA REC01\TNAISSANCE DU COUP D'ÉTAT ET 
DE L'EMPIRE I 

L ES ~?uv~rnements ~onarch~ques ~'~urope ~vaient été satisfaits 
de l·electlOn de LOUls-Napoleon, alhe au part! de l'ordre contre le 

parti démocratique ; ils préféraient un prince, meme un Bonaparte, II un 
Président républicain. Le coup ďÉtat leur plut, comme 1a restauration 
de l'autorité dans le pays 1e plus dangereux par son exemple. Le prince 
Sclnvarzenberg, premier ministre ďAutriche, l'approuva cordiale
ment, alors meme que le Président prendrait le titre ďEmpereur, « si 
contraire II la dignité des anciennes maisons qu'il puissc para1tre 
d'accorder un rang égal II un individu comme Louis-Napoléon. )) Le 
tsar de Russie l'approuva, en faisant une réserve contre le titre ďEmpe
reur. Le roi de Prusse, mal disposé personnellement, n'osa pas agir 
autremcnt que le tsar. Le gouvernement anglais fut partagé entre 1a 
satisfaction de voir affermir Louis-Napoléon, qu'il savait sympathique 
II l'Ang1eterre, et l'indignation de l'opinion publique contre la fusillade 
des boulevards. Palmerston, pour prendre l'avance dans 1a faveur de 
Napoléon, s'empressa de féliciter l'ambassadeur franQais a Londres, qui 
télégraphia la nouveHe au ministere des Affaires étrangeres, d'ou elle 
fut cOlTllnuniquée aux dlplOlnates. L'ambassadeur anglais II Paris, Nor
manby, ami des orléanistes, n'ayant pas été prévenu par son ministre, 
ellvoya des renseignements défavorables sur le coul' ďÉtat. Victoria, 
irritée de n'avoir pas été avertie, fit des remontrances au chef du cabinet 
Russell, qui obligea Palmerston II donner sa démission. Et elle fit diro II 
Normanby de ne pas assister au Te Deum en l'honneur du coup ďÉtat. 

Les Cours éprouvaient peu do sympathie pour un Bonaparte. Les 
vieil1es Cours d'Autriche, de RUSSle, de Prusse auraient préféré le roi 
légitime, dont leurs agents díplomatiques II Paris leur annonQaient la 
restauration prochaine. Les souverains de 1a famille des Cobourg, Vic
toria et Léopold, alliés par mariage II la famille ďOrléans, conservaient 
des sympathies odéanistes. Seul, le roi de Sardaigne, cherchant un allié 
contre l'Autriche, entra en relations cordiales en envoyant II Napo1éon 
son ami personnel Arese, Napoléon le reQut avec chaleur (mars 1852), 
le logea aux Tuileries et l'invita II revenir. « Dites au roi qu'il peut 
compter sur mon amitié et que je serai enchanté de le voir a Paris. )) 

La perspective de l'Empire fit craindre aux voisins de 1a France 
un retour II 1a politique de conquete; on pada ďun décret ďannexion 
de la Belgique. Le prince Albert invita le ministre de 1a Guerre II étu-

1. Geffcken, Der Slaatsstl'eich, 1870' D'Harcourt, Les qualre ministéres de Drouyn de Lhuys, 
1882. Rothan, L'Europe ef l'avéllement du second Empíre, 1892 • 
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dier les mesures pour la « défense nationale ». Mais le gouvernement 
anglais décida de ne faire aucune objection au titre ďEmpereur. 

Napoléon, pour rassurer l'Europe, prononQa le discours de Bor
deaux. II chercha a épouser une princesse. Mais il n'avait ďautres rela
tions de famille dans le monde des souverains que sa tante Stéphanie, 
crrande-duchesse de Bade, et le roi de \Vurtemberg, beau-frere de son 
~nde Jérome. On fit demander la tmo du prince suédois de Vasa, puis 
une niece de Victoria, Adéla'ide de Hohenlohe; les parents firent des 
réponses évasives : l' avenir ne paraissait pas SUl'. 

Le chiffre III qu'allait prendre Napoléon inquiéta les gouverne
ments étrangers; comme une violation des traités de 1815 : Napoléon II 
n'avant jamais été reconnu par l'Europe, leurs ambassadeurs a Paris 
le ~liscuterent entre eux (novembre 1852). Le Président expliqua qu'il 
n'attachait pas a ce chiffre le sens ďun droit héréditaire des Bonaparte, 
car son onde et son pere auraient dli succéder a Napoléon II et l'Empire 
était électif. Le crouvernement anglais laissa passer le chiffre, « pour 

ť> •• • 
empecher que la France put se sentir offensée )), malS eXlgea une mter-
prétation écrite. Lc tsar persista a protester. 

Apres le plébiscite, le gouvernement franQais demanda la re.c0n-
naissance officielle de ľEmpÍre. Les représentants des quatre Etats 
signataires des traités de 1815 réunis a Londres déciderent par un 
protocole secret (3 décembre) de reconnaitre le titre ďEmpereur, mais 
seulement a titre de transformation du régime intérieur de la France, en 
prenant acte des promesses pacifiques de Napoléon et en dédarant que 
les Puissances continueraient a veiller SUl' le maintien du stala qaG. 

Restait a décider si les souverains s'adresseraient a l'Empereur élu 
avec la formule ďusage entre eux : ll10n bon fl'ere. Le gouvernement 
anglais, désirant satisfaire Napoléon, l'employa pour publier la recon
naissance (4 décembre). Les petits États suivirent son exemplc. 
L'Autriche et la Pmsse tarderent; Napoléon leur représenta qu'elles 
s'humiliaient a attendre la décision du tsar et elles ordonnerent a 1eurs 
ambassadeurs de remet,tre 1eurs lettret'l de créance (janvier 1853). 

Quand Nicolas se résigna a reconnaltre l'Empire, pour marquer 
1a position de Napoléon, il l'appela seulement : « bon ami ). Son 
ambassadeur expliqua que, pour des raisons de politique intérieure, le 
tsar ne donnait le nom de frere qu 'aux souverains dont le droit repo
sait sur le meme principe que le sien. Drouyn de Lhuys, ministre des 
Affaires étrangeres, se plut a embarrat'lser l'ambassadeur en se montrant 
surpris que la tradition fut représentéB par la Russie, « le plus jeune 
État de l'Europe ». L'Empereur affecta de remercier le tsar pour le nom 
de « bon ami », car, dit-il, « on subit ses freres et on choisit ses amis ». 

Mais il resta reconnaissant envers les Anglais, et irrité contre Nicolas. 
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CHAP ITRE III 

L'ALLIANCE A VEC L'ANGLETERRE 
CONTRE LA RUSSlE 1 

J. L'I:>iTEltVE:>iTIO:>i DE LA RUSSlE D_\)1S L'E}IPLRE OTTmlA:<i. - Jl. LA RUPTURE 

AVEC LA RUSSlB El' L'ALLlANCE FRAXCO-ANGLAISE. - 1lI. LA GUERRE DAN S L'EMPLRE 

01'1'0,\1.\)1. - IV. L'EXPÉDITION Ell CRIl\IÉE. - Y. LE RESSERRE'\lBXT DE L'ALLI.\)1CE 

AXGLAISE. - YI. LA PRISE DE SÉBASTOPOL. - VII. LE CONGRÉS ET LE TRldTÉ DE 

PARIS. - VIII. LE RELAcIIEMENT DE L'ALLIANCE ANGLAISE. - IX. L'INTERYE:"11'ION 

FRAN<;AISE DANS LA FOR'\IATION DE LA ROU:\IA:"1lB. - X. L'llÉSl'fATION EN1'RE L'ALLUNCE 

AXGLAISE El' L'ALLIANCE RUSSE. - XI. LES CONSÉQUE:>iCES DE L'.HTENTAT D'ORSINl. 

1. - L'INTERVESTIOS DE LA RUSSlE DANS L'EM
PIRE OTT01\IAN 

L E tsar Nicolas, deve~u le ~ouverain leplus re~outé.ď~urope, jugea 
le temps venu de reglcr a son profit la questlOn d Onent. Croyant 

tenir dans sa dépendancc l'Autriche et la Prusse, supposant la France 
impuissante, il estíma suffisant de s'entendrc avec l'Angleterre. Le 

1. SOURCES. - Correspolldellce respccling lhe rights ... ar lhe chUl'ches (voil' hibliogr. du 
chap. ll). Eas/em papers, 185'., publication officiclle, dépeches de I'ambassadeur anglais 
eelaLanl. ses enl.rctiens avee le tsal'. - Vicf.oria, Garl'espolldance. - Th. Martin, The life ar lhe 
prince consorl, " vol. 1875-80, pllblie des leLtres du prince Albert. Ashley, Lire ar Palmers/oll, 
,87/,- - Malmesbury, Memoirs ar an ex-minisler, 1885. - Thouvenel, Nicolas I" ei Napoléan III, 
18g1. - D'Harcollrt, Les qua/re minisleres de Drou!!n de Lhays, 1882, - Elude diplamatique SUl' 

la guerl'e de Cdmée, 1858, p"blicabion officielle rllsse. ~ Sur la poliliquc de l'AuLriche, Hubner, 
Neu( ans de souueil,rs, 1904. - Slll' ia politique de la Prusse, Hahn, Fiirsl Bismarck, 1878-91 
(recueil des déclarations fuitos par Bismarck). Posching81" Preussen im Bundestag, 1851-59, 
1882-84 (trad. fmngaisc : Correspondance diplomalique de Bismarek). - Grm-me, ]vJemoirs (récits 
sur le Congres). E. l\lartens, Recaei! des traites ... conclus par La Russie, 187! •. CaVOU1\ Lettres. 
Thollvenel, Trois allllées de la queslioll ďOrie/ll, 1897 (leUres conlldenLielles de l'ambassadeur 
fran<;ais en Tnrquie). 

TRAVAUX. - Kinglake, lnvasion a( lhe Crimea, 1866 (tracl. fr. L'invasioll de la Crimée), 
histoire des négociations cL des opémLÍons militaires, .ďun point de vne nalional anglais 
Lres exclusif, contient des renseigllements venant. de ľentouragc de Raglan. - De la Goree, 
IIis/oin .du second Empire, L. 1,1894. - E..Ollivier, L'Empil'e libém!. - Sp. "\Valpole, Hislol'y or England, bon exposé de lu politique anglais0. - Pour I'ltulie, ľexposé le plus commode 
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ministere de coalition formé apres la retraite de Palmerston (déc. 1852) 
avait paur chef Aberdeen, ll. qui Nicolas, dans un vo?'age ll. ~o~dres 
en 1844 avait déJ·ll. confié ses I)rojets en Orient. L'empue turc etalt un , , 1 
« homme malade »; il était prudent de s'entendre pour reg er sa succes-
sion. Le tsar, sachant Aberdeen ami de la paix, lui dévoila s~s projets p.ar 
des conversations confidentielles avec l'ambassadeur anglms en HUSSlC, 
Seymour (qui furent puhliées en IBM en réponse aux r:o.t;s. r~sses). 

Le 9 janvier 1853, le tsar dit souhaiter « une amltle mtlme avec 
l'Angleterre)) et, comparantla Turquie ~ un l:o:l1me gravem:r:t m~lad~, 
proposa de se mettre d'accord sur les dlsposltlons. - Le t·'/, J~nvlCr, :1 
demaudait au gouvernement ang1ais, puisque Z.e Tnalade P?UValt ~ounr 
subitement, de se préparer ďavance : « Sl nous arnvons a nous 
entendre, peu importe ce que feront les autres. » Le gouvernement 
éluda l'offl'e en répondant que iout arrangement en yue, d~ la succes
sion du sultan encouragerait ses ennemis. - Le 20 fevner, 1e tsar 
se plaignit de n'avoir pas été compris : il avait voulu s'entendre avec 
l'Angleterre surtout pOUl' décider ce qu.i ne de~rait pas etre f~it. Le 21, 
il précisa « ce qu'il ne serait pas pernus de faue». Constantmople .ne 
devait ni etre occupé par une puissance ni servir ~ créer u.n ~mpll:e 
hyzantin. La Serbie eL la Bulgarie pouvaient devemr des pn.nclpautes, 
indépendantes sous 1e protectorat du tsar; l'Ans:lete~T~ po~rralt oc?~per 
l'Égypte et 1a Crete. Le gouvernell1ent anglal~, údele a sa pohtlque 
traditionnelle. résolut de maintenir intact l'emplre ott0ll1an. 

Nicolas, 'dáQu par ce refus, se décida a opérer seul. ll. avait ~e<;u 
une I'equete des notables grecs an sujet de la querelle des ~lC~X Sau:ts 
en intimidant le Sultan; il annon<;a brusquement l'envOl dune mlS
sion extraordinaire pOUl' la régler. Le chef dé la mission, le prince 
Menschikoff. amiral ct aide de camp du tsar, grand scigneur ďallures. 
hautaines, ;pl'es une revue mena<;ante des navires russes d~ .la mel' 
Noire, arriva II Constantinople avec une grande escorte au nuheu des 
acdamaiions des Grccs (28 février). II effraya 1e personuel turc par des 
manquements volontaires II l'étiquetie : il aHa a ľaudience ~u. sulta~ cn 
costume de vIHe, passa sans s'arreter devant la porte du ll1l111stre l<u~d, 
qui l'attendait, et dédara ne pas voulolI' trai~cr avec lui; Fuad rut dlS-
gracié et remplacé par un protégé de la Russle. , 

CeUe diplomatie impéríeuse alarm a les gouYerncmen~s curopcens. 
L'ambassadeur anglais lt Constantinople, Stratford Cannmg, a10rs en 
cono'é. fut renyoyó a son poste. Entré dans la diplomatie tres jeune, 

t:l ' ,. 

est B. King, J-lisloire de l'unilc italiennc (lraduit ue l'nnglais), ~J voL, ]901 (avec une bibllo
"t'aDhic). ~ POlIl' la poliliqne antl'ichicnne, H. Friedjung', OEslcrreich 1848-60. 2 :Ol., ~go8-1''
(ofdcieux, a eu acces anA At'ehives autrichiennes). - Ba~IlDel'g\ Ge.scl~ichte der.o.T"lent~llschen? 
Fl'Ilge Icoll. Oncken). H. Frietljung, Dcr grim/(rieg und dw (Es!errelchlsche Pohll?, 2· cd. 1910,. 
officiel\x autdchien. G. Hothan, La Prusse el son roi pendanl la guerl'e de C7'lmce~ 1888. 
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il avait l'expérience de rOrlent et une grande influence SUl' 1e personnel 
ottoman, et il en voulait ll. Nicolas de ne l'avoir pas (en 1833) agréé 
comme ambassadeur en Hussie. 

Le gouvernement fran<;ais, laissant tomber ľaffaire des Lieux 
Saints, ayait rappe1é ľambassadeur a Constantinople La ValeHe, trop 
engagé dans 1e conflit, et accepté la proposition anglaise de régler 
la question II l'amiable ayec 1e gouvernement russe; la mission de 
Menschikoff I'anima le conflit. Les ministres furent ďavis de ne prendre 
aucune mesure dangereuse pour la paix; seul Persigny conseilla de 
soutenir ľAngleterre ('19 mars). L'Empereur lui donna raison; il 
ordonna ďenvoyer la flotte de Toulon II Salamine, a portée de soutenir 
les Turcs. Le gouverncment anglais, évitant l'apparence ďintervention, 
autorisa simplement Cauning a avertir au besoin l'escadre anglaise 
de Malte de se teniI' prete a parti1'. L'ambassadeur fran<;ais \Valewski 
racontait II Londres que l'Empereur avařt été trompé et regrettait sa 
déclsion; il priait le ministre anglais de rappeler a san ambassadeur 
« la nécessité de voir souvent l'Empereur et de ne pas se fier au 
ministre )). Napoléon s3vait l'incliscrétion de ses agents officiels et leur 
cachait ses projets; sa politique personnelle secrete, opposée ll. sa poli
tique officielle, prenajt une apparence de cluplicité. 

l\1enschikoff présenta au sultan les demandes du isa1' par une 
série de trois notes verbales (16 mars-Hl avril). II commen<;a par 
l'objet officiel de sa mission, l'aiTaire des Lieux Saints; il finit par 
réclamer le droit de protection, non plus seulement SUl' les Lieux 
Saints, mais SUl' tou s les chrétiens orthodoxes sujets du sultan, une 
population de 10 millions ďames, en exigeant que ce droit fút reconnu, 
non plus par un fil'man (ordonnance) du sultan, mais par un traité avec 
la Hussie. On lui objecta la souveraineté du sultan, et 1e grand vizir lui 
donna rendez-vous dans sa viIla SUl' le Bosphore pour chercher une 
conciJiation. Menschikoff l'accepta; mais il se rendit au palais impé
rial, for<;a la consigne, se présenta au sultan, lui montra le danger de 
résister aux désirs du tsar et l'obligea a clestituer son grand vizir. 

Les minislres ottomans, irrités de ces procédés impérieux, suivant 
1e conseil Je Canning, répondirent par un refus, Menschikoff décla1'a 
que le refus de garantie pour le culte grec imposait ll. son gouverne
ment « la nécessité de chercher une garantie dans son propre pouyoir » ; 

il partit 1e 21 mai, le 31 la Hussie envoya un ultimatum. 
L'opinion cn Angleterre, jusque-la pacifique, devint hosti1e II la 

Russie. Le gouvernement anglais ordonna ll. sa flotte de se postel' a 
l'enlrée des Dardanelles. Le gouvernement fran<;ais fit partil' son 
escadre de Salamine; mais NapoléoIl continua a ellvoyer au tsar des 
dépeches conciliantes : il craignait ďetre ahandonné par les autres 
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Puissances et « de payer les frais de leur réconcíliation )) ayec la Russie. 
Le tsar ne désirait pas la guerre, mais, convaincu que le ministere 

Aberdeen ne la ferait pas et jaloux de l'influence de Canning II Cons
tantínople, il continua sa politique ďintimidation. II pub~ia un mani
feste d'un ton religieux sur « l'intégrité des privileges de l'Eglise o1'tho
doxe)), et envoya une a1'mée oecuper les prineipautés danuhiennes, en 
expliquant qu'elle y entrait, « non pour faire une guerre offensive, mais 
pour détenir une garantie matérielle » (2 juillet). Le conflit, commencé 
par une lutted'influences, aboutissait a une invasion de l'Empire ott~man. 

Ce n'était pas encore la guerre. Apres quarante ans de pan, la 
guerre effrayait tout le monde; les diplomates redoutaient la rupture 
de l'équilibre européen, les financiers la baisse des valeurs, les eom
mereants l'arret des affaires. Nieolas ne mena<;;ait de la guerre que 
pare~ qu'il se eroyait súr de l'éviter, et son ehaneelier Nesselrode était 
paeifique. Le personnel anglais se partageaít, pris entre deux dogmes 
contradictoires, rintégrité de l'empire ottoman nécessaire II la sécurité 
de l'empire de nnde. l'aecord entre les alliés de 1814 nécessaire II 
l'équilibre européen. La reine et le prince Albert, le premier ministre 
Aberdeen, le représentant du libre-éehange Gladstonc travaillaient II 
maintenir la paix. Seuls poussaient II la guerre Palmcrston, redevenu 
mlnistre des AfIaires étrangeres, qui craig'nait de laisser les détroits 
au pouvoir des Husses, ct Stratford Canning, adversaire du tsar. Leur 
fonetion leur donnait le pouvoir de diriger la politiqne anglaise en 
Orient, iIs s'en servÍrent pour rendre 1a rupture inévitable. 

En France. ministres et ambassadeurs furent unanimes contrc la 
guerre. Seul N~poléon la voulut, non pour sauver l'empire turc auquel 
il ne s'est iamais intéressé, mais pour rompre l'entente des alliés de 181.4 

" 'bl et prendre un rOle actif dans le concert europeen. II sem e que sa 
tactique ait été de dissimuler son désir, de peur de reformer la coalition 
de l'Europe contre la France comme en 1840; il amena le g'ouver
nement anglais a des aetes qui peu II peu le conduisirent a III. guerre, 
cn lui laissant le premier role. Ce jeu trompa ses alliés anglais 
et ses advel'saires répuhlicains qui le crurent ineapable ďoser faire la 
guerre au tsar. Victol' Hugo lui reprocha sa « reculade )). 

II. _ LA RUPTURE AVEC LA RUSSlE ET L'ALLIANCE 

FRANCO-ANGLAISE 

L
'AHMÉE russe, entrée en Moldavie, arriva sans résistancejusqu'au 

Danube. Le gouvernement turc, SUl' 1e conseil de Stratford Can
nÍng, se borna ft protester. Le tsar, espérant éviter la guerre, fit 
demander la médiation de ľAutriehe par son ambassadeur, l\Ieyendorf, 
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beau-frere du comte de Buol, premier ministre autrichien. Les ambas
sadeurs des quatre grandes Puissances, réunis chez Buol en Confé
rence. chercherent une solution en prenant pour base la note de 
Menschikoff au sultan, et, aeceptant le projet envoyé par l\apoléon, 
rédio'crent la « Note de Vienne )) (27 juillet). EIle demandait au sultan 

b . , , . • • 
une déclal'2.tion destmee Cl « ~()nsacrer Sll. bwnvmllance pour ses sUJets 

chrétiens ll. 
Les ambassadeurs II Constantinople, chargés de remettre la note, 

se heurterent II une résistance imprévue, qu'ils attrÍbuerent II leur 
collegue anglais. Stratford Canning, comme doyen du corps diploma
tique~ présenta la note officiellement, puis engagea pel'sonnellement 
les ministres turcs II proposer ďajouter dans la déclaration sur le pro
tecto1'at de la religion chrétienne les mots « par la Suhlime Porte )), ce 
qui excluait toute proteetion étrangel'e sur les chrétiens de ľempire : 
c'était un échee pour la Russie. Les gouvernements aceepterent; le 
tsar refusa et réclama un droit ďintel'vention en faveur des chrétiens. 

L'Angleterre et 1a France, pour donner courage aux Tures, envoye
rent leurs flottes devant Constantinople. La Hussie protesta au nom du 
traité de IBM qui interdisait de franchir les Dardanelles; l'Angleterre 
répondit que l'occupation des principautés dégageaít la Turquie. Aber
deen eroyait encore suivre une politique défensive; les flottes devaient 
rester statiol1naires, II moins ďune attaque des Husses, qu'il jugeait 
" tres peu probable i). Mais Napoléon proposa et ohtint que les cleux 
flottes fussent autorisées II entrer dans la mel' Noire avee ordre de 
reste1' SUl' la défensÍve. Le prince Albert se rassurait en disant : « La 
France est· prcte a faire tout ce que nous voudrons, guerre ou paix » 

(16 0ctoh1'e). C'était une démonstration ďune portée décisive: l'aecorcl 
euLre les quatre Puissances pour le maintiell de la paix par une pres,sion 
morale sur le tsa1' faisait place II une entente agressive de deux Etats 
eontre la Hussie. Le concert européen était rompu. 

Le gouvernement turc, ayant eu le temps de préparer son armée, 
réunit un Divan (assemblée) de 172 hauts fonctionnaire,;, qui décida de 
fixer un délai II la Hussie pour reLirer ses troupes des principautés 
danubiennes. Le délai expiré, l'armée turque traversa le Danube el 
attaqua les Russes; la Porte déclara la guerre (4novemhre). 

Ce fut ďahord une g'uerre locale dans un pays chrétien faiblement 
rattaché II l'empire turc. Les gouvernements, espérant encore l'arreter, 
ordonnerent II leurs représentants en Autriche de s'entendre. La·Confé
rence de Vienne signa un protoeole de médiation (15 déc.) eL décida 
d'engager le sultan II traiter. Mais 1e gouvernement turc, youlant 
atteindre la Hussie, envoya des navÍres SUl' la mel' Noire porter des 
armes aux montagnards musulmans du Caucase en guerre avec les 
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Russes. La flotte turque, prise par une tempcte, se réfugia dans le port 
de Sinope, Ia flotte russe vint l'y attaquer et I" détruisit (30 novembre). 
Le « massacre de Sinope )l, en exaspérant l'opinion anglaise, rendit 
Yaines les précautions prises par Aberdeen. Les gouvemements angIais 

EN1~'iÉE el franQais ordonnerent a leul's flottes ďentrer dans la mel' Noire et de 
DES FLOTTES DANS renYoyer a Sébastopol tout nayire de guerre russe qu'elles 1'encon
LA J/ER NO/RE, treraient. Les flattes a1'rive1'ent, le 4 janvie1' 1854, SUl' cette mel' que le 

tsar regardait comme son domaine. NiC0las retira ses représentants, 
les ambassadeurs anglais et franQais quiW:rent la Russie. Napoléon 
cnvoya a Nieolas une leLtre pel'sonnelle (29 janvier); Ia réponse fut 
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une rupture : « La Russie se montrel'a en IBM ce qu'elle a été cn 1812, )) 
La guerre fut retardée par les nég'ociations avec les neutres, La 

France et l'Angleterre dcmandel'ent aux puissances allemandes cc 
qu'elles feraient en cas de guerre. L'Autriehe se boma a sommer le tsar 
ďévaeuer les principalltés danubiennes. En Prusse, 1e pal'ti miIitail'e et 
national et 1e prince GuilIaume (le futur empereur) poussaient a Ia 
guerre eontre Ie tsar. Mais le roi s'indignait de l'allianee de ses amis 
protestants ďAngleterre ayee un musuIman et un Napoléon, qu'il 
appelait « l'inceste avee le paganisme et Ia Réyolution )), et iI se décJara 
neutre, 

L'Angleterre et Ia France enyoyerent a Ia Russie (27 février) un 
ultimatum, donl 1e tsar refusa de prendre eonnaissance, - Le:12 mars, 
par un traité, elles promil'ent au sultan une al'méc. - Le 27, elles décla
reront la .guerre a Ia Russie. - Lo 10 avriI, elles conclurent entre elles 
a Paris un traité ďalliance, ct s'cngagerent il « ne rechercher aucun 
avantage pal'tieulier », 

Napoléon avařt réussi II romp1'e 113 eoncert formé contre Ia France 
eIl 1814. II n'avouait en puLlie qu'une po1itique défensive, II disait a 
fouverture des Chamhres (2 rnars) qu'il faisait Ia guerre pour défendre 
113 sultan, maintenir l'influence franQaise en ?lléditcrranée, protéger 
l'Allemagne contre un voisin trop puissant; l'Europe yoyait « Ie dangel' 
dont le colosse du Nord monaQait sa civilisatioll ». Dans l'intimité řl 
laissait entrevoÍl' sa politique personnelle de remaniements de tel'ri
toires. Au duc de Saxe-Cobourg, le premicr souverain qui eut daigné 
venil' Ie voir a Paris, il parla ďagrandir la Pl'usse en Allemagne et 
l'Autrich0 sur le Danube (c'est ainsi que le due rapporta ses propos), 
Un article ďun journal ofíieiellx, « La revision de Ia earte ďEurope )), 
proposait de déliyrer Ia Pologne, et de donnel' Ia Roumanie a l'Autriche, 
qui eéderait Ia Lombardie II la Sardaigne. 

( :3 10 ) 

CHAPITRE !ll , 
l'A l t 'o COlztl'e la Rllssie, L'Alliance arec 'ng e el'lú 

] ' ~ 07" 'T' n )14 V i JIl, _ LA GUERRE DANS L'EJIPI,.t> L.l v~, • " 

,. 1 o ' des trouI1cs pour défenclre 

LES Allies commenccrcnt par em hl quer l' ' d' n ~ucees AUX TCILERIES. 

C t t 'nople Ce fut pour l\apoleon oceaslOU \ u:o . 
, ons au I . ,. f' 1" 'oYe1' 

COXSEIL 

1 La reine Vietoria lui fit « ľimmense ayeur» ue lUl en,' " , 
l)erSOnne . 1 '" 1 f cl 1 expe-
t '1 d' cl Cambriup'e, Le duc et e geneml cn Cle e ' sbn eousln, Je ue e c " '1 " " N _ 

. , I' 1 'd BaO'Ian tinrent eonsell aux fUhenb a,ec ~ apo 
dltlOn ang aIse, Ol l tl , led l' 'rťon 

, ,'Saint-Arnaud, commaudant eu c lel e expee I 1 . 
leon, son COllS1n, et" '( '1 t 11ai) auJ\. Dardanelles et canton- L'ARJfÉE O'ORJEl'T, 

Les troupes denarquees avn e I " " \ ' 

, 'G ll' l' t a' Scutari (00000 Anp'l3.ls, 30000 F rauQalS) formc-nees a a 1pO I ev - ,') '1 1 " 'll 
rent l' arinée d'Ol'ient, Les ehefs craignaient une ~xploslOn ae a" 1,er , c 
haine nationale, mais le sentiment national eut moms de fo~'ce q~~ 1 ,~~u-
1 , 'l't'· 'es !'<oldats se traiterent en camaracles, et s entr ardele"t, atlOn ml 1 a1re . 1 ~ \,' ande 

L ' s des trois États alliés ayaient chaeune son comm, -
es armee , S' t A. cl 

t ' l' J dant Le eommandaut de l'a1'mée francmse, . am -, rnau , 
men maepe,l , , , . t r aidc de 
IUOI'tellement atteint d'une angine de pOlt1'me, aVal~ ~o~ C I 

1 . I n st~ľe pour e eamp 1e o'éneral Trochu, mis aupres de Ul par e r.n l ~ ," " 

11'10dérer Le chef de l'armée anglaise, lord Raglan, :oleve a 1 ecoI~ de 
, d " 1 s et I)ersuaslves WellinO'ton était un vícux gentleman e mamcres po 1e, 1 ~ • 

tl , '[' O cha Croate desertem' aev",nu 
L'armée turqlle, eommanc ee par mel' pa. ' l' 1 'D b 

' Bl' L'al'mée ru~se franc ut e anu c musulman, atteudalt eu u gane. \ ' . . 
et attaqua Silistrie, plaee mal fortifi6e, déťend.ue par une f<11~le g~;~ls~n: 
Lcs généraux alli6s déciderent de la secounr; Raglan, ref~~ J~ ~ e~ 

ar terre et fit décider d'envoyel' par mel' les deu,x armee,s. es e ?a~ 
PA' At, 1 Russes r.'hIS deux leunes offielers auerent a Varna nretes a a1'ro er es " •. \ " d 
;ncr1ais eutrés ~~ voIontaires dans SiIistrie, fol'eerent 1e eommaI~ ant 
< tl , "1 'll~ts turcs se rnontrerent ture II défendre un ouvrage avanee j es sO Cb, ". 1 
excellents pour Ia défensive, Un général anglals au, serVlce du ,su tan, 
0nvov é po~r hal'celer les assiégeants, fiL entrer sa bngade d~ns Ia plla~e. 

J "3") P '" tieunesofficlCl'Sangals, Les Husscs leverent le srege (2 Jmn,. ms :,;ep,,' ,1 fl J , 

venus au camp ture de Roustchouk SUl' le Dan~be, fircnt ~a,sseI ~ e,l:~ 
a des détachements, qui se retrancherent dCl'l'lcre un malaIS et ICpOU~ 
"erent les Russes venus pour les déloger. ." '1 
W Ces deux aITail'es détruisirent le prestige russe et m~rent, a I,ubn : 

, 'll' , " " , ďobJ' ectlf n osarent m territoire ture, Les armées des a. les, pInee:,; , . ' . _ 
s'écarter de Ia mel' par ou venaient leurs approvlslOunements, m pour 

" ' .. " , , .. . I _ SOcRCES, Le MonileU/' (l'appol'Ls de 
1. Pour les o~8rallOns nllltL31;e~ \~arag~ III ~ll~ \~état de l'urméc anglaise). St-Arnaud, 

O'éneraux), Pal'lwmenlal'y Debates (Lnquete sd "1' du génie 1858 De Dczancoul'L, 
'" '1 ,,' I S" de "ébaslo[lol Journal es opela /Ons " " dl b 
LelU'es, 18c." 1 'IC, Lege -:;, " B-C L'ex )édilion de Cl'imée, 1857, officiel. 10 e eu, 
Cinq moi. au camp devanl I::iebasto[lo , 1 VJ, 1 

Défense de Sébas~opol, 2 vOl; 1867'74, la Cl'imée, Cam, Rousset, !lislaire de la gtw'l'e de 
TnAVAEX. - I'\..lnglake, L znvas,on de 

Crimée, 2 vol. 1877, 
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suivre les Russes dans l'intérieur. Le corps ďa1'mée fran<;ais emcoyé 
(fin juillet) dans la Dob1'oudja, couverte de marais desséchés, fut rayagé 
par le cholé1'a apporté de France. Un incendie détruisit les magasins 
de Varna. Les alliés ne pouvaient ni avancer ni reste1' en place. 

En meme ternps, deux escadres anglaise et fran<;aise, enyoyées dans 
la mel' Baltique, attaquerent les l1es d'Aland et y débarquerent des 
troupes qui prirent la forteresse russe de Bomarsund (oout). l\fais 
Cronstadt, hut de l'expédition, resta 1101'S ďatteinte; les arniraux 
n'oserent pas se risquer s~r cctte cOte basse et dam; ces passes difficiles. 

Les opérations diplomatiques continuaient. Le gouyernernent autri
chien s'était divisé : Radetzky et les officiers slayes demandaient un 
accord aycc le tsar pour se ~artage1' le protecto1'at des chrétiens des 
Balkans; le rninistre des AfraÍres étrangeres Buol décida le jeune ernpe
reur FranGois-Joseph a foreer la Russi~ a évaeuer les principautés 
danubiennes pour les faÍre occuper par l'Autriche. L'empereur obtint 
du roi de Prusse un traité (20 avril) pour irnposer l'évacuation. Mais 
1e représentant prussien a Ia Diete, Bisrnarck, l'adyersaire de l'Autriche, 
profitant des liens personnels des princes allemands avec la cour de 
Russie, fit rejeter par la Diete la proposition ďintervention (14 mars); 
pnis les délégués des États réunis a Bamberg (2;) mai) déciderent de 
sornmer a la fois la Russíe ďévacuer les prinópautés, et les alliés 
ďéyacuer l'empire ture. L'Autriche, isolée en i'~J1emagne, réunit une 
arrnée Cll Galicie, pria ln Russie ďévacuer les principautés (3 juin) 
et conclut Ull traité avec le sultan. Le tsar déclara retirer ses troupes 
pour des raiscms stratégiques. La guerre pour ln défénse de l'empire 
ture était Hnie. 

Les alliés proposerent ďimposer au tsar des garanties pour 
l'avenir; l'Autriche aecepta Ia note du 8 aout résumnnt « les 4 points II : 

i o rernplacer le proteetorat du tsar SUl' les prillcipautés par une garantie 
collective des Puissances; 2° Jilm: navigation du Danuhe; 3° réviser Ie 
traité de IBM dans l'intéret de l'équilibre européen; 4° assurer la pro
tection des droits des chrétiens dam ture ďune manicre C0111-

patible avec la souverainetó du sultan. 
La Russie reľusa. Le roi de Prusse et la Confédération se déclare

rent neutres .. L'Autrichc resta suspendue entre la guerre et la pai:\:, 
séparée de l'Allemagne neulre, liée aux alliés en guerre. 

IV. - L'EXPÉD1TIOX ES CR12lll{'E 

PO~R forcer le tsar ú dm:ner des g~r~n.ties, ~es alliés rés?luren; ?c 
lattaquer. Snr quel pomť? La declslOn ymi du pubhc anglalS, 

inquiet de l'accroissement de la Rotte russe en mel' 1\ oíro et des fortifi-
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, TabZeau de Pils, 1865. Le 20 seplembl'e 1854, Zes zouaues, commandés pal' Ze généraZ Bosquei, ' 
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CHAPlTRE !lI L'Alliance apec l'Angletcl'j"c contl'C Za Russie. 

cations de SébastopoL port de gUCl're et arsenal. Le Times, tres puissant 
~ur I"opinion anglaise, écriyit (Hi, 22 juin) : « Le but politique et mili
taire de 1a guerre ne peut etre ohtenu t::mť que Sébastopol et 1a floUc 
russe existeronL. » La prise de Sébastopol est « 1a condition essentielle 
ďune paix permanente )). Le gouyernement anglais hésitait: il laissa 
I\evycastle, chargé des Colonies et de ID. GUClTe, rédiger les instructiollS 
et la lettre a Haglan, chef de ľexpédition (28 juin). La lettre, lue au 
Con5eiJ Ull soir de grande chaleur, passa sans objection; cHe traduisait 
les exigences clu public plutot que les désirs du gouvernement. 

" Le cabinet est unanimemenl d'opinion qu'á moius qne vous et Sainl-Arnaud 
ne croyiez ne pas Clre préparés, il fandrait mettre le sicge devant SébastopoJ. 
L'Empereur partage entierement cetLe opinion. » - Les instruetions laissaienl 
Raglan libre " d'exercer son pOlivoir discrétionnail'c », mais le gouvcľl1cment 
" apprendrait avec rcgret qu'une attaque donL on attend des conséquences si 
importantes dul elre difl'érée -. 

Les générau:\: n'ayaient aucun renseigncment SUl' les ľorces russes 
en Crimée : les évaluations variaient entre 14000 hommes et 70000: 
Newcastle, mimu informé, les estimait a 43000 au plus. Raglan croyait 
la Crimée mieux dMendue, mais il interpréta les instructíons du Conseil 
com111e un ordre ďattaquer. Les deux commandants en chef et les 
deux amiraux, réunis en conseil, cléciderent la descente en Crimée, 
« plutoL écrivit Raglan, par déférence pour les vues clu gouvernemenL.. 
que par suíte des renseignements )) sur l'ennemi (19 juillet). 

On envoya reconnal:tre la cote de ce pays inconnu. Les amiraux 
déciderellt (20 aoút) de partir ellsemhle. Les Frallsais avaient trop peu 
de navires a Yapcur pour remorquer leurs transpOl'ts; ils elltasserent 
20000 fantassins eL 70 pieces snr des navires de guerre et des transporls 
a yoiles. La floite anglaise, formée de yoiliers remorqués par des 
vapeurs, les rejoigllit, portant 22000 faniassins et i 000 cavaliers. La 
flotte turque amena 5000 fantassins. 

Pendant ce temps, Napoléoll recevait personncllemcnt la récom
pense de son consentement : 1e prince Albert venaít passer avec lni 
quatre jours au camp de Boulogne (4-8 septembre). Dans des conver
sations familieres, Napoléon lui confi::t ses reves de remaniement de 
l'Europe : union de ľEspagne et du Portugal, délivrance de 1a Lom
bardie, l'estauration de la Pologne. lIs se séparerent enchantés ľun de 
l'autre, et échangerellt la promesse ďaller se voir a Paris et a vVindsor. 

Les alliés débarquerent au Hord de la cote nord-ouest de 1a Crimée, 
p1'es ďEupatoria, et n'y trouverent aucun ellnemi. Le gouvernement 
russe anit envoyé ses plus fo1'tes armées SUl' la frontiere de Pologne, 
en Crimée mOlns de 50000 hommes, sous 1e prince Menschikoff. eette 
petite armée se posta derrierc l'Alma, SUl' des pentes ahruptes hérissées 
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de rocl~ers, et les. g.~rnít d'ar~illerie. Les alliés en deux groupes séparés 
traverserent la nVIere et gnmperent a l'assaut; les FranQais a droite 
arriverent les premiers sur Ia hauteur; les Anglais, arretés par le gros 
cles forces russes, firent plus de pertcs el avancercnt moins víte. L'arméc 
russe se retira, puis, saisie de paniaue, s'enfuit vers l'intéricur, laissant 
Sébastopol sans défense. Raglan ·voulait poursuiuc; Saint-Arnaud, 
abattu par sa malaclíe ct par le choléra, jugea nécessaire cle laisser les 
soldats se reposer. Sébastopol est hatie au sud cl'une baie étl'oite tournée 

BARRENT LA BAlE I' t LIl" . vers oues. es a les, Ignorant les forces de l'cnnemi, tentercnt ďatta-
DE SEBASTOPOL. ' 

.sGRPRISE 

JU:\'QUÉE. 

quer ,rar telTe du coté clu nord, pendant quc leur notte entrerait dans 
la hme pour hombarder par mer. Mais, sur rorclre cle Menschikoil' 
l'amiral russe coula sept navires de guerre dans la passe a l'entré~ 
cle L:t haie; 1a fIotíe tcnue hors de portéc devenait impuissante. 
". Les alliés, renonQant a une attaque hrusque (24 sept.), déciderent de 
ialre le tour par le plateau pour attaquer Sébastopol par le sud. L'arméc, 
traversant la foret, se croisa avec l'armée russe cn l'etraite, sans qu 'aucune 
des cleux s'en aperQút, et aLTiva devant les ouvraO'es avancés au sud de 
ln. ville; Raglan proposa cle clonnel' l'assaut. S~nt-Arnaud venařt de 
mourir; son successeur, Canrobert, hrave au combat, hésítant dans la 
direction, déclara qu'il fal1ait d'aborcl ébranler les ouvrages par un 
bombardernent, et attendit l'arrivée des pieces de siege. 

Les alliés avaient eu l'avantage de la snrprise, mais avaient laissé 
passer toutes les occasions ďen profiter. L'expédition de Crimée avait 
manqué son but militaire; eHe eut un effet politique, eHe créa entre les 
Francais et les Anglais une fratcrnité d'arrnes, 

Jl1SE EN DÉFENSE Sél)[lstolwj 'L" f ť fl 'r " . 
DE SÉBASTOPOL. • " J ,pO! aeguerre Ol' IlCenvuec uneattaqueparmer,netalt 
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défendu clu c6té de Ia tcrre que par des·forts illsuffisants. La mise en 
défcnsefut irnproviséepar ulljeuuelientenant-colonel clu génie, Toclleben, 
Allemand des provinces baItiques. Envoyé a Súbastopo1 par 1e général de 
1" d Dl· < armee russe II anu )e pour avertir Menschikoll' de l'attaque des alliés 
il resta dans la plnce pour diriger les travaux de retranchement. La gar~ 
níson était ťaible et l'artillerie insuffisante. Mais on débarqua les canons 
de la fIotte et16 000 marins; lVIensehikoff en se retirant y laissa plus de 
:l0 000 soldats. Son armée aHa se postel' en arrÍere, se tenant ell relation 
avec S.ébastopol et recevant des renfotts de Russie : la place assiégée ne 
pou,"alt étre bIoqu6e ni prise par la faminc. Les soldats, les marins, les 
habltants meme, excités II la résistance par Toclleben, creuserent des tran
chées et éIeverent des oU\Tages improvisés, adaptés aux formes d'un 
terraín accidenté. On a déi1ni le siege de Sébastopol « une guerre entre 
dem:: armées mat'chant ľune contre l'autre en remuilllt de la terre ll. 

Les alliés, pour attaquer les ouvrages du sud, s'instalIerent au sud
est, SUl' un pJ.'lte~1U pierreu'C, stérile, exposé au vent, presque désert, ou 

CllAPITRE II! L' A lliance avec l'Angletcrre contre la RU8sie. 

ils n'avaiené qne reau des puits. II fallait faire venir tons les vivres p~r 
mel'. L'équipement, calculé pour une expéditiou rapide, ne SUffiS~lt 
plus. Quand les picces dc siege furent arrivées, on homb~rda IC~ 
ouvrao'es avancés du sud, on en fit sauter un, et Raglan proposa I assaut, 
Canrol)ert u'osa pas. On se décida a un siege en regle. 

L'armée russe, ayant reQu des renforts, prit l'offensive. Elle attaqu.a 
brusquement BalaklaYa, 1e port ďapprovisionnernent des Anglals 
(23 oct.). L'armée anglaisc surprise fut dégagée par une charge de cava
lerie qui traversa toute l'année ennemie. Puís (3. nov.) l'armée r~sse, 
portée a 100000 hommes contre 40000 FranQaIs, 2? 000 AnglalS et 
;) 000 Turcs, surprit a l'aube les Anglais sur le plateau dlnkermann. Les 
Anglais, épuisés apres avoir rcpoussé tl'ois attaques, f~rent sa~vés par 
l'arrivée des FranQais; une partie de rarmée russe étmt restée I.nactlve. 
Cette hataille, qui coúta aux Russes 12 000 hommes, aux Anglals 2600, 
aux FranQ.ais 1 700, rendit impossible l'assaut de Séhastopol. . 

Rien n'étaít pret pour une campagnc ďhiver : ní Ye~ements. Ul 

.amhulances. Un ouragan (14 noy.) balaya les tentes, couvni de nelge 
et cle verglas les chemins ent1'e la mel' et le camp anglais, empeeha de 
transporter les vivres et les fourrages. L'hiver, tres rude SUl' ce plat~au, 
amena des froíds tres vifs, des vents violents, des tourmentes de nelge. 
II y eut beaucoup de morts par le cholél'a ou 'par,le froid. ~e.s Anglais, 
plus dépourvus et moins hahitués aux pnvatJOns, s?ufl'nr~nt p.lus 
que les FranQais. L'armée franQaise, reerutée par le ~ervIce obhg~tOlr:, 
so renforeait plus facilement; eHe atteignit Ull cffcctlf double de 1 armee 
anglaise. 'La France, apres avoir Hgnré comme alliée de l'Angleterre, 

finit par prendre le premier role. . , 
Napoléon rechercha l'aide cle l'Autriche. Fraw;Ols-Joseph, malgre 

l'opposition des généraux et des financiers, av::tÍt décidé ~e met~r~ toute 
l'armée snr 1e pied de guerre; puis, sur l'avis (rUn Con.~Cll de ml~lstres, 
il révoqua l'ordre (21 nov.). Le tsa1' lui envoya díre qu'.ll acceptalt ': les 
4 points }) comme base de discussion (28 no\'.) e: ObtlIl.t de rouvn.r la 
Conférence. l\Iais l'Autríche, II court d'argent, avalL besolll des subsIdes 
des alliés pour entretenir ses troupes; Duol, en oí~rant ~a dé~1íssi?n, 
obligea Franr:ois-J osepIt a accepter l'alliance anglo-r~'ant;~ls.e. ~apol.eon 
en recut la nouvelle dal1s une soirée, Hubner 1e VIt, smsl d emotlOn, 
couri; II l'impératrice et l'emhrasscr (3 déc.). Buol demanda a la Diete 
aHemande la mobilisation des troupes fédérales; elle ne voulut voter que 
la mise sur le pied de guerre (8 fév.). . 

Le gouyernement de Sardaigne, dirígé par C:vour, offralt son 
alliance, non que 1e pays y eút aucun avantage dlrect, - la guerre 
contre la Russie devait au contraire arretel' le commerce de Genes avee 
la mel' Noire, - mais pour gagner le hon voulořI' des grandes Puis-
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sances. Kapoléon, par égards pour l'Autriche, mit peu d'empressement 
a accepter; mais le gouvernement anglais, depuis 1848 en relations 
intimes avec le Piémont, fit décider le traité d'alliance (10 jam. 1855). 
Le Piémont promit d'envoyer un corps de 15 000 hommes. 

!JfÉCO.YTE1\7EJfEXT L'hiver arretait les opérations, les armées dimínuaient vite par 
EN A.YGLETERRE. les maladies : en troÍs mois (nov.-:janv.) les FranGais évacuerent plus 

de 12000 maJades ou blessés. En France le public s'inquiétait de la 
long"ueur du siege, « en comparant la pauyreté des résultats avec l'énor
mité des sacrifices ». Le Times avaií envoyé, pour la premiere fois, des 
« correspondants de guerre )) suivre la campagne. Pour la premiere 
fois, le puhlic apprenait par Je journal les détails de la víe quotidienne 
ďune armée et les réalités cruelles de la guerre, que jamais il ne s'était 
représentées. Le récit des souffrances des solduts en Crimée déchalna 
~n acces de colere contre l'adminístration de la guerre. La Chambre, 
a une forte majorité. décida de nommer une commission d'enquete. Le 
ministere se retira; la reine ne trouva personne pour former un cabinet. 
Napoléon lui fit dím que cette situation critique rendait indispensable 

NAPOLÉON la présence de Palmerston. Victoria s'irrita d'une démarcho qui tendait 
FAIT REPRENDRE a amoindrir {( le prestige de la couronne d'Angleterre j) en faisant ({ de 
PAL,lfERSTOJY. I I ' 

a YO onte et de l'intéret de Napoléon j) le {( seul régulateur du gouver-
nement anglais )); mais, « malgré son antipathie ", eHe se résigna a 
nommer Palmerston premier ministre. Ce fut un succes pour Napo
léon. Palmerston lui écrivit (8 féy.) que l'alliance avait « son origino 
dans la loyauté, la franchise et la sagacité )) de l'Empereur et uu'il 
serait {( honoré de rccevoir ses communications personnelles )); pro
position que le prince Albert déclara « anticonstitutionnelle j). 

/JIORT DE NICOLAS. A la fin de ľhiver le tsar Nicolas, tres affecté par l'échec de ses 
a1'mos, momut de la grippe (2 mars 18(5). La nouvelle fit une impres
síon profonde : on crut a la paix, la Bourse monta. Mais, par respect 
pour la mémoire de son pere, Alexandre II se crut ohligé de continuer 
sa politique. 

C01'iPÉRENCE 

DE VIENNE. 

V. - LE RESSERRE_f:f EST DE L'A LLIA2';CE 
A}\,-CLAlSE 

Conférence s'ouvrit á Vienne (mars 1835). La France et l'Angle-
tene y envoyerent leurs ministres des Affaires étrangeres Drouyn 

de Lhuys eI Russell: tons dem~ désiraient la paix. L'accord se fit snr 
deux points de la note; le désaccord porta sur la protection des chré
tiens et la neutralité de la mel' Noire. Drouyn de Lhuys, désireux de 
« féconder l"alliance avec l'Autriche ", soutillt le compromis qu'elle 
proposajt: laisser aux deux États rivel'ains de la mel' Noire le droit 

( 3lG ), 

CHAPlTRE !ll L'A!liance afJec ľAngleterre contrc la Russie. 

d'y ayoil' des navires de guerre, en no~nhre ég~l. Russell aeee~ta la 
roposition, Palmerston refusa. « Au heu de falre cesser la. prep.on

~éranee de la Russie en mel' Noire, eHe la perpétue et la légahse. Sl 
Russie augmentait sa flotte, l'Autríche lui fera.it~elle la g~e~re?l ») _ 

Napoléon commenGa par approuver son mUllstre. ~~lS II a~la ,avee 
l'impératrice faire a la famille royal~ ďAllgleterre la ~lslte.pr~Je.t~.e en 
'1854. II fut acclamé par la populatlOn de Londres. Vletona ecrnlt au 
, . de" Belo'es n'uvoir J' amais vu uu tel enthousiasme, sauf II son couron-101,~ o - d 

-nt Elle se disait charmée « des manieres calmes ct franehes e netne . , . 
l'Empereur ", el trouyait rimpératrice « tres agréable, tr~s gr~~l~use 
et rort simple )l. Ap1'es une semaine de séjour, les soU\'eralllS s etalCnt 
p1'is mutuellemellt en aifection; Victoria trouvait a Napoléoll un « tem
pérament particulicrem~nt ~is!)osé .a la te~dresse l); dans un memo
randum intime elle notmt alllS1 ses 1mp1'esslO11s : 

C'est " uu homme trcs extraordiuaire, avec de trcs grandes qualités ... , ~n 
"e l'ud'J111I'table une fel'meté de dessein inébranlable ... , une grande dlS-coura", ,J, , • " " "[ 

crétion, une grande confiance en son etOlle H. On peut etre " Sll! qu I !e~s: 
ce qu'i! dit >. " '\" ous sommes pres.que les ,se~lle8 personnes cle son ran" ave~ 
lesquelles il CliL pu vivre SUl' le pled de lll1Lumte, don.c les seules av~c les, 
quelles il puisse pader libromenL.. .. II osL en nolre pouvOlr de 1e mmntemr ~Cln" 
1e droit chemin, de le proLéger contre ... l'amoUl' du changement eL .. le defaut 
ďhonnéteté de ses servitom's et do son pays. " 

Jamais au temps de Louis-Philippe l'entellte n'avait été si sincerc
ment amicale. Les souyerains en profiterent pour décider. ensCl:1ble 
leur eoncluite. i\apoléoll déclara se désinté1'esser des opératlOns dlplo
matiques; la question d'Orient, dit-il, ne re.g~rde que ľAnglet~rre. 
Deux eonseils de gUCl"re, tenus par des mmlstres et des officlCrs, 
réglerent les opérations militaires.. . .. . ' 

De retour en France, Napoléon re.Jeta le proJet autnclllen, ce qm 
amena la démission du ministre des Affaires étrallgeres Drouyn d,e 
Lhuvs' řl fut remplacé par l'ambassadeur en Angleterre, \Valewsln, 
ers;n~aO"e de cou"r qui devait tout a la faveur impériale. L'ambassa-
Pb.. , 'd L'E deur anglais a Paris, Cowley, pnt une mfluenee :V1. eI:tc. (~. mpe;eur 
ne voiL plus que par les yeux de Cowl~y )), ecnval~ Hubner. L Au
triche resta définitivement isolée. L'aJhance entrc I Angleterre et la 
France, resserrée par ľintimité el1tre les souverains, all~it. suffire P?ur 
forcm"laRussie li accepter les conditiollS exigées par l'opullon ang-lalse. 

Vl. - LA PRlSE DE SÉBASTOPOL 

D EVANT .Séhastopol, ,le~ opéra~i~ons r~com:11e~ceren~ apr,~~ l~ r.ont? 
des newes (fill fevner 18<:>0). L armee franGalse s ele\alt a 

80 000 homme~ (sur 1.30000); les Russes avaient eonstruit des ouvrages 
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nouveaux, ils prirent l'offensiye par des sorties contre les tranchées L 
ll ' , , d' . es 

a les repon 'lrent par uno bornbardernent général (19 aYriI); les Russes 
eurent 6 000 hornrne~ attelll~s. Mais le siege n'avan~ait pas. 

, Raglan proposalt depms longternps de détruire les places d'ou les 
defenseur: r~sses de la Crimée tiraient leurs approvisionnernents. Can
r?bert, qm.napprouya!~ pas l'opération, demanda II etre rernplacé. Napo
le~n voulalt enyoyer NICI, général ďartillerie; le rninistre de la Guene 
lm remontra que pour des batailles il fallait un général d'infa:nterie. On 
n.ornrna Pél~ssier, rnilitairc -:igoureux, bratal, égolste, capablc de déci
SlOn, ,e~ qm, les soldats aValent confiauce. L'expédition, euyoyée par 
mel' a 1 entree de la mel' ďAzoy, I)rit les rnao'asins russe.s de Irc t I 
I ' '1 I' tl '- rCI, 
em (ll e et Anapa, et détruisit les navires ct les provisions de bl' 

'L'E es. 
DESAcconD ESTRE .' rnpereur, on comrnunicatioll télégraphique ayec la Crirnée 
NAPOLÉON d I C)~ '1 epms e ~t> avn par un cable sous-marin, envovait des a\rl'Q contl'uuel 
ET PÉLISSIER. J o S 

II Pélissier; il :,oulait un siege suiyant les regles. « II ne s'agit pas 
e?tre n?us de dIscuter, mms ďordres II donner et a reccyoir. » Pélissier 
repondlt que « SUl' une carLe on a bicntot construit un pIan de cam
pagne tres séduisant ». C'était un conflit cntre l'infanterie ct l'artl'll . 
P 'I" , ., ene. 

e lsslOr reusslt a prendre ďassaut un ouyrage avancé le Marnelon ' t 
( ~ .. ) N l' "cr 
I J~l.n. ap~ eon tr?u:,a que ce succes ~vait couté trop ďhornmes. La 

posltlOn dommante etalt une tour maSSlve entourée d'Ull remblais lil. 

dT?~dr l\11~lakoff. Pélissier, bien .qu'il ne la trouvat pas assez ébranlée, 
eC.l a ~ssaut, ~ar. une surpnse cle nuit clont il clonnerait le signal. 

M~lS le slgna,l n arnYa qu'll l'aube; les colonnes d 'assaut, aperyues de 
l~m p~r les defenseurs, f~rent repoussées ayec de grosses pertcs (18 juin). 
Napoleon ordonna cle retll'er le commandement a Pé1issier, puÍs il annula 
son ordre. La mort de lorcl Haglan (28 juin) donna a Pélissier un role 
pré.l~o~dérant. Le siege en se resserrant cle,cnait plus meurtrier; les 
asslCges dans leurs ouvrages II demi ruinés, les assiégeants dans leurs 
t~avaux. ďapproche de plus cn 'plus exposés, étaient massacrés par 
I exploslOr: des obus; ~ans les trancl:ées ils se baHaient corps a corps. 

BATAILLE DE LA ?epm~ la ~es~ruc,tlOn des mag. asms, les assiégés ne receyaient plus 
TCIIERX.HA. d 1 d 1 ,e vlvres; 1 ~ llmnueľ~nt es ratlOlls. L'armée russe de Crimée re~ut 
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I ordre .de falre un dermer effort pour dégager la place; eIle attaqua les 
Fran~ars et les Sardes, couverts par la rivicre cle la Tchernaia et f t 

, ( , u 
repoussee 16 aout). Ce succes calma l'opinion fran~aise ct rassura 
Napoléon. Une lettre iníerceptée apprit aux alliés que le tsar reO'ardait 
Sébastopol cornme perdu. tl 

, La :r!site ~e Victo:ia consolida l'alliance avec l'Anglelerre. C'était 
la prenllere fOlS depms 1422 qu'un souverain anglais yenait II Pa . 
L"l . ns. 

accuel enthouslaste et cordial charma la reiIle : « Je suis ravic. 
enchantée, amusée et intéressée ... je n'ai jarnais rien vu de plus beau ni 

CHAPlTRE III L'Alliance arec ľAngleterre contl'e Za Russie. 

de plus gai que Paris. » C'étaient « les dix journées les plus agréables, 
les plus intéressantes, les plus triomphales » de sa yie (23 aout). Apres 
dix jours passés en compagnie de Napoléon, « 12 a 14 heuros par 
souvent en tete a tete », elle déclara (a un arni intime de la famille) 
ressentir pour lui « un sin cere attachement et une grande amitié ». 

L'alliance était devenue une amitié. 

" II est merveilleux que cet homme envers lequel nons n'étions cerLes pas 
bien disposés soU arrivé ... II se lier si intimement avecnous, a devenir notre ami 
personnel. .. uniquemenL pal' ses propres qualités et 111algré tout ce qu'on a dít 
contre lui ... ; il a une puissance de fascination incl'oyable. » 

Lef) assiégeants panin rent enfin II pousser leurs tranchées, les 
Fran~ais jusqu'a 40 metres de lil. Tour Malakoff, les Anglais jusqu'a 
200 metre s du Grand Bedan. lls déciderent un assaut général a une 
heme insolite (midi), sans signa1. Apres un « bombardement infernal l) 

par 844 pieces, qui couta aux Husses plus de 7000 11omme8 (5-7 sept.), 
ils donnerent l'assauL a la fois contre 4 positions (les Ang'lais contre le 
Grand Redan). Les défenseurs repousscrent les assail1ants sur trois 
points; mais l'attaque la plus importante réussit : les Fran~ais entrerent 
dans la Tour Malakoff et s'y maintinrent (8 sept.). Les assail1ants 
perdaient 10000 hommes, les défenseurs 12000. Les Russes, j ugeant 
Sébastopol intenable, se retirerent en faisant sauter les ouvrages et 
brúlant les magasins; ils restaient rnaitres des forts du nord. Les alliés 
entrerent dans Sébastopolle 10 septembre; le siege avait duré 350 jours. 

VII. _ LE CONGRi's ET LE TRAITÉ DE PARIS 

SÉBASTOPOL pris, les armées restées en Crimée ne firent plus 
que de petites opérations contre Eupatoria et a l'ernbouchure du 

Dnieper. - Une armée russe, opérant en Asie, assiégea la placl' forle 
de Kars, et, n'ayant pu la prenure ďassaut, la réduisit par la famine. 

La guerré n'ayait plus ďobjet, mais les alliés ne s'accordaient pas 
SUl' les moyens de 1a terminer. Palmerslon proposa, avec l'aide des Turcs, 
d'aHer dans le Caucase souleyer les Circassiens rnusulrnans. Napoléoh 
avait uu reve plus yaste : attaquer l'empire rus se SUl' la Baltique avec 
l'aide des Suédois, soulever les Polonais, donncr II l'Autriche la Rou
manie en échange de la Lornbardie. II envoya Canrobert au roi de 
Suede, qui s 'engagea par traité (20 noy.) ft ne faire avec la Russie aucun 
échange de territoires. Mais le monde des affaires poussait a la paix. 
Victoria, pour éyiter que l'Angleterre parut « II la rernorque de la France, 
impression qui ... prévaut en ce moment SUl' le continent », réclama qu'on 
imposat II la Hussie un ultimalum, et la neutralisation de la mel' Noire. 
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Elle ne supportait pas « 1a pensée que l'échec du Redan fut le demiel' 
fait ďarmes » anglais, et ne vou1ait pas « conclure 1a paix SUl' cétte 
défaite ». l\Iais le duc de Cambridge, alo1's a Pal'is, ľavertit que l'Em
pereur « était tres affecté par le sentiment de toutes les classes unanimes 
II dcmander 1a paix l) (20 janvier). 

LE TSAR ACCEPTE Le tsa1' Alexandre fit 1a démarche décisive en déclarant accepter 
L'ULTWATCM. ľuliimatum des 4 points avec les clauses ajoutées par rAngleterre 

(16 janvier). A Paris 1a rente monta de D francs. La Conférence de Vienne 
décida de faire régler les conditions de la paix par les représentants 
des Puissances intéressées, réunis a Paris, paur etre agréable fl 
Napoléon. Le roi de Prusse demanda II y etre rcprésenté; ľAngleterre 
ne voulut admettre que l'Autriche et les cinq États belligérants. 

CONGRES La réunion, appelée Congl'es par 1a France, Con(érence par 
DE PARL,. l'Angleterre, formée de 12 plénipotentiaires, 2 par État (France, 

Ang'leterre, Sardaig'ne, empire ottoman, Russie, Aut1'iche), se tint II 
Paris sous 1a présidence du ministre des Affaires étrangeres \Valewski; 
le clirecteur des aífaires politiques au ministere, Benedetti, rédigea le 
protoeole. L'armée fran(;aise uvait joué le role p1'ineipal et remporté le 
succcs décisif, l'attitude du gouvemement franyais avait décidé de la 
paix. L'Empereur (disait Hubner) avait « brisé la ligue européenne 
formée cont1'e la France depuis Louis XVI » et « fail 1'ent1'e1' la France 
dans la grande famille européenne )). Le Congres de Paris, dirigé par 1a 
France, semblait la reranehe du Congres de Vienne, dirigé contre elIe. 
Ce fut un tres grand succcs personncl pour :'\apoléon; les deux puis
sances dominante;;, ľAngleterre et Ja Russie, se disputaient son alliance. 

TENTATIVE Le plénipotentiaire russe Orloí'f avait pOUl' instructions secretes de 
CONTRE LES s'assurer les bOl1nes dispositions de l'Empereur en lui faisant entrevoir 
TRAITÉS DE 1$1[;. I l' . 1 qne la Russie pouvait empee lel' toute « eoa ltlon contre a dynastie 

napoléonienne ». J\'apoléon essaya ďen profiter pour faire annuleI' la 
clause des lraités de ,1815 cont1'e les Bonaparte. Mais le gouvernement 
anglais le soupc;ormait « de vouloir transformer la ConJ'él'ence cn un 
Congres européen pOUl' la reyision des traités )); il lui représenta qu'il 
semit {( peu sage ll, paur une clause devenue « lettre morte )), de fournir 
á tous les signataires de 1815 un prétexte a Íntervenir. 

EN FAVECR Napoléon désirait faire quelque chose pour ses deux nations favo
DE LA POLOG_YE. rites, la Pologne et l'Halie. \Valewski implora pour la Pologne, sa 

patrie; Orloff répondit que le tsar avařt des intentions généreuses, mais 
devait seul décicler : toute ingérence aggraverait le sort des Polonais; 
Clarendon refusa ďintroduire la question. L'Empereur demanda II 
Cavour de rédiger Ull mémoire SUl' ce qu'on pouvait faire pour l'ltalie. 

NE UTRA LISA TIO.Y Le Congres (ouvert le 25 février 18(6) discuta ďahord les points de 
DE LA MER SOI11E. l'ultimatum. On rut ďaccord a déclarer neutre la mel' Noire; aucun 
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État ne cleyait y avoil' ni marine de guerre, ni arsenal (sauf 1.0 nayires 
de guerre légers pour la police). La flotte et le port de guerre russes 
étant détruits, le traité ne fit que reconnaitre l'état de fait. 

La protection des chrétiens de l'empire ottoman fut réglée (plus 
tard) par un expédient. Les Puissances renoncerent II exercer dans 
l'empire aucun droit de protection. Le sultan puhlia un édit (lzatti
Jzumayoun) accordant á ses sujets chrétiens les memes droits qu'aux 
autres, et le communiqua aux gouvernements qui déclarerent « rec on
naitre la haute valeur de cette communication »). C'était, sans toucher 
.au pouvoir souverain du sultan, permettre l'intenention officieuse. 

Le Congres nomma une commission de représentants des Puissances, 
avec pouvoir de faire les reglements sur la libre nayigation du Danube 
{Ot de fixer un droit II leyer SUl' les navires pour counir les f1'ais. 

La question la plus débattue fut le sort de la Moldavie et de 1a 
Valachie. Napoléon, sympathique II la nation roumaine, proposait de 
les réunir en un seul État; les Russes soutinrent 1a proposition, les 
Ang'lais ne la ~ombattirent pas : Victoria voyait dans une monarchie 
héréditaire une « harriere contre les intrigues russes ». Mais les gou
vernements autrichien et ottoman s'y opposerent. Une commission fut 
nommée pour aHer organiser séparément les deux prineipautés, ďaccord 
avec les représentants des populations, sou s la garantie collectIye des 
puissances. La Russie céda a 1a Moldavie un morceau de 1a Bessa1'abie, 
de fayon II meUre les bouches du Danube hors de l'empire russe. 

Ces discussions commencerent a rapprocher la France de la Russie. 
Napoléon restait personnellement attaehé II l'alliance anglaise, et en clon
nait l'assurance á Clarendon, qui le mettait en garde contre le « systeme 
de flatterie » des Husses; mais les ministres fraw;;ais ne partageaient pas 
ses sentimcnts; Hubner les trouvait « plus russes qu'Orloff )). 

Apres la diseussion de l'ullimalum, le Congres, snr la demande de 
Napoléon, décida ďinviter 1a Prusse II se faire représenter pour la revi
si on du traité des Détroits de 1841 dont eIle était signataire. Les Puis
sances déclarerent garantir l'intégrité du territoire ottoman. Le sultan 
était pour 1a premiere fois admis dans le concert des États européens. 

Tout étant réglé, le traité fut signé (28mars) avec une plume arrachée 
.a un aig1e du Jardin des Plantes. II ne contenait que les clauses rela
tives II la question ďOrient, réglée suiyant le désir de l'opinion ang1aise. 
II mettait l'empire ottoman a l'abri de la }1ussie et supprimait toute 
puÍssance navale sur la mel' N oire; il écartait la Russie du Danube en 
lui enlevant 1a rive nord du Delta et en rendant les principautés danu
biennes autonomes sous la garuntie de l'Europe; ceuvre fragiIe dont 
trente ans plus tard il ne restait rien. La promesse du sultan II ses sujets 
,chrétiens ne fut pas tenue, les peuples chrétiens deYÍnrent autonomes; 
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la neutralité de 1a mel' -:\oire Iut abolíe. la Russie rcprit la Bessarabie; 
aucune des garantes ne défendit « l'homme mala de !' contre 
10. Russie; '- elle-meme s 'appropria Chypre et l'Egypte : 
c'était ce uue Nicolas proposait ::mx Anglais en 1853. 

J. Tl' II 't 1 Les résuHats en Orient importaient peu a NapOleon. ,aval vou li 
le Congres pom réaliser quelqu'un de ses reves. !lne put nen po~r les 
Polonais' Orloff se déclara satisfait de n'avoir pas entendu en seance 
« pronon~er le nom de la Pologne »). L'Italie était en lneilleure position; 
les plérripotentiaires sardes siégeaient au Congr~s malgré l'Autriche. 
Cm'our (dans un mémoire du 'Zl janvier) préclsa les demandes des 
ltaliens :' l'Autriche deyait lever le séquestre SUl' les biens de ses sujets 
lon~ l)D"d" "ffi' ;0'1''''' e+ °dou6r le ,'('O'ime du rovaume Lombard-V énitien, l .. d ~ll v ....... ~ .... "b~V'-' iJ <1. ... ... -';"j ti 

le roi de Naples chanO'er son réO'ime « qui scandaJisait ľEurope )), le 
paDe donncr a la Ron~~gne une ;dministration autonome. Mais l'impé
ratrice désirait avoir leL pape pour parrain de son ms né le 16 ma1's. 
« Cela a beaueoup mon pIan primitif », écrivit Cavour. . 

Pour amener le Cong-res it s'ocouper de l'Italie, Cavour, 'Nale,vskl 
et Clarendon, le18 mm';, imaginerent une « conversation ) a partiI' 
d\m f<lit relatif II la ďOrient. Napoléon p1'oposa de profiter de 
ce que toutes les Puissances avaient leurs représentants 1'éunis 
pour régler les . (ri~ltéret commun, Apl'es la signature du traité, 
le contmua dono a n commeWja par fo1'mulDl' quatre 

payiHon neutre COUV1'0 la 
reste neutre sous lc 
es t effcctif. 

HU.'H'WH : to La COUl'se est abolíe; 2° Le 
marchandise ennemie; 3° La marchandisc 

cnnemi; 40 Le blocus rľest valable que s'il 

la questi011 ďItalie (8 avril) en proposant 
les alliés avaient occupés pour empecher 
, L' , t' d lG' rampna a les Grec.s 1a Turqme. evacualOn e a rece ~ 

DarJer de l'éyacuation des États de l'Église. Clarendon était ďavis ďy 
6tablir uu 1'éO'ime Les Autrichiens protesterent : le Congres 

o 1· . rl n'ayait a quzo des afffl.Íres ďOrient. CayoUl' se Ii a:gmt . e 
1'0ccuDation de 1a Romagnc par les Autrichiens; Huhner lm opposa 
l'occupation de Rome nar les Franyais. 'Walewski, malgl'é l'Autriche, 
fit décider que le L émeHrait un ,vceu el q,ue c( l'éc~l~nge des ídé:s )} 
serait consigné au Benedettl, charge de le redlger, sup~nma 
toute trace des discussÍons; il n'y resta que les yceux en quatre artldes ; 
1a Grece. l'évacuation des États de ľÉg'lise, les mesures de clémence en 
ltalie. l~ répressÍon des exces des joumaux helges. 

Pour forcer la RUSSle a obsener le traité, l'Angleterre, ta France 
ei par une convention secrete (HI avril), s'engagerent b. con
sidérer comme casus belii toute aHeÍnte á l'cmpire turc et fixerent le 
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chiffre des contingents, Napoléon révéla aussit6t la convention a Orloff, 
l'impératrice lui confia que rEmpereur avait rerusé de préciscr les 
qui constitueraient uu caSllS helii. Mai8, SUl' la dép;3chequi lui en portait 
la nouv.elle, le tsar, irríté quela France eUt signé Ia convention, mít en 
note: « CeUe conduite ... n'est pas 10ya1e et doit notls servira mesurer 
le rln.fJ'T'f. .In- -'"""'nnan' cn 'q- í, fl\T .... ",1 r t. ' . UVb<'~ "'"- VV" H' V tl", "'UpV,con peu nous lnsplrer. ), 

De cette guerre ou la France avait suppo1'té la plus lour-decharge, 
elle ne tirait aucunavantage direct. Tous les profitsétaient 'Jour Napo
Mon : il avait grand i sa position personnelle en Europe, fait admettre 
sa dynastie {ľintrus dam le IDonde des famiHes souveraines, pris une 
influence qu'aucun souverain franyais n'avait eue depuis ;j813,et pré
paré lG terrain pour sa poiitique personnelle ell Halie. 

CHAPITRE Hí 

VIII. - LE REL/[CHElvfEST DE L'ALLIA_YCE 
ANGLAISE 

NI APOLÉON, avco ramitié de Ia famille royale d'Angleterre, avait 
J.. I acquis la situation d'un souvel'ain régulier. Les autres souverains 
viment a Paris le vÍsiter, Le prcmier (mars i854) avait été Ull petit prince 
allemand, Emest de Saxe-Cobourg, frere du prince Albert. Puis vinrent 
le roi des Beiges, le roi de Portugal, le prince Albert, tous trois des 
Cohourg- (18M). Le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel, allant a Berlín. 
s'arreta a Paris (nov, 181)0). Les autres attendirent la fin de Ia guerre ; 
cn 1836 et '181)7 affluerent les h6tes princiers, les rois de \Vurtemberg' ct 
de Bayiere, le grand-due de Toscane, le prince Guillaume de Prusse, 
le gTand-duc Constantin. 

EFFETS DE LA 

GUERRE. 

VISITES DB 

SOL'VERAIIYS. 

Napoléon commen0a a entretenir ses alliés de ses projets person- DLSACCORD ENTRE 

nels SUl' l'Italie, des 18341e prince Albert, en 1836 l'ambassadeur ang-Iais SAPOLÉOS ET 

Cowley. Ma,is il ne irouvait pas ďauxiliaires surs dans son propre gou- sos PERSOSNEL. 

vemement. Son ministre des Affaires étrangeres suívait Ia tradition 
conservatriee, favorable a la paix et au stalu guo. Les ambassadeurs, 
hommes de la carriere, ennemis des révolutions et des sentiments 
nationaux, tenaient a sauvegarder le morcellement de I'Italie et de 
l'Allemagne contre le Piémont et la Prusse, l'intégrité de l'empire 
ottoman contre la Russie, protectrice des orthodoxes, rivale tradition-
nelle de la France catholique. Fould, représentant du monde des 
affaires, travaillait pour la paix. Les rares partisans d'une politique 
ďinitiative poussaient en deux sens opposés : Persigny restaít dévoué a 
l'alliance anglaise; Momy, envoyé en míssion extraordinaire en Russie 
pour le couronnementďAlexandre, en revenait acquis a l'al1iance rus se , 

Napoléon sayait qu'il ne pouvait compter sur ses représentants 
officiels pour exécuter ses ordres, ni meme pour les tenir secrets; iIs 
ne prenaient pas au sérieux ses idées et racontaient ce qu'ils savaient. 

rounquE 
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Les ministres ne tenaient meme pas a le renseigner exactement. Le 
prince Albert en 1854 s'étonnait de lui voir líre avec soin les rapports 
de police alors qu'il se contentait ďextraits des dépeches de politique 
étrangere. Napo1éon lui expliqua qu'il préférait recourir II des hommes 
de ~on~ance. qui le renseignaient directement : méthode dangereuse, 
malS necessalre. N'ayant aucune confiance dans ses ministres, il jugeait 
plus SUl' de causer avec les amhassadeurs étrangers et ďenvoyer secre
tement II l'étranger des hommes déyoués II sa po1itique. Pour les affaíres 
d'Halíe, il employait son cousín, son secrétaire privé, son médecin 
Conneau et ses amis italiens, Arese et Pepoli. Sachant que sa politique 
ne plaisait II aucune des grandes Puissances, il s'eITorGait de 1a tenir 
cachée jusqu'au moment ou řl fallait la découuir pour agir. Ne se sen
tant pas assez fort pour opérer contre le gré des grands États, il tatait 
chaque gouvernement pour voir quelle aide il en pourrait ti rel' et, incer
tain sur ce que chacull consentirait a tolérer, il hésitait entre eux. Ces 
crainLes eL ces indécisions le faisaient s'arreter, osciller, changer de 
route, comme Ull homme qui SUl' un termín peu SUl' tatonne avant 
d'avancer; et cette attitude lui donnait un air de dup1icité. 

L'hésitalion commenGa avec l'exécution du traité de Paris. Le 
gouvernement russe tardait a démolir les forteresses et maintenait SUl' 

1a mel' Noire plus de dix navires de guerre. II prétendait garder nle 
des Serpents ct 1a -rille de Bolgrad, sur une lagune qui ahoutit au 
Danube. Le gouvernement anglais envoya une escaclre dans 1a mel' N oíre 
et invita 1a France a réclamer. Napoléon le soutint mollement; il pré
féra se rendre agréable au tsar, en proposant une conférence pour régler 
la question de fronticre. Alexandre s'était ahstenu de parler ďaffaires a 
Morny, alléguant que ľexpérience faite par son I)ere lui enseiO'nait le 

""' silence cnvers les diplomates; mais Morny rapportait de Russie l'impres-
sion que le tsar désirait une entente avec Napoléon en personne. 

Le gouyernemcnt anglais s'il1quiéta; Persigny, amhassadeur a 
Londres, vint a Compiegne avertir que, si on voulait sauver l'alliance 
anglaise, il rallait soutenir l'Angleterre dans l'affaire de Bolgrad. Le 
cabinet anglais jugea plus prudent de refuser la conférence (11 nov.). 

IX. - VINTER VENTION FRANr;AISE DANS LA 
FORMATION DE LA ROUMANIEl 

L A commissio~ nom~1é~ p~r .le Congr~s. pour organiser 1a Moldavic 
et 1a Valaclue avalt a deClder le reg1111e de gouvernement 0t le 

mode d'élection des deux Divans chargé s « ďexprimer les yceux des 

L Dame, Hisloil'e de Za Roumallie cOlllempol'aine, 1900. 
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populations ». Les libéraux et la plupart des seigneurs roumains dési
raient l'union des deux principautés sous un seul prince. Mais les 
pouvoirs .des hóspodars nommés pour sept ans expiraient en 1856, le 
sultan gardait le droit de nommer les gouverneurs provisoires, et les 
troupes autrichiennes occupaient encore 1e pays. Ol' le gouvernement 
turc avait protesté au Congres contre l'union. et l'Autriche ne voulait 
pas ďUl1t~ natiou roumair..c qui « aspirerait II un État indépendant 
embrassant la Bucovine et la partie roumaine de 1a Transy1vanie ». 

Napoléon, indiITérent II 1a question ďOrient, s'intéressa II la nation 
roumaine. La décision eITective dépendait de 1a pression exercée SUl' 1e 
gouvernement turc par les ambassadeurs a Constantinople. \Valewski 
prescrivit II l'ambassadeur fran<;ais ďobtenir un systeme électoral qui 
fit des Divans une véritable représentation du peuple roumain. 

« L'Empereur UenL extremement a cette union des deux principautés et veut 
que vous fassiez tous vos efforts pour arriver a ce résultat avec ou saml le 
consICntement de la Porte .... II ne renoncerait tl son idée que si les Divans se 
pronongaient en sens contraire. L'Autriche nons contrecarrera de tous ses 
efforts, mais nous avons pour nous 1a Russie .... Nous avons posé en principe 
'lue l'occupntion étrangere élait un obstade absolu fl la libre expression des 
vreux des populations ... ; les Divans ne seroní convo'lués qu'apres le retrait des 
troupes autrichiennes. > 

Thouvenel, qui avait fait sa carnere en Orient, méprisait égale
mcnt tous les Ol'icntaux, ce qu'il appelait « 1e fumíer turc, le fumier 
grec, le fumícr roumain ». II redoutait l'unité roumaine comme un 
succes de la Russie rivale de la France. II désapprouvait 1a politique de 
l'Empereur cn Roumanie, qu'il s'expliquait par des combinaisons 
secretes avec sa politique en Halíe, « l'envie de régler sur le PO les ques
tions soulevées SUl' le Danube ». Mais, ayant reGu des instructions impé
ratives, il les exécuta d'une faGon qui lui acquit 1a f'aveur de Napoléon. 

Le gouvernement turc, par une circulaire aux Puissances (31. juillet), 
affirma « les droits souverains du sultan SUl' les principautés », et 
repoussa « l'union demandée par une minorité ». D'accord ayec l'Au
trichc, il nomma dcux gouvcrneurs (caž'nwcans) décidés a intimider 
les parLisans de l'unité : en Valachie Ghika, ancien hospodar vieilli et 
impopulaire, en Moldavie Balshe, intéressé II maintenir 1a séparation 
pour devenir hospodar. Balshe rétablit la censure et destitua les fonc
tionnaires patriotes. II mourut ell 1857 et ful remplacé par Ull Grec des 
Hes, Vogorides, quí ne parlait pas roumain. 

Le gouvernement ang'lais comhattait maintenant l'union comme 
dangereuse pour l'intégrité de l'empire ottoman; l'amhassadeur anglais 
opérait d'accord avec l'autrichien contre l'ambassadeur de France <~ou
tenu par ses collegues de Russie, de Prusse et de Sardaigne. Ce r~nvcr-
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sement des roles scandalisait le personnel franvais. A Paris, \Valewski . 
se lamentait SUl' la« crise )l amenée par « cotte malheureuse question 
des pr~ncipautés ll. Thouvenel, écrivant a Ull Gollegue (26 ma'rs) , se 
moquart du travail qu'on lni faisaÍt faÍ.ro. « Si le gouvernement ang1ais 
c~sse de s.'op?oser a l'union, peut-etre obtiendrons-nous notre joujou. 
Smon le JouJou se cassera et nous fem mal aux mains. » 

L'Autriche ayant retiré ses troupes (mars 18(7), le gouvernement 
ture, sous la pression des ambassadeurs, publia le firman qui réglait 
le mode ďélection des Divans. II divisa les électeurs en 6 classes : 
prélats, hau~ clergé, grands propriétaires, petÍts proprié.taires, yilles, 
paysans. Mars les ca'imacans n'inscrivirent sur les listes qu'un tres petit 
nomhre ~e propriétaires, celui de Moldavie, 350 grand s sur 2000 et 
2264 petits sur 20000; il fit saisir les journaux et fermer les réunions 
d~s pat.riotes. Le consul franvais protesta, le consul autrichien approuYa. 
L'électlOn donna la majorité aux adversaires de l'union. 

Les ambassadeurs des États fayorables a l'union, France, Russie, 
Pr~sse, Sardaigne, par une note identique, avertirent la Porte qu'ils 
avmen,t ordr~ de. ~emandel: 1eurs passeports si l'élection n'était pas 
annulee. II s ensmv:t. une cnse ~u gouvernemont turc (31 juillet 18(7). 
Le nouveau grand VlZIr suspendlt la conyocatÍon du Divan de Moldavie. 
Cette intervention décida du sort de la Roumanie : 1a nation roumaine 
fut constituée (en 18(8) suÍyant la yo10nt6 de Napoléon. Ce lut 1 'uniaue 
résultat durable de la guerre de Crimée. 1 

X. - L'HÉSITATION ENTRE L'ALLIANCE ANGLAlSE 
ET L'ALLIANCE RUSSEi 

D ANS l'oxécution du traité de Paris, la France avait opéré d'accorcl 
.' av~c la Russie contre l'Angloterre et l'empire ottoman. Napoléon 

~valt ~1econtenté le gouyernement anglais et s'était rapproché du tsar; 
II all~lt ~és~rmais osciller entre les deux. Obligé d'ajourner ses projets 
SUl' I Itahe, II s'occupa de se concilier I'Al1emagne et la Russie. . 

CONFLIT ENTRE II venait ďayoir l'occasion do rondre au roi de Prusse un service 
LE ROl DE PRUSSE pe s lL," 'd N I A I . 

I' onne. a pnnclpaute e euc late , appartenant au 1'01 de Prusse 
ET LA SVlSSE SUR, • d . ,. , 
NEUCHATEL etalt epms 1810 devenue un canton de la Confédération suisse. La 

. réorganÍsation de la Suisse en État fédéral mit fin a cette contradiction 
cn 1848.: Neuchéltol fut déclaré répuhlique. Le roi de Prusse, par haino 
~es r~dI~a~x. et par attachemont a « son chel' petit peuple du Jura ll, 

s obstmalt.a 19norer ce changement. Pour lui etre agréable, les Puis
sances avment signé en 1852 un protocoJe qui reconnaissait ses droits 

, 1. S. Godalnow, L'alliaTlce franco-l'i,sse (d'upl'es les Archives sccl'étcs de Russie). (Revue 
Cle Plms, 6 Junv. 1912.) 
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de souverain; pure manifestation, car la France, seule yoisine du 
cantol1, refusait d'il1teryonir par les armes. En 1856, une bande de .roy:
listes de .Neuch3.tol s'empara par surprise dn chateau; eIle fnt blOntot 
capturée par les troupes fédérales. Le roi de Prnsse .réclama 1a nlls~ en 
liberté de ses sujets fidcles et, sur Je refus de la Smsse, demanda a la 
France un passage pour ses troupe:" Napol,éo.n réunit ~ Paris un~ c?n-
"e'''e'llce fit l'o1acl1er les nri"onmers et obtmt du 1'01 la renOl1Clatlon 
1 .... ol • 1 a sa souvorail1eté illnsoire. Gest a101's que l'envoyé prussien BlSmal'Cli 
prit contact av-ec ]\\apol~on, qui lui pa~'la de l'Ita~ie. Cei~ interYen:io~ 
valut a ;'II,apoléon l'appm de la Prusse a Constant:l1ople eL de~ r~latlOn:;; 
plus cordiales avec les princes allemands.; :0 l:rlnce. royal umllaume 
vint a Paris, le prince Napoléon fit une Ylslte a Berlm. 

Napoléon essaya d'entrer en relations person~e~l~s ,avoc Alexan~re 
.. ne leUre de nouyelle année (1857); « autant Jal ete franc ct ficlele par u . ., ,_ " , . 1 _ i,' n 

II l'Angleterre, autant je 10 seral a 'Votre ~:IaJcste Sl, de grauus O\e.x~-
ments sur\'enant eu Em'ope, l'intéret de nos deux pays nous permettmt 
.1 cOll'battre ensemble n. Le nom:eau ministre des Affaires étrallgcres, ue " ., t 1 
Gortschakoff, fit répondre (28 janyier): « Une ent~nte smcere en re ,a 
France et la Russie cst le meilleur gage du repos au monde )), et pada 
du «( respect d.es tral1sactions )l. Gortschakoli faisait r~marqucr a~ tsa1' 
qu'il avait évité les mots de « dynastie ». ct d~ « rem~n~ements ». :'\o.po-
léon parlait combat, Alexa~dre répOl:~mt p.aL\~ et tralte. . " , 

Le O'rand-duc COl1stantm, envoye a Pans, eut uno COlner':!atlOn ~\ ~c 

Napolé~n, qui lni ex prima se; dé~i,rs s~crets .. !~e .g~~~yern~lY~ent an~l~s 
,. .ul·e'ta Pour le rassurer Nal)oleon, a ses lehclt"t.lons SUL 10111anab e s mg'. , .' . 1 

de 10. princesse VictorÍa avec le pri~ce f.r~déric dePrus5.e, JOlgmt e 
'. t qu'on attnchat en Anů'leterre a la Vlslte de Constantm « un sens regre . u b . , 'll 

u\lle ll'a pas ». Mais Clarendon engagea Albert (1.8 mal) a « surVel .er 
~troitomentrEmpereur ll, qui désirait « s'immortahser par unremame
~1ent do l'Europe ll. Persigny, inquiet pour l'alliance, fit des confi
dcnces a Clarendon, lui parla des ({ utopies de l'Empereur ll, et pľoposa 
une visíte pour dissiper les mésintelligen,ces. . . 

Victoria accepta « dans l'intéret de ľEtat )), cn exprllnant la cramte 
que l'Empel'eur ne s'en retournat dé~appointé. L~ réceptio~ ~e l'~~~
pereur et de l'impératrice dans la vIll~ .loya}e d ?shorn (Jud. i,8;) i) 
montra combien l'intimité s'était refrmdw. NapDleon parl a du .desac
cord SUl' la Roumanie; il se dit peiné qu' on l'accmat de trabl' l'al~ 
hance chaque Iois qu'il soutenait une opinion person.nelle: Albert lm 
demanda s'il était vraiment attaché a rintégrité de 1.en1plľe. ott?~1an 
qui pour les Anglais ~tait le but deyallifl.l;ce: fa R~s.sJe ~ra~:~lllalt ale 
dómemhror en petits Etats, et, depms la pau, cile a\alt Jalt li m1l11em;~S 
progres. I\apoléon ayoua n'étyoir aucune pour les Turcs; II 
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confia son désir de réviser les traités de 1815 et son reve de partager les 
pays musulmans sur la Méditerranée. (II n'est pas prouvé qu'il ait 
parlé ďannexer la Belgique et ďagrandir la Prusse.) 

Les souverains tinrent avec leurs ministres une conférence ou 
ron régla l'aITaire de Moldavie. Le gouvernement anglais consentit II 
appuyer la France pour faire casser l'élection; la France en échange 
renonQa li demander un prince unique. La Porte, contrainte par cet 
accord, annula l'élection. Les élections, faites sur de nouvelles listes, 
donnerent une majorité énorme aux partisans de l'union. Le Diyan de 
Moldavie (ouvert le 4 oct. 18(7), par 81 voix contre 2, yota une motion 
qui exprimait ses vceux : union de la Roumanie sous un prince héré
ditaire étranger, assemblée unique, neutralité, garantie collective. 
Le Diyan de Valachie (ouvert le 11 oct.) vota une motíon identique. La 
Russie proposa de sanctionner ces demandes; Napoléon, lié par l'enga
gement pris li Oshorn, refusa. La décision fut remise li une conférence 
des ambassadeurs tenue li Paris en mai 1858, qui, apres deux mois de 
discussion, aboutit ft un compromis (convention du 19 aout) : les prirr
cipautés, mÍses sous la garantie col1ecti ye des puissances, deyaient 
former deux États avec deux hospodars élus li yíe, deux assemblées, 
deux drapeaux, mais ayec les memes lois, la meme Cour de cassation, 
le meme systeme de milice. Les Roumains allaient hientot tourner 
l'ohstacle li leur unité en élisant le meme prince. 

Napoléon désirait une entreyue personnelle avec Alexandre; le roi 
de vVurtemherg, parent de tous deux, les invita ensemble li Stuttgart. 
Chacun vint avec son prcmier ministre; Napoléon comptait amener 
l'impératrice, mais la tsarine, pour éviter de la voir, laissa sans réponse 
trois dépeches du roi, et an-iya quand l'impératrice eut renoncé li venil'. 

Dans l'entreyue du 26 septembre, GortschaJwff et vValewski rédi
gerent trois projets ďaccord qui différaient surtout par une phrase 
relative au cas ou « les traités de 1815 deyraient etre révisés ». Aucun 
ne fut signé (Napoléon a dit plus tard qu'il avait refusé « pour ne pas 
rapetisser un tel événcment )l); Gortschakoff résuma les points ou 
l'accord s'était fait. Aucun des deux empires ne prendrait part li une 
coalition dirigée contre l'autre. Ils opéreraient ďaccord en Orient et 
se concerteraient cn cas de dissolution de la Turquie. Le 28, les deux 
souverains déjeunerent ensemble sans leur suite, causerent dm'ant deux 
heures et se séparerent tres satisfaits. Rentré II Paris, Walewski fit com
muniquer li GOl'tschakoff la circulaire qui enjoignait aux consuls fran
Qais en Orient de marcher ďaccord avec les consuls russes. 

Le monde diplomatique eut l'impression que ľEmpereur avait fait 
un pas yers la Russie. Mais la politique de Napoléon était paralysée par 
une contradiction irréductible entre ses diITérents désirs. II tenait a 
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garder l'al1iance anglaise. qui lui aya.it donné en Eur~pe une pIace 
inespérée, - mais il savalt par le prmce Albert que I A~gleterr~ ne 
tolérerait pas Ulle alliance russe. II recherchait avec la Russle en.Onent 
un accord qui mettait l'Angleterre en défian~e, - sans youlOlr. alle: 
jusqu'li la concessÍon indisp~~sable pour. ~htemr ~ne entente vralmen. 
cordiale avec le tsar, la reVlSlOn du trmte de 1806. Dans sa lettre de 
jour de ran (dei858) au tsaT~ il a~pelait d~ ses vceux le jAou~ ou~ « SaT~S 
se brouillel' aL'ec L'Anglelel'l'e », II poun-alt « ~archer cote a ~o~e ,ver.s 
un but éleyé et ciyilisateur ». Alexandre mettalt en note : « V mla 1 am
croche ». Napoléon désirait l'aide de la Russie pour réyiser les traités 
de 1815. Le tsar offrait son alliance, mais défensÍye seulement, po~r 
garantir la France contre une coalition : la rédaction I'Usse du projet 
de Stuttgart ne disait rien des traités de 1.815. 

)'fI. - LES CONSÉQCESCES DE L'ATTENTAT 
D'ORSINI 

E N ltalie, 1e gouvernement autrichien, pou~ calmer 1e ~néco~tente~ 
-1 ment national, signalé au Congres de Pans remplayalt le YIC~-rOl 

de Lombardie-V énétie, Radetsky, odieux aux ltaliens, par l'arclllduc 
Maximilien, accordait une amnistie politique, levait le séquestre SUl' 
les biens des émigrés lombards, retirait ses garnisons de Parm.e et de 
Modene (1857). Napoléon ne faisait plus ďopposition li l:Autnche. II 
n'osait intervenir que dans le royaume de Napl~s, et d accord .ayec 
l'AnO'leterre : apres des représentations SUl' le traltement des pnson-
nier; politiques, les dem: É-tats retirai~nt l~urs e~:oyés. " , 

Ce fut le gouvernement sarde qm ohhg'ea 1 Europe a ~ occuper de 
l'Italie. Les républicains italiens, l\íanin, dict~teur ~e. -y emse, en~848, 
Garihaldi défenseur de Rome cn 1849, La Farma, SlClhen, declarerent 
se rallier' au roi de Sardaigne s'il faisait l'unité; ils fonderent u.ne 
Sociélé nalionale ouyerte II tou s les Italiens (1857); Cayour la soutmt 
err secret et encouragea une souscription pour f0u.rni:' des canons II la 
place forte d'AlexandrÍe. Le gouverne.ment aut:lclllen dema~da des 
explications; sur le refus du mi il rom~lt le~ relatlO~s (rr~ars :-807). , 

Les républicains italiens reprocharent a Napol.eon d aYOlr ~1a?que 
li son serment de délivrer l'Italie. Ce rut un partlsan de Mazzllll, un 
memhre de l'Assemhlée romaine de 1849, Orsini, qui tenta de le tuel'. 
Cet attentat eut des effets imprévus et contradictoires. . 

Le uremier fut la colere de Napoléon contre tous les pays qm don
naient aLsile aux réfugiés et laissaient publier des jo~rnau~ ;lOstiles .11 
l'Empire. II fit adres ser des réclamations aux quatre Etats hberaux ;'01-
sins de la France. Les trois petits États, intimidés, céderent. La Sms se 
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expulsa quelques réfugiés. La Belgique poursuivit trois journaux, 
chassa des proscrits fI'an<;ais et adopta une loi SUl' les offenses contre 
Ull chef ďÉtat. En Sardaigne, Cavour refusa de violeI' la constitution 
en supprimant des journaux par décret, mais il fit voter une loi contre 
les attaques a un souverain étranger. Napoléon, ďabord irrité du refus, 
fut calmé par une lettre de Victor-Emmanuel, et dit au porteur : 
« Votre roi est un brave. » Eu Anglet~rre, Palmerstou présenta un 
projet de loi qui permettait de condamner les complices ďun crime 
commis II ľétranger. Mais l'0l)inion anglaise fut blessée par la lettre 
de vValewski, qui demandait " une garantie de sécmité qu'aucun État 
ne saurait refuser II un État voisin et que nous sommes autorisés a 
attendre ďun allié ». Elle s'exaspéra. quand parurent au J1Ionilew' les 
adresses fl ľEmpereur (22-31 janv.), oú l'Angleterre était qualifiée de 
« repaire » (voir livre IV, chap. IV). La Chamhre rejeta le projet de loi, 
Palmerston donna SR démission. Un réfugié fran<;ais, accusé ďavoi1' 
aidé Orsini, fut acquitté; Persigny, exaspéré, mcnaQa de la guerrc. 

Napoléon, revenu au calme, chargea l'ambassadeur Cowley 
ďexpliquer qu'il n'avait jamais songé a dicter les mesures du gouver
nement de Londres et qu'il s'en rapportait a Ia loyautó du peuple 
anglais (8 mars). Persigny, l11écontent, démissionna. Napoléon noml11a 
a sa place Pélissier, compagnon ďarmes des Anglais en Crimée. Vic
toria, heureuse de cct « homl11age fl l'armée et ft l'alliance ll, vint en 
France en sígne de bon accord et fut reGue SUl' la flottc a Cherbourg. 
Mais eHe sentit la cordia1ité diminuée, et cut l'il11pression que l'Angle
terre pour Ia premicre fois allait étre « dépasséc par le nombre des 
navi1'es franGais »); l'Angletcrre augmcnta sa marinc. 

La Conférellce SUl' la Roumanie, oú les représentants de la Russie 
et de Ia France marcherent ďaccord, relacha encore l'entente. Napoléon, 
comprcnant qu'il n'obtíendrait contre les traités de 1.815 ni l'alliance de 
l'Angleterre ni celle de la Russie, se décida a faire seul sa politique per
sonnelle. La période des alliances finissait, on entrait dans une période 
ďaction. 

CHAPITRE IV 

LA POLITIQUE COLONIALE 1 

I. LE RÉGl1lE A:\TlmlEl'R A 1848 ET L'ABOLITlON DE L'ESCLAYAGE. - II. LE 

R.tGlME HfPÉRIALJUSQU'A t858. - III. LES ESSAIS EN ALGÉRIE. - IV. LA CRĚATION DE LA 

COLONlE Dl' SÉNÉGAL. - v. L'E1\TRÉE E1\ RELATI01\S POLlTIQl'ES AVEC L'EXTRb!E-ORIE:\T. 

I. - LE RÉGIME ANTÉRlEUR A 1848 ET VABOLl
TlON DE VEseLA VAGE 

L ES possessions de 1a France ho1's ďEurope (si ľon excepte l'Algérie 
dont 1a conquete s'achevait) se réduisaient en 1848, comme en 1815, 

aux débris de l'empire colonial détruit par l'Anglete1're, petites colonies 
éparses dans le monde entier : en Amérique, deux petites Antilles, Ia Mar
tinique et la Guadeloupe, deux 11ots, Saint-Pierre et Miquelon, simples 
statÍons de peche, et un morceau de la Guyane, désert et inexploré, -
dans ľOcéan Indien, les anciennes possessions de la compagnie des 
Indes, nie Bourbon et trois petites Hes, dans nnde cinq comptoirs 
dont un seul, Pondichéry, était une ville, - sur la cote occidentale de 
l'Afrique, des postes de commerce ou anciens (Saint-Louis et Gorée), ou 
rétahlis (Assinie et Grand -Bassam en Guinée), ou nouveau x (au Gabon), -
nans ľOcéan Pacifique, le protectorat récent du petit archipel dépen
dant de Tahiti et l'archipel des Marquíses. La population totale, évaluée 
II mm 000 habitants (en 18(4), était presque toute concentrée dans les 
deux Antilles (263000), Bourbon (129000) et nnde (206000), et com
posée en tres grande partie ďindig'i'mes ou cle gen s de couleur. 

1. SounCES. - NolicessurZescoloniesfranraises,publiclltion officielle en dem: &<1it.loel11808 
par E. R.oy, 2° en 1866 par ordre de Chasseloup-Lauhat. - llevue coloniale, 18[,:3-53. Hevue 
a!gérienne cL coloniale, 185g-6r. 

TnAvAux. - Bouet-\Villaumez, Les colonies de la France (nevae des Deux ~!ondes, 18;)2) 
donne un tahIeau de rempire coloniaI frano;;ais au dehut de la période. - G. Duval, Les 
.colonies et la politique coloniale de la France, 1884' ouvrage cilpital. 
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Les anciennes colonies, pays de langue franGaise et de droit fran
Qais, avaient une population de FranGais et ďesclaves negl'es, hétéro
gene, mais unifiée par l'esclavage qui avařt imposé aux noirs la langue 
et les coutumes des blancs. L'esclavage y avaít dégradé les negres et 
constitué une société aristocratique. Les créoles blancs, propriétaires 
des plantations et des maisons de commerce, formaient la classe supé
rieure; les esclaves noirs formaient la masse des cultiYateul's; les 
negTes affranchis et les métis (gens de couleur), tenus a l'écart de 1a 
« société )l, fournissaient les artisans et les petits marchands. - L'ile 
Bourbon, outre les plantcurs et leurs esclavcs, établis au bord de la mer, 
avait dans la montagne une population de « petits blancs » pauvres. -
La Guyane n'avait qu'une vine, deux villages et 300 habitations di s
persées, avec une population de 1000 blancs, moins de ;) 000 gens de 
couleur, 12000 esclaves. 

Ces colonies avaient abandonné, non seulement la culture des 
« vivres », mais les anciennes cultures coloniales, le café (renommée 
ancienne de Bourbon et de la Martinique), le cacao, le girofle. Elles ne 
cultivaient plus guere que la canne II sucre destinée á la production 
du sucre et du rhum : culture á bras, avec des instruments primitifs, 
sans charrue et sans engrais. La planlalion était un grand domainc 
que le propriétaire faisait cultiver par des negres esclaves; la fabri
cation se faisait sur le domaine, dans des chaudieres a découvert. 

Dans les colonies de nnde et de l'Afrique, les indigenes gardaient 
leur langue, leur religion, leur droit, qui les empcchaient de s'assi
miler aux FranGais. La population tres dense de !'Inde franQaise se 
composait ďHindous cultivateurs, qui produisaient de quoi se nourrir 
et que1ques articles de vente, l'indigo, 1a noix de coco. Les negres 
des cotes ďAfrique formaient des tribus barbares; les blancs, tres pen 
nombreux, venus pour le commerce, restaient étrang'el's a 1a population. 

Le commerce entre la France et les colonies était réglé par « le 
pacte colonial ». Les colons deyaient ne vendre leurs produits agricoles 
qu'eu France et n'acheter que des produits ďind,ustrie fl'anGais; en COlU

pensatiou, le marché fran(,:ais était réservé a leurs denrées coloniales. 
Mais leur droit exclusif de fournir le sucre a la métropole était rendu 
illusoire par la fabl'ication du sucre de betterave, et la douane franQaise 
frappait leurs produits de droits tres élevés, équivalents II leur valem. 

Le régime politique était le pouvoir discrétionnaire de la métropolc. 
Chaque colonie avait son bndget local, distinct depuis 1841 des dépenses 
ďintéret général, mais préparé par uu fonctionnaire. Les vieilles colo
nies seules avaient un conseil colonial, mais sans pouvoir réel; les 
colons n'avaient pas de rcprésentants élus. La loi leur était envoyée de 
France sous forme ďordonnance, l'autorité réelle était le g'ouverneur. 
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Le ministre de 1a Maríne, de q\li les colonies dépendaient, nommait gou
\'erneurs des officiers de marine, hahitués par la discipline cruelle, des 
navires II des allures hautaÍnes et des procédés autoritaires, qm HO 

voyaient dans leul' fonction qu'un poste de passage. 
" La Révolution de 1848 bouleversa 1a vie des colonies. Le Gouver

nem"nCt nrovisoire abolit l'esclavage (4 111ars) et nomma une commission 
dirigée "par un Alsacien philanthrope, ~cl~CBlch~r, pou:: « régler 
l'application )) du princip~; e~ a iten.dant , II mterdlt les pemcs corpo
relles. Le décret du 27 av-nI declara hbres tous les esclaves, et ordonna 
de relacher les esclaves condamnés pour des faits autres que des 
délits; l'Assemblée devait fixer l'indemnité due aux propriétaires 

ďesclaves. . 
La nouvelle consterna les créo1es; aux Antilles, les negres sublte-

ment affranchis s'agiterent, incendierent des, habitati.~ns et massa
crerent des blancs; la Guadeloupe fut mise en etat de slCge. Le c.alme 
se rétablit vite. En 1849, l'Assemb1ée fixa l'indemni:é II d;S ~h~ffres 
partout inférieurs a la valeur des esclavc;, u 4~0 fran?s ~ 1a lY artm~~ue, 
470 II la Guadeloupe, 618 en Guyane, ,00 a 1a Reumon (nom lep~
blicain de Bourbon). Le total fut réglé li 126 millions, don~ 12,0 payes 
cn rentes 1) p. 100. Ce fut une crise vÍolente. dans les colon~es a ~ucl'e. 
Les noirs affranchis ne voulurent pas contmuer un trava11 qm leur 
rappelait l'esclavage. Les propriétaires chercherent a se procurer 1a 
main-d'CBuvre pal' des procédés différents. . . , 

A la Réunion, le commissaire de 1a Répubhque ohtmt des neg~'es 
de travaillel' a titre ďengagés pour deux ans moyennant un salall:e 
débattu, avec le droit de choisir leur employeur; beaucoup en proÍl
tcrent pour quitter leur ancier: maitre. ~u terme de l'eng'agerr:ent, la 
pIupart partirent pour alIer faHe d,l!. petIt commerce dans _les vrl1es ou 
vivre sans travail régu1ier en grapIllant .. Des 60 000 escl~v,es, ,un quart 
seulement resta SUl' les habitations (domames). Les autontes reta~hrent 
le travai1 forcé par un détour légal, en assimilant l'affranclll san~ 
domicile a un vagahond, et en lui imposant un engagement ~onstate 
par un livret (suivant le systeme appliqué alors aux ouvners, d.e, 
France). Les noirs se défendil'ent en contractant un e~gagement Íl~tlÍ 
ou en s'enfuyant. Les propriétaires se refuserent II dlscuter le salane 
avec d'anciens esclaves, et apres IBM ils renonccrent II employer des 
noÍrs. 

En Guyane, l'esclavage fut prolongé par un travail ~ol'~é de douze 
ans san s salaire sous des titres révolutionnaires, « orgamsatlOn du t~'a
vail », « partage des bénéfices )), sans époques ,de paiement: Le s~laHe 
ne fut autorisé que sous forme ďengagement dun ano AUSSl les negres 
crardercnt-ils la crainte de voir rétablir l'esclavage. 
tJ 
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Au~ Antilles,. les planteurs, pour rerenir les noirs, se résignerent II 
leur oIT~'lr un salal:-e. Les negres se détacberent peu a peu des domaines 
et formerent des vlllages. 

~ ~'~bolition . de ~'escla:a1?'e fit tomber la production du sucre de 
..,3 mIlI:ons d: kIlo s a 1.0 mIlhons en :1.848, moins de 12 millions en 18M. 
Le total des lmportations tomba de 21 millions en 1847 a 12 en 1848. 
Les ban~u~s, obligées de rembourser leurs biBets, ne trouvaient plus 
de numeraue, les propriétaires ruinés furent forcés de vendre leurs 
domaines; li la Réunion ta propriété se concentt-a. 

II. - LE RÉGIME I.MPÉ'RIAL JUSQU'A 1858 

L A Constituante, posant en principe l'éo'alité des colonies et de 
l'Algérie, leur donnait une part de rep:ésentation dans l'Assem

blée;,la Constitution .~e :1.832 la leur retira et conféra au Sénat le pouvoir 
de regler /:ur condltl?:!. Pour ,les affaires communes, fut créé (1852) 
un « Com,te consultatrf )) forme de membres nOl1lmés par le gouver
nement et de délégués des trois conseils coloniaux. Le sénatus-consulte 
de. 1834 divisa les affaires en deux catégories, réglées les unes par des 
10,15, les autres par des décrets. Un décret (26 sept. 1851}) réDartit les 
~epenses : au hudget de la colonie les travaux publics, les ~onst1'llc
hons, les frais ďadministration et d'enseig-nement au b~dO'et de l'État 
Id' u , "" es epenses de sou ve rainc té et de proteetion. « Chaque ca"lonie disait 
le d~crei: a, a~quis son individualité financiere. » Mais ce budg~t loeal 
contmualt a etre dressé par les fonctionnaires de l'État. 

~e gouvern,ement voulnt, a l'exemple de l'Angleterre, utiliser les 
colon~es.pour debarras~er Ia métropole de ses condamnés et régénérer 
I~s cnmmels ~a~ une Vle nouveHe; Napoléon s'intéressait a cette expé
nence humamtalre. Les bag'nes des ports de O'uerre furent abolis et. 
SUl' l~ ra~P?rt ~u. ministre de la Marine, la G~yane fut choisie pou~ 
co lome p~mtentlaue (:1.832) ; .les foryats furent installés d 'abord en ])leine 
mel' aux. 11es du ~alut, pUlS sur le continent. Le pays fut divisé en 
:1.4 quartlers, sounllS chacuu li un commissaire commandant. Le O'ou
verne~~ r~yut un pouvoir discrét~onnaire et le droit de fixer seull'im~ot. 
Cet adlux de foryats et de suryelllants transforma la co10nie. 

, . Na~o~éon, invoquant les « vues du gouvernement SUl' le régime 
pemtentlalre »), voulut créer une nouvelle colonie pénale en Océanie' '1 
ordom:il ~18.33) d'occuper la Nouvelle-Calédonie, ou des missionnai~':s 
fra:lyalS etalent. établis parmi les indigenes, et qui pouvait servir de 
relache aux nav~res de g~erre dans 1'0céan Pacifique. Un commandant 
de guerre en pnt posseSSlOn au nom de la France (1804). 
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Les ancicnnes colonies se relevel'ent de la crise en remplayant 
les negres par des « engagés l) venus des trois régions ou les tl'avail
leurs étaient ft bas prix, la Cláne du Sud, nnde, la COte occidentale 
ďAfrique. Mais le gouvernement auglais représenta que l'eng'agement 
de neQTeS sOl-disant libl'es en Afrique devenait un mDyen détourné de 
rétabiir la traite. Les planteurs trouverel1t les Chinoi; trop difficiles a 
commander; ils prirent de préľérence des co o! ies hindous recrutés dans 
Hude fral1c;aise. Karikal fut le centre ou ron engageait les travailleurs 
pour la Réunion, yoisine de nnde, ou, en -1858, on comptait 
130000 eng'agés ci seulement 1.3000 travailleurs noirs. 

La production du sucre se releya apres 1831 : eHe dépassait en .1808 
le chiffre antérieur II l'abolition de ľesclayage, et la cul ture s'était amé
liorée, par remploi du guano. La fahrlcation du sucre se perfcctionna 
par le rcnouvellement des chaudieres, surtout apres 1a hausse de prix 
du sucre de 1.807. 

III. - LES ESSAIS ES ALGÉRIE 1 

L A France avait en 1847 acheyé de briser en Algérie la résistance 
) arabc; eHe était maltresse des vílles peuplées de Maures et de 

Juifs, des Yallées et des plateaux habités par les Arabes, nomades et 
cavalicrs vivant de lem's troupeaux, demeurant sous des tentes ou des 
gOlll'bis. Elle u'avait soumis encorc ni les Kahyles des montagnes, 
cultivateurs sédentaires groupés dans des villages fortifiés, ni les tribus 
nomades du désert, ni les populations entassées dans ďétroites 
enceintes (Ksoul') au milieu des oasis de palmiers. Les colons euro
péens n'occupaient guere que les envÍrolls des villes et quelques vallées 
fertiles et malsaines. Cette population de 109 000 ames (dont 47000 Fran
Qais) en 1846 ne paraissait pas encore acclimatée; eHe avait une faible 
proportion de femmes (38 p. :1.00), et une mortalité heaucoup plus forte 
que le taux des naÍssanccs (14HI contre 1. 000 de 1841 a 1830). 

Le pays, resté sous le régime militaire, était divisé cn GÍrcon
scriptions, administrées par un officier assisté ďun bureau militaire. 
Les trois pl'ovinces, Alger, O1'an, Constantine, ayaient chacune un 
général de division, la sllbdivision un géné1'al de brigade, le cercle un 
bureau chargé de renseigner surtout sur l'état del'ennemi. On venait de 
c1asser les communes en 3 catégories suÍvant la nature de la popula
tion, civile (ou les colons étaient nombreux), mixte, al'ahe. 

1. Yoir la bibliogl'1lphie relati\'e it l'Algérie, Lome VU, livre V, chop. I. Les principou-t 
Ínslrumcnts de Lrm'ail son L : PlayfaÍl", Bibliagl'aplzyať A/geria, 1887; la Revue afdcaine, 
organe de ia Société historique algérienne, depuis 1856. Le meil!enr exposé ďensemble est 
M. '\Yahl, L'A/gérie, 5' éd. revue par A. Bernard, 1908, qui donne une bibliographie choisie. 
Pour le;; opórations milituires, Cam. Rousset, La canquele de I'Algěl'ie, IMI-57, 2 vol. 1889' 
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La Révolution de 48 eut ďabord pour ehet de donner aux colons 
les droits des citoyens franyais; ils devinrcnt é!ecteurs et élurent des 
représentants, ft l'Assemblée. L'AJgérie, assimilée ft la France, fut 
divisée en 3 déparlemenls et en arl'ondissemenls; elle eut des p1'éfets 
ct des sous-préfets civils, des conseils généraux et municipaux élus et 
des maires. On essaya de la peupler en y envoyant les ouvriers sans 
trayail de Paris dont on espérait fai1'e des colons. L'Assemblée vota 
50 millions pour créer des centres : chaque famille recevait gratuitement 
une maison, une te1're (de 2 ft 12 hectares), des instruments, des 
semences, et des vivres et des secours jusqu'a la mise en rapport. On 
créa 52 yillages, mais beaucoup de ces co1ons improvisés renoncerent 
et repartirent. Une commission ďenqucte rapporta qu'avec une dépense 
de 27 millions on ayait établi 21000 habitants, dont il ne restait que 
10 000; ľimpression fut celle ďun échec. 

Les militaires, poussant la conqw3te, occuperent les oasis les plus 
voisines. L'épisode le plus frappant fut le siege de l'oasis de Zaatcha, 
qui mágea 8000 hommes et dura 50 jours (oct.-noy. 1849). On soumit 
sans combat l'oasis de Mzab et ses cinq villcs, habitées par des 
musulillanshérétiques qui s'en allaieut au loin faire le petit commerce 
dans les villes ďAlgérie. Le gouvernement voulait soumettre aussi 
les Kabyles des montagnes; l'Assemblée refusa les crédits. II obtint 
une expédition en Petite-Kabylie, qui servit a procurer a Saint
Amaud le grade dont il avait hesoin paur deyenir ministre de la 
Guerre (1801). 

Eu 1852, l'AIg'érie, privée de représentants, fut placée sous le 
régime spécial des ,sénatus-consultes et remise sous l'autorité militaire. 
Les opérations continuaientcontre les tribus indépendantes; du coté 
du désert, Laghouat fut p1'is ďassaut (1832); on soumit Ouargla, puis 
Touggourt el les oasis de l'ouecl Rhir (18M). La domination franyaise 
atteignait le Sahara et foryait a la paix les tribus nomades. 

sownssw.v DE LA Dans les montagnes du norcl-est, le gouyemeur Randon prépara la 
/JRANDE-KABYLfE. conquete du massif de la Grancle-Kabylie. n employa les solclats ft faire 

des routes pour relldre le pays praticable aux cOllyois; trayail tres 
dur dans des montagnes abruptes, gcné par les tourmentes de neige 
de l'hiver et les attaques des Kabyles. Enfln, en 1857, une armée de 
35000 hommes cema tont le massif, écrasa uue ft une les tribus, 
captura Ia prophétesse Fathma qui excitait a la résistance, et forya les 
chefs II demander l'aman (pardon). Ils se soumirent a la France et 
payerent une contribution de guerre; on promit de leur laisser leurs 
institutions, leurs assemblées et leurs che1's. Pour assurer la soumis
sion, fut fondé au milieu des montagnes Fort-~apoléon (aujourďhui 
Fort-National). Alors fut acheyée la conquete de l'Algérie. 
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,IHfAPITRE IV La Politique coloniale. 

On crut pouvoir transformer les Arabes en une population agricole 
en les ame~ant par l'exemple a renoncer a 1a víe sous 1a tente et ll. 1a 
pature nomade qui exige de gmnds espaces, pour se fixer dans des 
maisons et cultivE;r 1a terre. On décida (1851) de procéder au « cantonne
ment }); le droit de jouissance de 1a tribu sur tout son territoire semit 
remplacé par un droít de propriété collective limité a l'étendue de terre 
réputée nécessaire II ses besoíns; le reste seI'viI'ait a établir des colons 
européens. Ce partage exigeait des opéI'ations cOl11pliquées. En atten
dant, le gouvernement continua a créer des villages de colons (65 de 1851 
a 1858), en réservant les terres a des cultivateurs pourvus de quelques 
I'essources. Une « Compagnie genevoise )) reQut des terres pI'es de Sétif 
qu'elle s'engagea ll. distribueI' entre des colons ,1853); mais on s'aperQut 
que la majeure partie ayait été laissée en paturages ou louée a des indigEmes. 

Le régime douanier arretait le commerce algérien; on décida (1851) 
ďadmettre en franchise les principales productions naturelles de 
rAIgéI'ie. Le total des exportations doubla en un ano La surface cultivée 
en céréales était évaluée des 1854 a 750000 hectares, en 1861 a plus 
de deux l11illions. On entrepI'it 1a culture de 1a vigne, qui apres 18;)4 
commenQa ll. faire reculer 1a vieille culture de l'oliyier. 

La population européenne s'acclimatait. En 1853 ellcore un rappoI't 
officieldisait : « L'expérience prOllve l11alheureusement que le climat 
dévore aujourďhui plus qu'il ne produit. » De 1855 II 1862 commenQa 
l'excédent des naissances SUl' les déces. La population européenne 
atteignit 169 000 ihnes en 1856, 205000 en 1861; la population indigene 
augmentait heaucoup moins vite. La colonie était définitivemellt fondée. 

IV. - LA CRÉATION DE LA COLONIE DU SÉ'NÉGALi 

E N 1848 1a France n 'avai t en Afrique occidentale que des postes de 
commerce isolés: le chef-lieu Saint-Louis dans une lIe de l'estuaire 

du Sénégal, - ľilot de Gorée, -le long du fleuve trois petites stations, 
1a plus éloignée, Bakel, a 760 kilometre s de Saint-Louis, consistant en 
une enceinte autour d 'Ull dépot de marchandises, - un poste au sud SUl' 1a 
Cazamance, le tout habité par 17 000 indigenes et une populatíon flot-
tante de quelques centaines de blancs, fonctionnai1'es, soldats, com-
men;ants. Le climat torrlde empechant de fonder des famil1es euro-
péennes, les Fral1Qais avaient cont1'acté des ul1ions avec des filles de chefs 
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noi1's. Les mulat1'es nés de ces unions fo1'maient 1a classe supérieure, LES ,< HABITA.WS. 

appelée les habitanls, ou se recrutaient les intermédiaires nécessaires .1WLÁTRES. 

au commerce qui allaient chercher les produits dans ľintérieur du pays 

1. A.nnales séné:Jalai8es 1854-83, 1883. P. Gultru, ,Hisloire clu SélléJal, 1910, donne une 
hibliographie et Ull expos0 complet. 
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et les amenaient dans les postes franr;ais. Le préjugé c~nt:e 1:05 gens de 
1 ' dans les colonies a e"claves negTes. n e::ustmt pas au COUleur, ne i' ~ _' 

~e'néO'al ou les métis étaient gens de race noble. . 
~ to' , . ~ (d 1.841 \ Le commerce, consÍstant surtout en gomme aramque ee epms, J 

en arachides, ne se montait qu'a 25 millions; dans ~es P?stes ou. les
marchands franr;ais allaient prendre leurs marchandlses, lIs devawnt 
payer aux chefs mam'es une redeyance appelée (~ co;t~mes ll. , 

De tous cótés les établissements franQals etalent . ento~res de 
peuples guerriers. Au nor~, les Iťlaures,.mu~ul~ans, ca;'a~lers Plllards, 
formaient trois grand es tnhus sur 1a nve ar~ite du Senega~, ~u b~r.d 
d ds t _ Au sud du fleuve les neg:res cultlvateurs, de rehglOn feti-u vser. , uf' ď ' 
chiste. étaient divisés en tres petits peuples sous des che s ln 1genes. 
_ A;' nord-est, l'inv3.sion des Peul~ls,' musulmans de ~ac~e blan.che, 
vivant de leurs troupeaux, cOlnmenr;alt a entamer les pop~,aLlOns nOlre~. 
_ Les Toucouleurs, métis de Peulhs et de negres, f?rlllale~t ~n peuple 
qu'un prophete musulman, EI Hadj Omar, venalt de reu~ll~ ,e~ un 
empire belliqueux dans les montagnes du Foutah et sur le Ham Sene~a~. 

Les commerGants franr;uis envoyercnt au gouvernement d. es petl-
SUPPRESSJON DE. d fl 
LA " COUTWJE ". tions pour pro po ser de transformer les redevances en ~~ .rOlt IX: et 

FAIDHERBE 

GOUVERNEUR. 

de remnlacer deux escales SUl' le fleuve par des postes mlhtalres (180,1). 
Napolé~n ordonna de refuser 10 tábut et de créer de~x postes. II fallUt 
faire la O'uerre aux Maures Trarzas; le gouvernour, Rvec une f10ttIlle et 

to • f' P 1 (A 8" r, \ des volontaires, aHa constrmre un ort a oaor 1 0'10).. • 

Le capitaine du génie Faidherbe, fait chef de ?atalllon, f~t, sur 1a 
demande des commerr;ants, nommé gouverneur. li ocoupa dlX .ans ce 
poste (ou 31 gouverneurs s'~taient. succédé en quar.ante ,~ns) e.t,:.ut le 
créateur de la colonie. II dlsposalt de 4 compagr:les d mfa:LeLle de 
marine, 1 compagnie de tirailleurs noirs, 60 cavahers. ,(spah/s) , , outre 
les volontaires; il avait SUl' le Sénégal -4 avisos, 2 canonmeres, 2 ba,eaux-
čiternes. II entreprit de soumettre les deux rives du ~eu~e. . 

L , ,. s ava'en' pris 1'0ffensÍve. Au nord et a I'est le chef des 
ATTAQUES CONTRE e::; VOl SIn l. L ." l' 'd 
SATNT-LOUIS. Maures Trarzas répondaít a la demande d'abohl' les comumes par Ol ro 

de les augmenter, de détruiro les forts, et de renvoyer en .Franc~ « le 
gouverneur qui a changé les vieilles coutumes et t:ouble .la parx du 

, Une troupe .. évaluée a 1000 cavaliers et 4 500 fantassms, attaqua pa\ s )., I S' , , 
le; postes et le pont.devant Saint-Louis; une bande traversa e. enegal 

o , At d' a 1a nage (18BB). Sur le Haut Sénégal, mar,. aevenu ,n:al re .un 

grand territoire, captura les marchands franr;als de. M:edme et vmt 
CO;YTRE BAKEL. attaquer le poste isolé de Bakel. n env~ya une ~omn~ahon: « Les ~lanc~ 

ne sent que des marchands; s'ils me ~.alent un fort tnb~t, J~ les lalssera~ 
en paix .... Mais je ne veux pas qu'tls forment des etabhssements m 
qu'ils envoient des navÍres de guerre. SUl' le f1euvc. )) 
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Pendant troÍs ans (1855-57), Faidherbe fit chaque année deux cam
pagnes. II profitait de l'été (saison des pluies et des hautes eam:) pour 
remonter le fleuÝe et repousser les Toucouleurs. II employait 1a saison 
seche ďhiver ft faÍre la guerre contre les Maures. Apres les avoir 
l'epoussés de Saint-Louis (1855) et expulsés du sud du Sénégal (1.856), 
illes poursuivit au nord du f1euve et les fon;a a demander la paix. Par le 
traité de 181)8 iIs l'enoneerenL &UX. incursions sur le pays negre, les rede
vances des indigenes leur seraient payées par l'intermédiaire du gouver
neur; les coutumes furent remplacées par un droit de sortíe de 3 p. 100. 

Sur le Haut Sénégal, Faidherbe amen a par bateaux ft 910 kilometres 
de Saínt-Louis, II Médine, point extreme de la navigation réguliere, une 
colonne qui, malgré la chaleur et les flevres, construisit un petit fort 
garni de bastions aux angles avee 4 canons, relié par un mul' de terre au 
fleuve, par un autre au village negTe fortifié (1.8BS). Le printemps sui
vant, quand les eaux basses empechaient ďamener du secours, toute 
l'armée ďOmar arriva devant Médine. La garnison, commandée par 
un mulil.tre, Holle, se réduisait a 7 Européens, 22 soldats indigenes, 
34 laptols (milice); l'espace entre les deux murs était eneombré ďune 
foule de fugitifs. Les Toucouleurs, divisés en trois colonnes, donnerent 
un assaut qui fut repoussé (20 av-ril); ils bloquerent 1a place, puis don
nerent un nouvel assaut (4 juin). Les vivres manquerent, Holle distri
hua les arachides qu'il fallut man gel' crues. Les défenseurs étaient 
affamés et réduits a dem: cartouches par homme quand Faidherbe, 
remontant le fleuve avecla crue, arriva et attaqua les assiégeants 
UuiI. 1857). Omal' se retira de 1a région du Haut Sénégal. 

A défaut de troupes franQaises, Faidherbe créa un bataillon (a 
4 compagnies) de tirailleul's sénégalais, engagés yolontaires (1857); 
au líeu ďoccuper le pays, il se borna a un protectorat; řl nommait des 
chefs indigenes qui s'engageaient a défendre leur territoire ct II y laisser 
le commerce libre. n prépara en 18B8 une exploration vers le Niger. 
En quatre ans il avait transformé un cordon de postes isolés en Ull 

grand territoire, organisé une administration expéditive et économique, 
créé l'instrument de conquete de ľAfrique occidentale franyaise. 

V. - L'ENTRÉE EN RELATIONS POLITIQUES AVEC 
L'EXTRÉME-OIUE}yT 1 

L E, traité de 1845, co~clu par 1a Fr~nce ave~ la Chine ,a ľexemple. de 
I Angleterre, dOnn&lt aux Fraw;ms le drOlt de posseder dans cmq 

ports chinois des établissements de commerce, des églises, cimetieres, 

1. H. Cordíer, La France el Za Cochinchine {8H-56, 1906. L'expédilion de Chine de 1857-58., 
1905, recuei! des documents diplomatiques reliés par une naáation. 
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écolcs, h6pitaux. Lc gouvernement avait désormais a veiller en.Extreme
Orient sur deux sorte8 de protégés, les commen;ants cOllcentrés dans les 
cinq ports, les missionnaires catholiques dispersés cn Chínc et en Indo
chine. II désira entrer en relations directes avec le souverain de Pékin 
po Ul' faciliter le commerce en Chine et assurer 1a protection des chré
tiens, et s'entendit avec le gouyernement anglais pour demander au 
gouvernement chinois cl'ouvrir le pays plus largement au comme1'ce 
européen et ďaccepter des agents diplomatiques européens en 
résidence II Pékin. Une proposition faite au gouvernement anglais en 
novembre :1.855 exposa l'avantage ďavoir dans 1a capitale des légations 
« accréditées aupres du souverain )l, en « relations officiclles avec le pou
voir centra1 », au lieu « ďetre reléguées II ľextrémité de ľempire, sans 
rapports directs et sllivis meme avec le gouvernement de 1a province ». 

Le roi de Siam avait fait proposer par le consul de Singapour un 
traité de commerce avec 1a France et, des 1832, le commandant de 
l'escadre dans ľOcéan Indien avait re<;u 1a mission ďaller négocier. 
Le consul fran<;ais II Shang-ha'i fut charg"é, en retournant a son poste, 
de traiter avec le roi de Siam. II passa par Rome pour voir le pape, 
et, arrivé a Singapour, re<;ut rordre de traiter aussi avec le roi de Cam
bodge pour « arranger un malentendu )) au sujet des chrétiens, puis 
avec le roi ďAnnam pour 1a sécurité. des missions cn Cochinchine. II 
conclut avec le Siam un traité de douze allS qui a~sura a la France le 
droit ďétablir des consuls avec juridiction, aux Franr;;ais la liberté de 
commerce, de religion, de recherches scientifiques, ďacquérir des 
immeubles et de prendrc des serviteurs siamois, et réduisit les droits 
ďimportation a 3 p. :1.00 (1836). - Le roi de Camboclge ne traita pas, 
mais il remit a Ull missionnaire une leUre II l'Empereur pour lui 
demander son aide contre l'Annam. - En Annam les mandarins ne 
laisserent pas le consul monter jusqu'il. la capitale pour voir le roi (:1.857). 

L'occasion ďélargir les relations avec la Chine fut donnée par un 
conflit entre les Anglais et le vice-roi de Cantoll, au sujet ďun nayirc 
chinois naviguant sons pavillon anglais. Les Cantonais inccndierent 
les factoreries des Européens (déc. 1856). Le gouvernement frau<;ais, 
de concert avec 1e gouyernement anglais, ordonna a ses escadl'es de 
remonter les fleuves chinois. n~'ésuma son but dans ces instructions : 
:!. o se meltre en communication directe avec l'empereur ct ses ministrcs; 
2° ouvrir le marché de la Chine en permettant aux négocial1ts de s'éta
blil' dans les grand s centres de consommation ct de pénétrer dans 
l'intérieur; 3° garantir la sécurité des missions. Les forces navales 
devaient servír a intimider les autorités chinolses. 
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J. - LES PROPORTJONS DE LA POPULATJON 

E chi.ITre de la population fran<;aise, a pen pres exactement connu 
par le dénombrement officÍel opéré tous les cinq ans, était, en 1846, 

de 35,4 millions, avec une densité moyenne de 65 habitants au kilometre 
carré, les femmes en proportion légerement supérieure. Le mouvement 
de la population depuis lil. fin des guerres de l'Empire semblait alo1's 
presque régulier; 1a proportiondes naissances, supérieure a 30 p. 1000 
jusque vers 1830, avařt baissé légerement jUSqu'll 27,3 en 18M;; la France 
n'était déja plus un pays de forte natalité. 

1. SOURCES. -- Tons les rcnseignement~ statistiques sont rassen1hlés uans les pl~blicrrlio?s 
officielles des IninisLeres de l'Agriculture ct dll COrnn1el'Ce. Les seules sources a peu pres 
surcs sont les Résulla!s du reccnsemenl opéré Lous les cinq ans (1851, 1856) qui donnent les 
chill'res de ln. populntíon a\'ec la réparlition pal' cntégories cL par tléparLements,. e.t le 
Mouve",enl de la populalfo/!, puhlié tous les Irois nns depnis 1855, qlli donne la st~j,~stlql~e 
des phénomcncs démographiques tl'aprcs les acles de l'éLat civil. Des chiffres recue.I1hs SUl-

. vant des méLhodes incertaines eL sans conlróle se Irouvent dans l'Enquele sul' I zndust/'le 
(, vol., 1847-52, cL la Statislique agl'icole décennale, 1852 ct 1862. Celle de 1862 donne la sta
tistique des coles foncieres ďapres les documenLs Hscaux eL les chiffres d~s dl!l'ér~ntes 
catégorics de ln population agricole. - Le Journa! des Economistes reprodu~t les prlllcl
')ales données des statistiques officielles, avec des criLiques cL des commentaJfes. 
, TRAV.U;X. - E. Leyasseur, La population {ran9aise, Jl vol. 1889'92, est I"exposé c1'ensemLle 
le plus méthodique SUl' la démogral'hie de ln France. L'Inlroduclioll c1es Résulta!s du. 
recensemen! générnl de 1901, t. r, 190~ (par Levasseur) fait i"hisLoire des procédés de rec~nse
menL H. Schnitzler. Sla/islique générale ... de laFrance, " vol. 1846, fournit des clllffres 
commotles, mais dont I'origine cst douteuse .. - SUl' le nombre des foncUonnail'cs. YiYien, 
Eludes adminisll'atiue:;, 2 C éd. 2 yoL 1852. 

CHlFFRE DE LA 

POPULATION. 



POPULATION 

URBAINE 

ET RURALE. 

YfLLES 

BT BOURGS. 

FAlELE 

POFULATION DES 

GRANDES VILLES. 

DENSlTÉ 

UN1FORJIE. 

La Société franpise. LIVRE VI 

La population rurale en 1846 forme plus des 3/4 de la population 
totale ~75,6 p. 100). M~is le recensement compte dans la population 
« urbame )} tous les habltants des communes ou la population agglo
mérée dépasse 2000 ames; critérium conventionneI qui fausse le chiffre 
en deux sens opposés : 1. 0 en retranchant de la population rurale toute 
la banlieue agricole des villes, 20 en y faisant entrer tous les artisans 
ei les commen;.ants des bourgs. 

La population urbaine habite encore surtout les petites villes, tres 
nombreuses en France depuis le moyen age, un des traits caractéris
tiques de la vie franQaise. Beaucoup ďhabitants des bourgs au-dessous 
de 2000 ames (comptés dans la population rurale) font partie de la 
population urbaine, par leur profession et lem genre de víe. 

La France n'a encore presque point de grandes vilI es ; seul Paris 
(1. 053 000 1mb.), dans l'enceinte de ľoctroi, dépasse 200000 ames : 
4 autres seuleme~t dépassent 100000 ames, Marseille, Lyon (séparé 
encore de la CrOlx-Rousse et de la Guillotiere), Bordeaux et Rouen. 
Entre 75000 et 100000 ames řl n'y en a que 3, Nantes, Toulouse, Lille, 
toutes des ce~tres de commerce. Les villes ďindustrie les plus peu
plées, Saint-Etienne, Nimes, Amiens, ne dépassent guere 50000 ames. 
un peu moins que les deux grand s ports de guerre, Toulon et Brest: 
Les agglomérations ďouvriers de la région du Nord n'ont encore, 
en 1851, Roubaix que 29000 ames, Tourcoing 27000. 

La population est encore assez également répartie : peu de dépar
tements ont une densité tres différente de la moyenne. Les densités 
inférieures ne se trouvent guere que dans les régíons de montagnes 
déboisées, les densités supérieures SOlJt limitées a la zone industrieHe 
de la frontiere Nord et a la cote de la Manche. 

ll. - LES VARlATlONS DE LA POPULATlON 

ABRÉT DANS D EPUIS le premier recen,sement en 1801 la population s'accroissait 
L'ACCROISSEMENT. d '" . ans une proportlOn a peu pres constante, surtout par l'excédent 

des nalssances. Le dénombrement de 1851, pour la premiere fois con
stata un r~lentiss~ment. tres net de l'augmentation (en cin~ ans 
3~2000 hab~tants),.a Pans un arretcomplet (a :i050000ames). Onn'y 
VIt a10rs qU'un accldent passager produit par la crise de la Révolution 
et le c!lOléra de :1.849. Mais le dénombrement de 1856 fit apparaltre un 
ralentlssement plus grand encore : l'accroÍssement en cinq ans n'avait 
été. que de 2560?O. La statistique annuelle du « mouvement de la popu
latlOn » :110ntralt que la mortalité n'ayait pas augmenté, ni le nombre 
des manages diminué; Ia différence venait uniquement de la diminu-
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tion de la natalité, qui de 25,4 p. 1000 descendait a 25 (en 1855). Ce 
fait contredisait une loi économique formulée par Tmgot, selon laquelle 
1a population d'un pays tend. a s'.accroHre jusqu'aux limites ~es 8ub
'sÍstances. Les économistes cralgnalent pour 1a France un accrOlssement 
trop rapide de sa nombr~use J?opulation de pays,ans .que ~lalthus com
narait a une « g-arenne a lapll1s ". Personne n aVaIt prevu le danger 
inverse. De ce pÍlénoll1Eme inattendu les économistes donnerent deux 
explications opposées. La plus confon:le ,a la doctrine ~ut tir~e de répi~ 
démie de chol éra de la O'uerre de Cnmee, des maUYaIses recoltes qm 
avařent réduit la' quantité des vivres (la natalité .remonta jus~u'a un 
maximum de pres de 28 en 18(9). Dunoyer e~t~evlt une c~~se ll1ver:,e, 
l'accroissement de l'aisance générale. L'expenence posteneure lUl a 
donné raison' la natalité depuis 1859 n'a cessé de baisser, la quantité 

, . 1 d l' 't 
des subsistances d'augmenter, et il est apparu que, Sl es eux lal s sont 
liés, c'est par une relation inverse de celle qu'on supposait : a mesure 
que l'aisance augmente, la natalité diminue. . 

La France n'était pas atteinte de dépopulatlOn : le nombre des 
habitants avait augmenté encore. Mais l'augmentation portait s~r les 
vilI es et les régions industrielles, et déjll.. en plusiems pay~ agncol~s 
commel1<;ait une dépopulation réelle : le chiffre de la popul~tlOn 1 ~Yalt 
baissé entre 1846 et 1856. La diminution atteignait surtout Cll1q reglOns, 
tres différentes et tres éloiO'nées les unes des autres. Dans la partie 
méridionale des Alpes (I1a~tes et Basses~Alpes), continuait une dépo
pulation déjll.. ancienne, liée a l'appauvrissement du pays,dévasté par 
le déboisement des montagnes et les ravages des torrents. -. Da~s le 
Massif central, la haisse, déjll.. commencée a Saint-FIour, attergnalt le 
reste du Cantal, la Lozere, Brioude et le Puy-de-Dome (sauf Clermont 
et Thiers), et deux départements limousins, Creuse et Correze. - A~ 
Sud-Ouest, la diminution atteignait non seulement le Gers appauvn 
par la maladie de la vigne, mais le Tarn-et-Garonne, le Lot-~t-.Garon~e, 
les arrondissements de Cahors, Gaillac et Lavaur, dans la reg-wn fertlle 
de la Garonne. les dénartements montagneux des Pyrénées (Ariege et 
Basses-Pyrén6es). - Un centre de dépopulation apparaissai~ au Nord
Est et dans la Meuse en Bourgogne et en Franche-Comte, dans la 
Haute-Marne. la Hau~e-Saone, le Jura, la Cote-d'Ol' (excepté Dijon), 
les montagn~s de rYonne (Tonnel're et Avallon), tou s pays de climat 
rude et de sol peu fertile. - La diminution la plus déconcertante pour 
1a théorie se nroduisait en Normandie, non seulement a Yvetot et Neuf
chatel, dépe';plés par 1a ruine du tissage ll. domicile, ,:rn.ais dan:, l'Eure, 
le Calvados, rOrne, la Manche (sauf Cherbourg) : regiOn agncole fer
tile, ou la culture était peu ll. peu remplacée par des herhages et dans 
deuy départements '·oisins, Oise et Eure-et-Loir. 
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~a po~)ulati(ll1 des autr:es départements ne diminuait pas, mais elle 
se depIa<;aIL Dans les réglOl1S industriel1es du Nord et du Nord-Est 
heaucoup ďarrondissements agricoIes commencaient li se de 'pe I 'I 

1 ,~, • ,. • • • ·u p er .jI 
Hazebrouc,{ , MOHéremI et Samt-Pol. MontdIdler eLL Pe'ronne So· 
A' " L', lssons, 

Chateau-TInerry, Laon, Mantes, RambouiIlet, Étampes, Vitry, Sainte-
Menel~ould, le~ de~'( Arcis. LunévilIe, Toul, l\:Iirecourt, Neufchateau. 
La halsse attelgnalt de meme, dans le massif du Jura. Gex Nantua 
Louhans: dans les Alpes, la Tour-du-Pin et Saint-Mar~el1in: en Lan~ 
g~edoc, le Vigan, Uzes, Saint-Pons. La population urhaine' augmen
t~l;, .surtout, dans les grand es viIles, Ia population agricole diminuait. 
C et.alt le deb~t de Ia co~centration en grandes aggIomérations, qui 
allalt se prodmre, plus rapldement encore qu'en France. dans les pays 
les plus eivilisés ďEurope. ' 

III. - LA DIVISION EN CLASSES 

L A ,so~iété fra~10aise, ,en 18~8, est ~ondée snr l:é?~lité légale au sens 
ou 1 entendalt Ia ReyolutlOH; mms elle est dlvlsee en classes nette~ 

ment tr~n~hé:s par 1: genre de vie, le costume, les manieres et le degré 
de conslderatlOn socraIe. Cest une inégaIité restée dans les l11CBUrS ef 
dont on ne fait pas mystere. On pade ouvertement, meme dans les 
Assemh!ées, des « classes inférieures » ou des « gens du peuple »; Oll 

trouve mconve~ant de fréquenter des gen s qui ne sont « pas de S3 

classe ». La 101 du. recmtement est égaIe pour tous; mais, grilce au 
,r~mpla~~m.ent, les Jeunes gens de la hourgeoisie ne font pas de ser
v:ce mllltmre, ex cep té les « mauvais sujets l) que leur famil1e force a 
sengager; I'armée ne se recrute que panni les hommes du peuple. 

Les gens des difl'érentes classes vivent plus rapprochés matérielle
ment qu'aujourďhui, les propriétaires nobles ou bourgeois dans 1eurs 
cha~eaux ou leurs maisons de campagne au milieu des paysans, les bour
ge~ls dans les memes quartiers que les ouvriers, li Paris dans les memes 
malso~s ~les ouvriers aux étages supérÍeurs). Mais les genres de víe sont 
plus dlfferents. Les classes supérieures ont un autre costume, un autre 
langage, ďautres plaisirs, d'autreslieuxde réunionqueles gensdupeuple. 
. La mode .~~ Paris, qui pénetre peu li peu jusqu'au fond des pro

v:nces, reud umforme dans toute Ia France le costume des classes supé
neures. Le~ gens du peuple, a Ia campagne, ne portent que le vete
ment, !~ cOlffure et la chaussure traditionnels dans chaque pays, dont 
la matlere et Ia forme sont fixées par la coutume. Le paysan, dans la 
plus grande partie de la France, porte Ia hlouse en toiIe, d'ordinaire 
bleue, dans plu~ieurs régions de montagues la yeste en droguet. 
L'usage des souhers ou des bottes de cuir est limité aux régions du 
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Nord et de ľEst. Le paysan fran<;ais continue a porter les sahots de 
bois qui étonnent les étrangers, et il reste encore un tres grand nombre 
de « ya-nu-pieds » dans les pays pauvres, surtout les enfants et 
femmes. Le; « costumes proYÍnciaux )), popularisés des ce temps par 
les grayures, ne sont qne des vetements de cérémonie particuliers a 
quelqnes provinces; la plupart des régions de France n'en ont déja plus. 
Les ouvriers. memlO a Paris. portent la blouse et la casquette, dont la 
Révolution va faire IlO symbole de la classe ouvriere. 

,Chaque classe a ses líeux de réunion et ses divertissements. Les 
hourgeois vont a 1'hote1, au café, au cercle, dans les soirées ou ron clanse 
les danses n01JYelles venues de l'étranger. Les hommes du peuple ne 
fréquentent que les auberges, les cabarets ou ron boit du vin, dans le 
Nord, les estaminets li bierc. Le dimanche, les ouvriers vont dans les 
guingueúes ct les bals pub1ics; les paysans ne dllnsent gucre qu'aux 
fetes patronales et aux nbces, ou ils conservent les danses 10cales. Les 
classes supérieures seules font des voyages, prennent des vacances, 
vont aux bains de mel', SUl' quelques plages de Normamlie. (Les cotes 
de Bretagne sont encore inconnues,) Les gens du peuple ne sortent 
pas de leul' pays, sauf les compag'nons du tour de France. 

L'instruction des classes supérieurcs, quoíque tres superficielle, 
leur donne un yemis qui les distingue t1'es nettement des gen s du 
peuple, presqne tous incultes. Sauf les régions de l'Est, la plupart des 
paysans el les ouvriers, surtout les femmes, ne sayent pas lire; meme 
ceux qui ont passé par l'école ne lísent gucre que des almanachs ou des 
brochures de colportage; les livres, les journaux, les cabinets de Iec
ture sont un luxe de la bourgeoisie. 

Le sentiment de la mésalliance, qui tient la noblesse a l'écart de Ia 
hourO'eoisie sépare plus profondément encore les familles hourgeolses tl , • 

des gens du peuple. La division en classes, abolíe dans les lois par 
Ia Révolution, s'est conservée dans les mCBurs. La société franQaise 
en 1848 est plus yoisine de rancien régime qne du xx· siecle. 

Ces conditions générales de 1a société ne changent que lentement 
par Ia transformation matérielle de la víe et l'entrée en scene de nou
vell es générations. La Révolution de 1848, qui bouleverse la vie poli
tique, ne modifie pas de faQon appréciahle Ia stmetnre de Ia société. 

IV. - LA RÉPARTITION DES CONDITIONS SOCIALES 

B IE~ qu'i! fť~t .f~cile de reconn~lt,re a quelle cl.ass~, soeiale 1 app~rte
nalt un mdlYwu, aucun procede ne permettalt d evaluer Ie clllffre 

ou les proportions de chaque classe. Les différences ďéducation échap
paient aux dénombrements. La différence des fortunes, qui dans un 
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régime sans distinctions légales produit 1a plus forte des diffél'ences 
sociales, n'a jamais été en France constatée nar les fonctionnail'es e'1 
état de 1a connaltre. Le souvenir des vexati~ns arbitraires de 1a t~iH% 
personnelle n'a pas seulement empeché ďétablir aucun ímpot sur 1a 
totalité des revenus ou de 1a propriété d'un particulier; l'administration 
fis~ale elle-meme s'est interdit de savoir ce que chaque individu possé
dalt, et n'a fait de statistique ni des revenus ni des propriétés indivi
duelles. Les successions qui imposent aux fonctionnaires de l'enregis
trement 1a connaissance des fortunes, ne sont que depuis 1a fin du 
XIX

e siecle l'objet de statistiques publiées. 
Les documents officiels ne fout donc connaitre que le to tal de 1a 

richesse, obtenu en additiounant les va1eurs attribuées par le fisc aux 
différents objcts soumis aux contributions. Cette estimation, forcément 
assez al'bitraire, donue eu 1.851., pour l'ensemble des propriétés foncieres 
non bilties, 63 millial'ds (dont 41. eu terres, 1.1. en prés, 5 en bois, 4,72 en 
vignes), pour les propriétés Mties 20 milliards (dont 1.8 pour les maf-.. 
sons, 1,:1.2 paur les ( chateaux » et seulement 1.,37 pour les usines). Le 
chiffre toíal des successions et donations est en :l.8Di de 2439 millions , 
Cll baisse sur 1.846, et remonte en 1856 II 2906 millions, mais sans défal
quer les créances hypothécaires. Sur 1a répartitiou de cette richesse 
nous n'avons aucune donnée numérique. 

Les statisticiens ont essayé de détel'miner 1a répartition des indi
vidus en classes (ľapres leul' profession déclarée au recensement; mais 
la premiere statistique correete des professions n'a été faite qu'en :1896; 
1a critique des opél'atíons antérieures montre qu'on ne tire que des 
résultats tres suspects de ees déclarations aeeeptées sans controle. En 
outre, le sens des termes employés pour désig'Del' les différentes condi
tions a varié suívant l'usage des pays ou l'appréciation des receveurs : 
sous les memes désignations officielles, &griculteurs, industriels, com
mer<;ants, sont confondus des individus placés a tou s les degrés de 
l'échelle socÍale. 

On est réduit II des évaluations approximatives fondées surtout 
SUl' des enquetes. Un statisticíen, un peu avant 1848, admet que la 
population agricole forme pres de la moitié du total, les marchands 
et artisans 23 p. :1.00, les ouvriers 19 p. 1.00, les employés 2 p. 100. II 
évalue a 4.00000 les propriétaires et les rentiers, a 63000 les profes-' 
seurs, instituteurs, hommes de lettres et artistes, a 65 600 les agents 
de tout g·enre versant un cautionnement. Le chiffre des f'onctionnaires 
n'est pas connu officiellement, Vivien l'évalue a 250000 en 1.845. 

On a essayé de déterminer le nombre des propriétairesau moyen 
des cotes des contributions foncieres, établies pour 1a levée de l'impot 
direct. Les propriétés de chaque contribuable dans une meme com-
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, f' t' mune étant réunles en une seule cote, dans les cas tres requen s ou un 
meme contribuable possede des terres dans plusieurs commune~,,~,n 
essayait de défalquel' ces doubles emplois en calcu1ant 63 propnetes 
pour :100 cotes et ?n ~achait, ďap:es .. le .rr0:n~re des cote.s, .ďéva1uer 1e 
nombre děs propnétalres. On arnvan alIlS1 a 6 ou 7 m11110ns de pro
priétairps; on se les figurait ďapres le type du paysan propriétaire (qui 
des 1e XVIIIe siede frappait les observateurs étrangers). Ainsi se conso
lidait l'opinion que 1a France était un pays de petites propriétés et que 
]a plupart des paysans frau<;aÍs (72 p. 100) étaient propriétaires. Les 
hommes politiques et les économistes vantaient l'aisance et l'indépen-
dance que ce régime assurait aux cultivateurs fran.Qai~. . . 

L'étude analytique des documents fiscaux dev&lt dlsslper cette 111,:
sion, en montrant que 1a grande majorité des cotes payait une contn
bution tres 1'aib1e et représentait un immeuble presque sans Yal~ur,. u.ne 
chaumiere, un petit jardin, un morceau de champ, une part mdlvl.se 
dans une successiou, et nullement une propriété paysanne. SUl' 13 mrl
lions de cotes relevées en 1858 (au lieu de 12 1/3 en 1851), les cotes 
Ínférieures á 20 fr. formařent 80 p. 200, pour plus de la moitié (61/2 mil-
1ions) inférieures a 5 fr., c'est-a-dire insignifiantes, et 2 millions entl:e 
;) et 10 fr. Les cotes correspondant a une véritable propriété n'attm
gnaient que 1530000 entl'e 20 ct 50 fr. et 6090?O de 30.a 100 fr. Encore 
faudl'ait-il retrancher un grand nombre de pehts domames appartenant 
a des familles bourgeoises. Le nombre des propriétaires paysans était 
done certainement inférieur a 2 millions. 

La meme conclusion résulte de l'euquete agricole de 1862 : elle 
compte -1 754 000 propriétaires cr:ltivant direct:men.t 1eurs terr~s, ~t 
648000 fermiers propriétaires, ma1S, sauf en PlCardle, les propnetes 
apparteuant ft des fermiers sont de tres faible valeur. Sur ur:~ p.opula
tion agricole active dépassant 8 millions, les paysans propnetaues ne 
formaient done pas 1e quart: Hs étaient tres inégalement répartis; 1e 
plus grand nombre dans l'Est, le Sud-Est, le Midi et l'Auvergne. 
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I. LES COXDíT10XS GÉNÉRALES DE LA vn: AGRICOLE. - II. L'ÉTAT DE L~AGRi

CULTUHE. -- III. LES CHAXGE)lEXTS DAXS LES COXDITlOXS DE LA VIE AGR1COLE. 

1. - LES COSDITIOSS Gi:NÉRALES DE LA VIE 
A GRICOLE 

L E chiffre cle la population viyant de l'agriculture en 1848 n'est pus 
connu exactement (le recenscment ne donne que la populahon 

rurale). Les éyaluations, reposant SUl' les déclarations de professions, 
souvent Íllcxactes, varient suivant les autem·s. Moreau de Jonnes la porti~ 
jusqu'll 27 millions, ďaulres l'ahaissent au-dessous de 20 millions, chiffrc 
prohable pour 1862, quand le nombre des culiivuteurs avait diminut-. 
Elle était, en 1.848, certuinement supérieure a 20 milIions. 

II faut mettrc II part les propriétaires, gentilshommes ou bourgeois, 
"ivant II la ~ampagne pour suryciller l'exploitation de leurs domaines 
sans travailler personnellement, classe peu nombreuse, car la statistique 
clc :1.862 indique 47000 propriétaires faÍsant valoir par l'intermédiaire 
ďun ma1tre-valet (dans le Sud-Ouest), ct seulement 10 000 employant 
un régisseur. Ces {( agriculteurs II tiennent Ie meme rang que les bour-

1. SOt:HCES. - La StatisUque agricole décennale de 1852, 2 vol. 1858, ella StatisUgue agri
cole décenna!e de 186'2, 18íO, rassemblcnt les renseignements officiels donnés par les 
commissions, cunlonalcs (créée:-; en 1852), sans Inéthode eL sans contrOle (voif, da.ns le 
Journal des Economistcs, 18;)6, lit crilique de ce systeme par Yillermé cL la réponse embar
rassée du directeul' de ce scn~icc). - Léonce de Lavcrgne, Ecol1omie rUl'ale de Za France, 
18Go, résume sous une [onne ylvante les imp1'8Ssions d'un voyage d'études dans les 
diverses régions, avec (lUel(fllc par Ll pris doctrinal. On trouve des renseignemenls frag
mentés duns les périodiques agticoles cL le Bulletin de la Sociélé d'ugriculture, eL dun.,; 
le J ournal des Economisles. 

TRAVA-UK. - Dne bibliogl'ophie des mOllographies géographiques Slll' les différentes
régions de la France a été donnée par la Revue d'histoire moderne, 1909. - SUl' les doctr:nes 
agt'icoles, ll. Passy, Les sgsthnes de culture, 3 C édit. 1853; HOllZé: Les assolemenls el les 
systémes de cullure, 1862. Pour les salaires, E. Lcvusscur, HisloÍre de .• cla8scs ollvriéres Cil 
France de{lllis 178F, 2' éLl. 190~\' 
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o'eois des villes. Us eu ont le costume, le logement, la nourriture, 
~inon l'éducation ct les manieres; ils sont d'une autre classe que le 
navsan, meme propriétaire. Leur nombre n'cst pas exactement connu; 
il ~st assurément tres inférieur a celui des propriétaires d'Angleterre ou 
de Prusse demeurant a la campagne. En France. les familles aisées, 
meme celles qui vivent de 1a teri'e, préferent habiter la viUe, ou eHes 
consomment les rcvcnus ete leur domaine; eHes n'appol'tent II l'agricul
ture ni leur argcnt ni leul' actÍyité. 

II en résulte qu'en France, les opérations de lG cul ture sont aban
données II des tramilleurs manuels sans capitaux ct sans instruction 
qu'on appelle « cultivateurs ll. Les dénombrements offi.c,ieI.s les ~iyi~ent 
en catécrories ďapres leur droit léga1 SUl' la terre ; propnetalres, fernners 
ou loc:taires, métayers, domesLiques, journaliers. Mais, hien qu'entre 
un paysan propriétaire aisé et un journalier misér~hl~ h~ différ~nce 
sOlt grande en bicn-Ctre, en indépendance ct en conslderatlOIl soclaJe, 
tous forment une meme c1asse : ce sont Lous des" paysans », rappro
chés par Je g'enre de travaíl, Je costume, le langag'e, l'instructi?n. 

La proportion des diverses catégoric~ ~'est pas c~nnue Sll~·~lr:ent. 
Léonce de Layer~ne (yers 18(6) admel 2 lmlhons de petlts propnetalres, 
1/2 million de fe~miers, 1/2 mill ion de métayers, 2 milliol1s de journa
liers ou domestiques; chiffres trop faibles, qui reposent SUl' une 
moyenne de grandeurdes exploitations 1'u1'ales trop élev~e ~21) hectares 
pour les fermes, 6 pour les propriétés paysannes). La statlstrque de ~862 
donne i 71)4000 propriétaires cultivant eux-mcmes, 1034000 fermlCrs, 
404000 métayers, 2 millions de journaliers, 584000 domestiques maIes, 
870000 employés spécialísés (353 000 laboureurs, :122000 houviers, 
219000 Lergers, HOOOO charretiers, 66000 premiers gar(jons de ferme); 
ce qui fait nne forte proportion de travailleurs a gages et nne plus forte 
cncore cle salariés, les cleux ensemble dépassant la moitié clu tota!. Les 
paysans vraiment indépendants ne forment gue~'e plus ,cl~ quar~. 

Les salaires agricoles sont trl,s Las: saul les reglOns nches du 
No1'd et clu Sud-Est, de 250 II 300 fr. par an pour les domestiques 
males, de 1 fr. 25 a 1 fr. 1)0 par jour pour les journaliers, tarif des 
journées de prestation, majoré de ao p'. 100. L:en.q~~l:- faite en 1848 
pour ľAssemblée nationale donne des chdTres tres l~leneurs. , 

La víe des paysans est encore tI'es rude. La nournture est t1'es mono
tone: du pařn fait II la maison pour plusieurs semaines (dans une bonne 
moitié de la France du pain noir de seigle), cle la houillie, de la soupe, 
des léo'umes tres peu variés, clu laitagc surlout sons forme de résidu de 
la fab~ication du beurre (fromage sec, petit lait), du lard, pas d'autre 
viande que 1e porc, sinon aux jours d: fCtc; pas de Yin,. sauf d~n.s les 
régions yitÍcoles et quelques pays nchcs. Les prodmts supeneurs 
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viande, beurre, légumes, amfs, vin, froment, sont réservés pour la vente· 
1e paysan ne consomme que ses produits inférieurs. 

L'habitation est presque partoutrestée la petite maison rurale ďau
trefois, couverte en cha ume , sauf dans 1e Sud, ou on emploie la tuile 
creuse, avec des fenetres étroites et un sol en terre battue; dans les 
régíons des montagnes et de l'Ouest, toute la famille vit ensemble dans 
une seule piece garnie de lits dos; un mobilier rudimentaire en bois 
une paillasse ou un lit de plume, de la vaisselle en terre. des cuiller~ 
de bois. Le costume reste la blouse, 1e bonnet et les sab;ts. 

La vie, tres monotone, est une alternance de journées de travail de 
dix-huít heures en été et ďinaction forcée dans la mauvaise saison' sans 
aueres distractions que 1e service religieux du dimanche, les march6s, les 
foires, les fetes patronales, les noces, et 1e passage rare des colporteurs 
ou des musiciens ambulants; pas de leeture, pas de spectacles, sauí 
pres des grandes villes. L'usage persiste, en hiyer, pour économiser 1e 
feu et la lUl11iere, de réunir plusieurs familles dans une l11eme maison; 
les fel11mes filent ou tricotent, on prépare 1e chanvre, on casse les noix 
en causant ou en chantant. Ces « yeillées », peu remarquées par les 
bourgeois, transmettent de génération en génération le trésor des tradi
tions, des contes, des chansons populaires; elles conservent IlO folklore 
fran<;ais, et alimentent toute 1a víe intellectueHe des paysans de France. 

II. - L'ÉTAT DE L'AGRICULTURE 

France de 1848 est un pays de cultures variées qui produit beau-
eoup plus pour la eonsommation intéríeure que pour l'exporta

tion. Les proportions des cultures sont connues, non par des recensements, 
mais seulement pal' les évalu,ltions des autorités locales additionnées 
sans controle. Les chifrres de Múreau de Jonnes (en 1.850) sont 26 mil-
lions 1/2 ďhectares de cultures (dout de U en céréales), 2 millions 
de ýignes, 4 de prés naturels; a pea ceux de l'économiste Blanqui. 
Lavergne vers 1856 ad met 25 millions d'hectares de terres arables (dont 
{) 1/2 en frol11ent, 3 en avoine, 2 1/2 en seigle), 5 mill ion s ďhectares 
de prés, 8 de bois, 8 de landes et de patis. 

C'est donc eneore la culture des céréalcs qui domine : le frol11ent 
dans les fertíles plaines calcaires du Nord, de rEst, de la Garonne, 
du Languedoe, 1e seigle et l'avoine dans les terres pauvres des massifs 
granitiques ou schisteux. Elle est pratiquée suivant l'antique combi
naison des ehamps labourés avec les prés naturels. Le bétail fournit la 
force de travail au labourage et 1e fumÍer indispensable a l'engrais des 
terres, en meme temps que 1e laitage pour la nourriture de la famiHe. 
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Le pays~n est a 1a fois laboureur et éleveur. :\bis déja la viande, 1e 
beurre, 1e fromage, sont deyenus objets de vente, dans les régions 
d'engraissage et aux environs des yilles. On s'est mis, dans les régions 
ayaneées du Nord-Est et de la Normandie, a cultiver, a l'exemple des 
Anglais, les fourrages artifieiels, luzerne, trefte, sainfoin, racines, quí 
permettent sans irrigation ďaugmenter la nourrÍture du bétail. 

Les procódós de travail restent rudimentaÍres. Dans les montagnes 
et la plus grande partie du Midi on laboure encore avec l'araire antique, 
la charrue sans roue des Romains. Dans les pays plus avancés, les 
agronol11es luttent pour faire rel11placer la charrue du moyen age par 
la « eharrue brabant )l ou la « dombasle », qui retournent 1e sol plus 
profondément. La France reste partagée en deux grandes zanes. Le 
Nord, jusque vers la Bresse, pratique l'assolement lriennal du moyen 
age, blé d'hiver, blé ďété, jachere; dans rEst, les champs apres la 
récolte sont encore soumÍs a l'obligation de la vaine pature, reste de 
l'ancienne réglel11entation agricole du yillage. Le Sud garde ľassole
ment biennal de l'antiquité. Le systeme habituel reste la jachCre, qui 
laisse reposer le terrain en lui donnant des labours. CertaÍns agro
nomes la défendent encore comme un procédé rationnel, qui donne 
plus de hlé a proportion du fumier, quand les capitaux et la main
d'amyre sont rares et la terre II bas príx (l'hectare louč de i5 a 
50 francs). On évalue l'étendue des terres en jachere a plus de 5 mil
lions d'heetares (5700000 en i852), presde 22 p. 100 de la surface 
labourable. - Les grands propriétaires font des essais de eulture 
intensive. lIs introduisent dans l'assolement, tou s les quatre ans, a l'imi
tati on des Anglais, le navet ou la betterave fourragere, en place de 
la jaehere. Hs substituent au fumier les engmís industriels, surtout le 
noir animal. lHais ce ne sont que des expériences, limitées aUK grand es 
exploitations des plaines du Nord de la France. 

La production est assez fuible: de 1848 a :1851, ou les récoltes sont 
bonnes, cHe est évaluée entre 82 et 88 millions ďhectolitres de froment 
(en moyenne i3 hectol. '1/2 a l'hectare). -- La betteraye II sucre, sur 
Hi 000 hectares, 3200000 tonnes de sucre, avec un rendement 
moyen de 29 a l'hectare. - La pomme de terre (évaluée cn 1848 a. 
972000 hectares) occupe surtout les terrains médiocres des montagnes. 

Les machines agrieoles sont encore rares : on seme a la main; on 
moissonne ll. la fauxdans les pays avancés, a la faucille dans 1e Midi et 
l'Ouest. Une partie de la France el11ploie les baueries a ehevaux : le 
nombre en est évalué II pres de 60000 en 1.852; mais la plus grande 
partie des grains est eneore battue au ftéau, SUl' l'aire aussitot apres la 
récolte, duns les régions du Sud, en grange pendant l'hiver dans les 
régions du Nord. Les machines a vapeur sont des euriosités. 
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TRANSFORJ!A nON L'éleyage du bétail subit une cnse de transition. Les grandes agglo-
DE L'ÉLEiTAGE. mérations commencent II fournil' des débouchés pour la viande ehe 

laitage, les chemins de rel' et les routes II donuel' des moyens de transport. 
Les éleyeurs éclairés ne cherchent plus seulement a entretenir le plus 
grand nombre possible ďanimaux, ils s'intéresseut au poids et a Ia qua
lité de la viande et du benrre. Ils commencent a améliorer les races. 

LB BÉTAIL BOVIN. Les races fran<;aises de bmufs sont toutes créées; mais chacune est 
limitée a sa région ďorigine et les animaux de race pure sont rares. Les 
bceufs et les vaches sont presque tous le produit de croisem8nts faits au 
hasard. sans sélection. L'évaluation officielle donne en ·18i:l2 1.0 mil
lions de t,3tes (dont 289000 taureaux, 1860000 bceufs, ;) 780000 vaches 
laitieres). Le bétail est presque paetout trop nornbreux et insuffisam
ment nourri; dans les montagnes, pendant l'hiyer, on lui donne a 
man gel' juste de quoi ne pas mourir de faim. II 10g-e dans des étables 
étroites, sombres et sales, couche SUl' une litiere rarement renouvelée 
et couverte de bouse: maigre et faible, le lait cst peu abondant et pauvre. 
Les agriculteurs aisés des régions riches seuls soignent la reproduc
tiou et la tenue de leur bétaa, ils pratiquent le croisemcnt avec la race 
anglaise de Durham. 

LES CIlEVAUX. L'élevage des chevaux est fait sans méthode : les races vigoureuses 
sont limitées II quelques réglons; le croisement avec les chevaux 
anglais est 1'are. Le contingent (2860000 en 18(2) est fourni surtout 
par les chevaux de labour des plaines du N ord-Est (ou la terre est trop 
forte paur les brnufs) et les chevaux de Bretagne et d'Auvergne. 

l.ES MOUTONS. Le bétail ovin, tres nombreux, parce qu'il reste beaucoup de terres 
en friche ou en jachere poUt' la patme, esL évalué, en 1852, a plus de 
9 millions 1/2 de moutons, 14 millions 1/2 de brebis, 1/2 million de 
béliers. l\1ais ils san!;, petits et ont une laine grossiere. La bergerie offi
cielle de Rambouillet encourage le croisement avec le m6rinos, dont 
la laine est plus fine; mais l'opposition est. forte conlre ses produits. 
On s'occupe peu du poids et de la qualité de la viande. 

LES PORCS. Les porcs, évalués a o millions 1/4, sont répartis assez également 
par toute la France; chaque famille en éleve un pour sa propee consom
mation. II n'y a guere que les pays arriérés des montagnes et de 

Les CHÉVRES. 1'0uest qui engraissent les porcs p::JUl' les vendre. Les chevres restent 
les animaux des pays pauyres, Corse et Massif central. 

JA.RDI.VS. L'agriculture frangaise se distingue alors en Europe par la prospé-
rÍté de ses cultures fruitieres, nl1ralcheres eL industríelles. L'évaluatlOn 
officielle indique 1/2 million ďhectares de jardins, dont une grande 
partie, řl est vrai, est employée II produire les légumes paur la consom
mation personnelle des paysans, habitués a man gel' de la soupe. 

A.RBRES F/WITlERS. Les chiffres officiels des plantations ďarbres fruitiers sont : 
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200000 hectares de Yergers, ou les pommiers dominent; 550000 de 
chataigneraies, surtout SUl' les pentes du Massif centraI. Les noyers, 
trl:ós nombreux encore, d'ordinaire plantés dans les prés, fournissent 
l'huíle de cuisine. 

La yigne, qui occupe 2 millions d'hectares, est la gloire de l'agri-' 
cul ture frall<;aise; les gTands crus qui ont tous une célébrité ancienne 
sont fournis par de yieilles souches plantées sur les « cotes II des col
lines dont plusieurs portent le nom, en Champagne, en Bourg'ogne et 
cn Beaujolais, sur les cotes du Rhone, en Bordelais, sur les hords de la 
Loire. Le Languedoc, sauf quelques vins doux, produit surtout les gTos 
vin s aIcooliques abondants et peu estimés. Dans le Sud-Ouest, le vin est 
employé a faire les eaux-de-vie fines. La vigne cst cultivée et le vin est 
fabriqué suivant des procédés traditionnels qui exigent beaucoup de 
soins. Le vigneron franQais est fier de son métie1', qui comporte de 
l'habileté et des connaissances ;il est plus actif, plus instruit, plus II 
l'aise, plus indépendant que le paysan; řl rcssemble II l'artisan par le 
gen1'e de víe et par les manieres. 

La cultme de l'olivier, qui occupe sur la Méditerranée 100000 hec
ta1'e8, tient en Pro"cnce une tres grande place. Elle fournit l'huile de 
table la plus estimée dans toute la France. Elle a. comme la vígne ses 
vÍeilles traditions, et enorgueillit ceux qui la praÚquel1t. " 

La culture du múrier pour le vel' II soře, qui occupe 50000 hec tar es 
des deux cotés du Rhone, est II son plus haut point de prospérité; le 
l'cndement de cocons en proportion de la graine de ver a soie arrive au 
maximum avec des frais tres faibles; la soie fran<;aise, la plus I'echerchée 
du monde entÍeI', atteint son prix 1e plus haut. 

Le colza, employé pour l'huile d'éclairage, est proné par les agTo
nomes; on commence a le cultiver dans les terres fertiles des régions du 
Nord (sur 200000 hectares). 

Les plantes textiles, lín et chanvre, ne servent plus a la consomma
tion de la famille; c'est une culture industrielle, pratiquée surtout dans 
le Nord et le Nord-OuesL pour la fabrication des toiles et des cordages; 
le chanvre commence a reculer. La g'arance, qui fournit Ia teinture 
rouge pour les pantalons de soldats, est lirnitée a la plaine du Rhone. 

Les moyens de communication sont a10rs tres inégalernent répartis, 
et les grand s centres de popuiation sont tres rares; aussi le choix des 
cultures est-il étroitement limité par la facilité du transport des produits 
ag-ricoles ou par la proximité des centre s de consommation. Ce sont les 
cuítures de luxe a produits légers et chers qui en dépendent le moins; 
ce qui explique l'étendue et la prospérité des vignobles a vins fins et 
á eaux-de-vie, des cultures ďoliviers et de muriers, du colza et des 
plantes textiles. L'agriculture produit surtout pour la consommation 
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locale, le paysan va vendre au marclu; ses denrées et son bétail. Le blé ~ 
lui-memc est consommé surtout dans la région ou il est produit. On se 
préoccupe comme au XVIII" siede d'assurer « les subsisLances », ct ies 
mauvaises récoltes amEment encore 1a disette, L'agronomie officielle 
déclare la grande exploitation agricole inférieure économiquement a 1a 
moycnne exploitation, mais « nécessaire a la société », pour produire en 
abondance le blé et 1a viande et ({ assurer l'existence des populations et la 
tranquillité cle l'État », L'exportation se réduit aux produits de luxe et 
a 1a vente locale SUl' les fro~tieres, SUl' ce marché restreint, les prix, 
dépendant de 1a récolte annuelle, sont bas, livrés a ďénormes et 
brusques variations qui profitent au spéculateur et atteignent 1e paysan, 

La valeur brute des produits est estimée a plus de B milliards, les 
frais a 3 milliards, Le prix des tcrres est tres élevé par rap port 
au produit nd; le revenu atteint a peine 3 p, 100, souvent 2 p, 100, Le 
revenu agricole est capitalisé a un taux exorbitant.. Gest que la terre 
est recherchée a la fois par les bourgeois et les paysans, Les bomgeois 
y voient le seul placement SUl' en un temps ou les valeurs mobilieres 
sont rares, noun'Hes et suspectes, eL le moyen ďaequérir la considéra
tion sociale attachée a la propriété terrierme, Les paysans, enfermés 
dans l'horizon de leur village, ne con.:;oivent pas ďautre but li leur 
activité que l'achat de la terre, La concurrence entre acheteurs fait 
hausser 1e páx des terres, de celles surtout qui se pretent aux cultures 
industrielles, La concurrence entre paysans éleve le loyer des ten'es et 
le prix des fermages, tandis que la coneurrence entre salariés maintient 
a un niveau tres bas les salaires des journaliers et des domestiques, 

Les paysans, dominés par 1a passion de la torre, emploient toutos 
1eurs économies a agrandir lem domaine ou a payer lours cohéritiers 
pour éviter le partage, n ne leur reste pas de capitaux pour améliorer 
leurs procédés de culture et meme lIs s'endeuent en empruntant a un 
taux élevé et sm hypotheque; partout cn 1848 on se plaint quo la dette 

hypothécaire écrase les campagnes, 
CONDIT!OlVS Le paysan producteur agricole a done contre lui les conditions 
mi;FAVORABLES DE économiques : prix tres haut des terres et des fermages, intéret énorme' 
LA PRODUCTlON des dettes, prix bas el variables des produits, salaire faible du travaiJ, 
AGRlCOLE, d'j'fl l' cl' , ' " I rl 1 '1 d" , l' l' lCU te acquenr un caplta , II a contre Ul les con 1tlons tec 1mques : 

il n'a ni outillage rationnel, ni instruction agricole, aucune sélection du 
bétail ni des scmences, L'agriculture fran.:;aise, négligée par les classes 
aisées ct instruites, pratiquée par des paysans pauvres, ignorants, 
méprisés et dépendants, sans crédit et Silns initiative, suívant une rou
tine empirique, avec des outils arrié1'és, des engrais insuffisants, un 
bétail de hasard, appara1t nettement inférieure a ľagriculture anglaise, 
C'est seulement pres des grandcs agglomérations que 1a facilité des , 
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débouchés ct l'ahondance des rés1'd ' " ' us servant d'enO'!" t 'd 
creer de petltes zones de cultw A I ' '" als on permls e 

" Le marmc 1ero ou I 'f' d 
pnses de culture en grand du blé et d' '1 ' , al le,re, et es entre-

L" e evage method1que 
es eeonom1stes méprisent l'agricu1t " " " a 1a routine' ils dénoncent 1'e't d ' ure 11'an.:;a1se comme hv1'ée , en ue enorme d t' , 

(en jachere ou en friehel et le 'll e erres 1mproducttves 

S 
' ,morce ement exces 'f 1 

eules 1a V10'ne et les cultures 'd t' II ,Sl en parce les, 
C 

' '.' '" " ln us ne es parmssent so' , L 
ongres central d agnculture, en 18h8 'I "lgnees, e 

ment agricoles pour donner' aux c
4 I't~~etame led credlt ~t I 'enseigne-

, U ,na eurs es camta ' t d 
connarssances, Un des assistants d' 't I ,,1 . ux e es 
1
, ' " "ecn eur eondltlOn t 
anClCn regmle : « Les véritables ' I ,en ermes de 

d i " , . agncu teurs eouche t 
e a 11t1ere, sont couverts de haillon b' "'1"" n flncore SUl' , s, Olvent mfuslOn de 

sauvagcs, YIVent de raves et d' ' , pommes un pam nOlr et amer » O I ' 
surtout du « manque de bras d ,,' n se p mnt 

, l), U manque d engraIs d d 
connalssances, Le paysan travaille bea t ,u manque e 
produit peu, , ucoup e consomme peu, mais il 

Les économistes sont fral)pés de la ", , 
d

' 'll ,. superlOnte de prod t' 
outI age, d mstruction technl'q 1 'h uc wn, 

, " L. ue, ae ne esse de tau . d 'I' 
reglOns du Nord sur celIes d M'ď U ' , " x eS:sa anes des 
d I F " Ul!. « ne mOlhe et surtout un t 

e a rance, ecnt Laverg'ne en 1858 t' quar, 
I E F

' ,on un arr de pauvret' 'f" 
ma, n 'landre, en N ormandie P' d,e qm alt 
d

' ' ,en 1ear re on trouve pa t t ' 
aIsance comparable a ce qu'il' d ,', r ou un lUl' 
A J a e mlCux cn Ang'leter C' 1 

meme contraste qu'entre la G d B re,» est e ran e- retaO'ne et l'I 1 d C " ' 
ne tient ni a Ia répartition ale la p , 't ,'" , l'lan e, ette megahté rop ne e m au mod ďl' . 
régioll la plus riche du Nord est d f e exp OltatlOn, La I ' un pays e ermaO'e ou d ' 

L
e Sudl-Est, ~ays d: propriétaires paysans, est dans u~ état in~e;le:adJ~a~e; 
e ma parmt vemr du défaut de 'd' me 131,e, 
'l' mam- ceuvre, « La terre d 

traval1le,urs », II y a des « étendues considérables I' , ,manque e 
populatlOn rurale est surabondante m' I' a:ssees mcultes », La 
O 1

'" ' alS ma repartle ou mal I' 
na unpresslOn d'une classe arr" , 'fl' emp oyee, , , lCree, sacl'l lee surmené ., , 

sante a executer le fravail d'un I" , ' e, ma1S 11l1pms-, ,e popu atlOn t1'es dense et t ' . 
flsante a mettre 1e terl'itoÍre en valem', pour ant msuf-

III, - LES CHANGEkIENTS DANS 
DE LA VIE AGRICOLE i LES CONDITIONS 

i':j , e e une maUVaIse récolte fut b' L A crise aO'ricole de 1847 ff t d' ' 

I ' meuL ag~ravée par la crise,éeonomique générale, effet de l~u~~~~: 
utlOn, La pamque des classes nches, combinée avec l'arret du travail 

L M1luguin, Etudes SUl' l'admil1islralioll 'de l'agr' II t 
<les Subslslances, yoir les Rapports inéd'[ 'd" ICU are, ' I~ e~ HI, 1877, - SUl' les crises 
BB3C 385). I S c::; procnreurs generaux (Archives nationales 
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des c1asses ouvrieres, diminua la consommation des produits agricoles 
et en fit baisser les prix. Les récoltes de 1.848 a 1.851, toutes abondantes, 
maintinrent les prix bas et rendirent la vente plus difficile SUl' les mar
chés encombrés. La crise pesa lourdement snr les paysans. 

L'Assemblée, désireuse d'améliorer le sort du peuple, ordonna 
(25 mai) une enquete snr les salaires dans tous les cantons sous la 
direction du juge de paix; les déclarations, acceptées sans controle, 
donnerent l'impression d'une víe tres misérable dans une grande partie 
de la France. Trois réfonnes surtout furent proposées. 

Les projets de créer des colonies agricoles sur le modele de la 
Hollande, présentés par Flocon, ministre de l'Agriculture, et repris par 
Louis-Napoléon, visaient beaucoup moins a aider l'agriculture qu'a 
délivrer les villes des prolétaires sans travail. 

10 Pouraméliorer les procédés de l'agriculture, la loi du 3 octo
bre 1848créa un enseignement agricole II trois degrés : les fermes
eeo/es primaires, donnant gratuitement un apprentissage pratique, et 
YÍvant de leurs propres produits (1 au moins par département); - les 
éeoles regionales secondaires (une douzaine en France), recevant des 
éleves payants et des boursiers; - l'lnslitul agl'onomique de Ver
sailles, avec 4,0 éleves boursiers, d'ou sortiraient les professeurs qui 
donneraient II tout l'enseignement agricole une direction scientifique. 
Le pIan fut désorganisé en 1852 par la suppression de !'Institut de Ver-

sailles. 
20 La réforme la plus désirée était le « créclit agricole )), destiné a 

délivrcr les paysans de la dette hypothécaire. Le Gouvcrnement 131'0-

visoire demanda un crédit pour faire des pfl3ts a 3 p. 100, mais le projet 
fut retiré cn :1.849. Louis-Napoléon le fit reprendre (décembre :1.85:1.); 
ainsi fut créé le Crédif foneier. ConGu comme institution de pret aux 
propriétaires cultivatenrs, il ne servit en fait qu'a prét.er SUl' hypo
theques aux propriétaires de maisons ou de terrains a batir. On s'apeTGut 
que l'opinion <lvait été égarée par une analogie superficielle avec le 
crédit commercial : les sommes avancées par les banques aux commer
Gants sont garanties par des eITets de commerce a échéance fixe; la 
terre cultivée, avec ses bénéfices incertains a date éloignée, fournit un 
gage inférieur, qui oblige a exiger un intérét plus élevé. 

La propagande pour l'amélioration des méthodes agricoles 
n'aboutit guere qu'a la réorganisation du Conseil général ďagricul
ture, manufaciures et commel'ce (1850), corps purement consultatif. 

A partir de 1852, le travail reprend dans les viUes, il est activé a 
Paris par les travaux de l'État et l'augmentation de la population. La 
constructiondes grandes lignes de chemin de fer rassemble sur les 
chantiers de construction des ouvriers el des employés, qui consomment 
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d~ la viande et du vin. Les prix des denrées agricoles, surtout de la 
vlande, ha~ssent ~rusqu,ement, soit par l'accroissement rapide dE' la 

consommatlon, SOlt par I afflux subit de 1'01' de Californie et ďAustralie. 
La ha~s.se profite. surtou.t aux p.ay~ ďélevage et aux producteurs de blé. 

l\Íms une cnse agncole dlmmue la production de plusieurs den- ' . 
, T ".'.J • J J ,. MALADIK\ DE LA 

r~es. La l~WWUle _ae :a YUÚliIl.6 ae t~rre falt pounir une partie de la POMlifE DE TERRE 

recol~e . qm (de 8, nlllhons dhectohtres en 1.848) descend en 181>2 a 
63 lmlhons; la surface cultivée s'est récluite de 972 000 a 888000 hec-
tares; en 1.855 eHe s'est relevée a 985000. - L'oldium, qu'on connalt 

DE LA VlGSE ~al :t qu'o~ ne sait pas .combattre, diminue fortement la production 
au vm et decourage les vlgnerons. - La maladíe du vel' a soie détruit 
en q~elques années la belle race franyaise, et oblige a aHer chercher 1a 
« grame II de vel' a soíe jusqu'au Japon; la récolte diminue ďun quart DU VER A SOfE. 

e~tre 1.854 el 18~0. La hau~se légere de prix ne compense pas les frais 
d achat de la grame et des mstalIations; Ia séricicuIture dans la réO"íon 
du Rhone entre ell décadcnce. tl . 

Les récoltes de blé manquées (en 181>3 1.81>1> 1857\ amenent Ull 

d
'n . d .. ' , ) e,lclt ans la productlOn des grains, et meme des « crises de sub-

sistances II et des désordres, surtout en Poitou. En 181>4, 1e prix du blé 
a.yant mon~é de 20 a 30 francs, le prix du kilo de pain de 21> ll. 43 cen-
tlmes, les femmes s'ameutent contl'e les meuniers des band es de men-
diants armés de batons parcourent ln campagne. En 1855. des femmes 
e~péchen: de partiI' une charrette de froment. Gest la derniere fois 
qu apparalt en France ce phénomene social ďancien réO"ime' l'acheve-
ment du réseau de chemins de fel' va le supprimer a t;ut ia~nais. 

L'Empereur s'intéresse a l'agriculture, surtout au dr~inaO"e mis 
a la mode par l'Ang-leterre : il fait voter, malPTé le Conseil d'É~a;. une 
loi qui donne le droit d'évacuer les eaux euo traversant le fonds 'd'un 
a.utre pro~)l'iétuire (1854); le Crédit foncier s'engage ll. pretel' 100 mil-
hons. MU1S les pl'opriétaires usent pen de cette faculté. 

. L~ pr?gres des cultures ~t de l'élevage parait compensé par la 
~~lse au .vlgnoble et de 1a SOle, au point que Lavergne, en -1860, a 
1,lmpresslOll que. « le produit de l'agriculture n'a pas au.gmenté dans 
l~usemble dep~l,s ,dome ans )), - et croit meme que « la yaleur 
-venale de~ propnetes rur~l.es ... a plutot baissé ll. Les salaires agricoles 
restent tr:s bas: La condltlon de la population agricoIe a pen changé. 

La Vle ag-neole, comme Ia vie politique, est si diverse en France 
que, pour en donner une idée exacte, řl i'audrait pas ser cn revue toutes 
les régions, ce qui déborderait les limites ďune histoire générale. 
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LA POPULA TION INDUSTRIELLE 1 

J. CO.'iDITlO:'\S DE LA VIE I!'<DUSTRlELLE. - II. RÉPARTlTIO:'\ DE LA POPU

LATION ):mUSTRIELLE. - III. VlE ~IATÉRlELLE DES O\.'YRIERS. - lY. CONDlTION LÉGALE 

ním ODYRlERS. - Y. CHANGEMENTS DANS LES CO:'\DlTlO:'\S DE LA VIE ODVRllcaE 

DE i848 A 1859. 

J. - CONDITIONS DE LA VIE INDUSTRIELLE 

L' " E chiffre total de 1a population industriellc (le mot pris au sens 
large, comprenant tons les travailleurs manuels de l'industrie) 

n'est connu en 184,8 qu'approximativement par les renseignements 
tres incertains du 1'ecensement, par l'enquete faite de 1841 a 18.~5, 
et pour Paris par l'cnquete de la Chambre de commerce de 1848. 
La « population industrielle)) (ou 1'on fait cntrer II la fois 1e traYail
leur et toute sa famiHe) est évaluée II 3800000 pour les professions 
qualifiées « arts et ll1étiers)), et pour les « manufactures )) u 2 mil
lions 1/2, SUl' lesquels on compte environ 1300000 « ouvriers », dont 
pres de 500000 femmes ou enfants. Le trait dominant de la vie indus
irieHe de la France est donc la prépondérance des artisans, travaillant 

GRAXDB MAJORllÉ isolémel1t pour leur compte, sur les ouvricrs salariés de la grande 
D·ARTISANS. industrie. La France est encore en 1848 une nation d'artisans, comme 

J. SOUHCES. - BihIiogl'aphie dans LevasseUf (voi,' plus bas). Les renseignements oľflciels 
soni rassemblés dans l"Enquete sur /'induslrie de 1840 Cl 1845,!, vol. 1847-52. Les Résu/lals du 
délZombremenl (de 1851 cl 1856) donuenL des chiITres SUl' les diITérentes calégories de ln 
populaLion indusLrielle, recueillis sans contr61c. - L'euquCte ordollnée par l'Assemhlée cn 
1848 cst restée inédile; Levassem~ en puulie de nomurellx fragn1cnts. - Pl'ix el salaires a 
divcrses époql1es, 1863, pubIication oľficielle. -- A. Blanqui, Rapport sur Za si/ualioJl des classe" 
ouvrieres ťn France en f848, 1849, dans Ull esprit hostile a la grande industrie. - Audiganne, 
Les populalions ouvl'icT'es de la France, 2 vol. lS60~ décrit les conditions de "ie des ollvríers 
de la gI'unde industrie dans les diITé,'entes régions. L. Heybaud, La cOllditiolZ des ouv,.ier" 
en soie, 1859, -- id.~ en coton, 1862. - Journal des Economisles. 

TR.AV.\UX. - E. Lcvasseur, Bislafre des classťs ouvriťres en France de /7S9 ft fó10. 2 e édiL. 
2 v. J go3-o4~ principale hisLoire ďensemble. - ~Ioreall de Jonnes: Slatistique de nJUjus~ 
trie de la P'rance, 18501 ďnprcs 1'enquele de 1840-45. 

( 358 ) 

C HAl' !TRE !II La Population industl'ielle. 

ene est une nation de paysans. L'enquete de 1840-45 ne compte 
encore que 133 établissements occupallt plus de 1)00 ouvriers, ct que 
3200 occupant de 50 li 500 ouvriers. A Paris, vers 1850 (pour une 
population indust1'ielle de 342 000, dont 204000 hOll1mes, 25000 enfants), 
on compte 65000 patrons, dont 32 500 travaillent seuls ou RyeC un 
ouvríc1', et 7 :H7 seulement oo;upent plus de 10 ouvrie1's. Paris est, 
comll1e au XVIII" siede, une viHe de petits ateliers; presque toute la 
population industrielle se compose ďo~vriers du b3.timent, et d'o~vriers 
d'industries de luxe travaillant li la mam. Meme dans la grande mdus
trie, qualifiée « manufactures l), la plus grande partie du l1'ava11 des 
textiles est faite par des salariés travaillant li domi~iIe pour .,:n patr?n 
qui est plut6t un entreprcneur de comll1erce qu'un dH~cteu~ dmdust.ne. 

Le travail est encore peu concentré; ll1eme les atehers ou les ouvners 
sont rassemblés sont petit8, et la pIupart sont des « manufa~tures ):' ou 
ron travaille a la main, san s ll1achines. Dans « la grande mdustne », 

les chefs de maisons sont tres nombreux, on y compte 124000 « ll1aitres », 

_ ct chacun n'a qu'un petit établissell1ent. - La p1npart sont de petits 
cntrepreneurs ou ďanciens ouvriers, qni ont agrandi peu li pen leur 
maison en opérant avec un tres petit capital. 

La plus grande partie de la population ouyriere est emplo):ée a la 
fabrication des étoffes ou 1a confection des vetements. Le LfavaIl de la 
mature, senl, cst concentré en atelicrs; encore, dans les pays arriérés de 
rOuest et des montagnes. les femmes de 1a campagnc contmuent-elles 
a filer au rouet dans l~ur 1~1aison ou a 1a quenouille cn gardant le bétail. 
La filature de coton, qui est ]a plus concentrée, occupe 6a )00 ouvl'~ers 
environ (dont 28000 hommes), avec :3 263000 bl'oches; c'est aUSSl la 
plus mé~anique: elle opere avec "í78 moteurs u eau, et 244 u.vapeur. La 
filature de laine occupc 100000 ouvriers avec 1 131 000 broches; la fila
ture et le 1l10ulinage de soie 22 000 (dont pres de 17 000 femmes); la 
mature de lin et de chanvl'e pres de 49000 (dont 33000 11ommes). 

La bonneterie se fait, ainsi que presquc tout le tissagc des toiles 
de lin et de chanvre et des étoffes de soie, a domicile. Les ouvriers tra
vailJant en ateliers sont employés dans 1e tissage de 1a laine (140000, 
dont 80000 hOll1mes, en 2256 établissements), et surtout du coton 
(145000, cn 1484 établissernents). . 

La confection des vetell1ents reste encare presquc toute un travatl 
cFartisans a domícile, tailleurs, couturieres, modistcs, lingeres, 1a pIu
part travaillant directement SUl' commande pour. le consom;nateur.. 

Les industrie s les plus concentrécs sont les mmes et la metallurgle : 
la houille occupc 23000 ouvriers en 486 établissements, 1e fer 22 OO~ en 
486 établissements, la production de la fonte et des fcrs 29000 ouvners 
<1yec 480 hauts fuurncaux. II reste encore, dans tout le Suu-Ouest, beau-
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coup de petites « forges catalanes » chaufoul'llécs au bois II feu décou"e"~ 
et, dans le N ord-Est, beaucouu de « maitr"s de fo"o'e" )) cllauffant l' ~ c, 

" < v '"" J au DOlS. 
Les ~n~ustnes des métam: restent pratiquées sous la formo du travail a 
dOl1llcIle. non seulement celui des bl'iou+l'e"s j'or1og"r' et '. . 

• .'\ '. J li -'- /.Ll ... ~ ~' DronZlers~ 

mal s meme le travall du fer la quincail1erie et la coutelle"l' o q'; ,,' 
.' L '-, u, oCCu-

pent 8~ 000 ou:r~ers. avec un petit nombre de motcurs mécaniqucs 
(i 300 a eau, 84;) a ammaux, 260 seulement a vaueurl. 

Les ouvriers des carrieres de pierre et de pldtre ~t les fours a chaux 
(en tout 39 000), trav~ill:mt dans de petits établissements qui en occupe~t 
en moye~ne une dlZame (davantage dans les carrieres de marbre). 
Les ouvners du sel, évalués a 62000, sont dispersés en -4000 salines Íe 
long' de la.cote; l~ plupart sont des paludiers a demi paysans. Les tuileries 
et les hnquetenes, avec 18000 ouvriers pour 3530 établissements. 
re~tent un travai~ ďartisan; il n'y a ďindustrie concentrée que la porce~ 
lamc eL 1a v erre.ne , évaluées a 13800 ouyriers en 230 établisseulents. 

. La me.unerle est pratiquée, comme au 111o)'en age, par des 111eu
mers tr~v~llla~t chacun avec son moul in a eau ou a vent. La tannerie 
et 1~ meglssene sont.restées des industrie s d'artisans opérant cu petits 
atehers: la chapellene se transforme en industrie a salariés. Meme lil. 
pape~~ne pourvue d: moteurs a eau et l'imprimerie, qui emploient des 
salanes (H 000), operent en petits étahlissements (7221. 

. L'huile et l'alcool sont fabriqués ll. domicile pa: les producteurs 
agncoles. On n'a organisé. en grande industrie que la fabrique du 
savou, du su~re, des prodmts chimiques, du Boi I' animal et des vins 
mousseux, qm occupe tres peu ďouvriers. 

L~s eI?ployés de l'industrie des transports sont surtout des rouliers. 
des vOltuners et des charretiers. ' 

" La ~;e.s g:J:a~de ma.io:it~ des travailleurs imlustricls pratiquent encore 
le travall m.Gl'nduel et lsofé a la main. Les conditiOl~S de hndustrie 
contemp,o, rmne" conc.entratio. n, m.achinisme., discipline. .' , . . ne sllnposent 
a101's qu II un tres l'Jeht nomhre d'mdustries. lIll·nes. ' . . - papelenes, 
savon, Bucre, produits chimiques. . 

II. - RÉPARTITION DE LA POP'CLATIO.V 
INDUSTRIELLE 

I A gr~~de ma~o~ité d~s travai.lleurs indush:i~ls, artisans ~ivant dans 
.-J, les 'llles et ,es bomgs, eXeIcent nu « metler », et travalllent pour 

la co~somn:ation locale, dont les besoins sont a peu pres uniformes. 
AU'SS.1 sont-Jls assez également répartis dans toute la France. Ce qui 
domme, ce sont les métiers du b&timont ct du vetement. A Moulins, 
viUe de :1.6000 hahitants, on compte 2GO ma00ns, 99 tailleurs de pierre, 
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80 charpentiers, 67 serruriers,231S ébénistes, 60 platriers, 200 tailleurs, 
223 cordonniers, 60 boulangers, 60 tanneurs. 

Les ,industries concentrées sont encore attachées au:;;. régiou::> 
produisent leur matiere premiere; chacune se perpétue dans les centres 
traditionnels ou elle s'est formée II l'origine de la vie fran<;aÍse. La plus 
importante et la plus ancienne, filature et tissage de la laine, fabrica
tion des draps et honneterie, est restée dans les pays ďélevage de mou
tons : en Flandre. II Lille et Roubaix; cn Picardic, a Amiens; en Cham
pagne, II Reims 'et a Sedan; dans la Haute-N ormandie, a Louviers, 
Bernay, Elbeuf et pres de Rouen; dans le Midi, au pied de la Montagne 
noire, a Lodeve, Bédarieux, Mazamet et Castres. 

Vindustrie du coton, beaucoup plus récente, limitée a la partie 
Nord de la France, est plus concentrée, dans quatre régions : i o au voi
sinage du port d'arrivage des cotons ďAmérique, autour de Rouen, en 
grands ateliers, et dans le Bocage normand, it Vire, Condé, Flers, pays 
de tisserands a domicile, 20 dans le pays de LiHe, en grande industrie, 
30 dans la Haute-Alsace, surtout a Mulhouse, 01\ s'est déjll créée la 
grande industrie de la filature, du tissage et de ľimpression sur étoffes, 
40 en Champagne, ou la bonneterie établie pres de Troyes cst encore 
en partie un travail a domicile. 

Les fabrications d'étoffes légeres sont des spécialités locales, 1e 
tulle a Saint-Pierre-les-Calais, la tarIatane II Tarare, les lainages de 
fantaisie a Saint-Ouentin et II Nimes. 

Les toiles se tissent a domicile dans rOuest, rég'ion de production 
du lin et du chanvre, ou elles se concentrent dans quelques vilI es de 
commerce, pour le Maine II Laval, - pour l'Anjou II Cholet, - pour 
la Bretagne II Loudéac. 

Les filatures et les moulillages de soie, travail ďouvrieres en ate-
liers, sont concentrés dans la régiol1 ďélevage du murier, des deu:;;. 
cotés du Rhone. Le tissage des étoffesde soie II domicile est concentré 
a Lyon et aux environs; Saint-Étienne a la spécialité des rubans. 

La dentelle. travail de femmes II domicile, se fait surtout dans les 
pays montagneux et pauvres, le Velay et ľAuvergne, la broderie ~a~s 
les Vosges. - La ganterie, tl'avail II domicile, a deux centres prmcl
paux dans le voisinage des pays de chevres, Grenoble II rEst, Niort a 
rOuest. - La papeterie reste localisée dans les anciens centres, pres 
des chutes cl'eau, dans les Vosges, a Annonay, it Angouleme; la verrerie, 
en Lorraine, pres des fOl'l!its du Jura el des Vosges; la fabrication de 
l'huile, II Marseille et II Aix, dans le pays des oliviers; la parfumerie 
it Grasse, pres des jardins de fleurs; la teinturerie en Touge a Avignon, 
pays de la garance. L'industrie du sucre vient de se concentrer dans 
la région de la hetterave. 

( 361 ) 

RÉGIOSS 

A INDUSTRlES 

CONCEi\TRÉES. 

.LA LAlSE. 

LE COTOX~ 

LES ÉTOFFES 

LÉGERES. 

LES TOILES. 

LA SOlE. 

DENTELLÉ. 

G.4NTEB1E. 

PAPETERIB. 

VERRERfE. 

·llUILE. 

PARF[JMER15. 

SUCRE. 



LA llOUlLLE, 

LES JllAITRES 

DE FORGES, 

LES llAUTS 

FOURlYEAUX, 

QUlNCAILLERlE, 

COUTELLERIE, 

VIE 

DES AR TISA lYS, 

LES OUVRIERS 

SALARU}S, 

DlFFfC UL TE 

lJ'EVALUER 

U! SALAlRE, 

La Société fi'an9aise, 
LIVRE Yl 

L'extraction de la houille est limitéc aux hassins anciennement 
connus, Anzin dans le Nord, les petites mines éparses autour du Massif 
~entr~l, et ~e bassin de Saint-Étienne, le plus important cle tous. L'in
au~tne du .ter est ~artagée entre denx régions. Les « maitres de forges l), 

qm ~m.rIOlent le ;'leux procédé du chauffage au bois, sont étab!is dans 
l~s reglOns de forets peu peuplées cle l'Est (Hautc-Saone, Haute-Marne, 
Meus~) .. Les hauts fourneaux chauffés II la houille vicnnent de se créer 
au. vOlsmage des mines du Centre el du N ord. - La fabrication des 
ohJe.ts. cn fer reste un travail II la main, localisé dans de petits centre s 
tradltlOnnels : la quincaillerie dans le Vimeu; la clouterie le long de 
la Meuse et sur la Risle (a Laig-le). Ia coutellerie II Langres II Thiers a' 
(;1 A 1] . L. ' , " 

~ late~ erault qm partage avec Saint-Etienue la fabrication des armes. 
, C'est enco1'e la répartition de l'ancicn régirne. Les industries, 

meme quand elles ne travaillent pas pour la consommation 10cale, 
clE'meure::t clans le:" centres a:lcÍcns, oú elles ont été créécs pour exploiter 
une matJere premlcrc prodmtc par le pays. 

lIl. - VIE MATÉRIELLE DES OUVRIERS 

L E~ a~tisans, ~x:és avec lenl' famíHe da~s unc ville ?u un bourg, en 
lelatlOns pelsonnclles avec lem's chents, travaIllant pour leur 

propre compte, ou comme compagnous en aUendant de s'établir maltres 
e~~-m~mes, f~1'~n~nt une populatiol1 sédentaire et indépendante, de con-' 
cllhon l~termedlalre entre le paysan et le comrneryant. Leur víe, quoique 
p.lus aChve,. ress~mble II ceHe des boutiquiers par le Iogement, la nour
nture, les drverbssements, l'instruction. Leurs femmes portent 1e meme 
costume; leurs enfants vont aux mernes écoles; leurs familles s'allient 
par manage~ et son~ du meme niveau soci a!. C'cst une classe qui se 
r:crute par I apprentJssag'e, surtout parmi les fils d'31'tisans nrofes-
SlOn meme est tres souvent hérédiiaire). 4 

Les « o~vriers » se distinguent des artisans en ce qu'ils travaillent 
tout~ le~r v~~ pour un salaire, sans moyen cl'existence assurée, sans 
espOlr d ~:nehorc~ leur sort, souvent meme sans domicile permanent. 
~es 8ala,n.es, oU~l'ler~ ~ domicile ou « ouníers de fahrique », ont une 
He n:ate1'1ellc tres dlfferente suivant leur gain annuel- řl v a loin d'un 
ouvne; n:écanicien de Paris li Ull misérable tisserancl d~ toire. Mais tous 
sont reUI1lS .en une merne classe parce que leur gain, formé uniquement 
par un sala11'e, et leur travaí1, subordonné II Ia volonté d'un patron, les 
mettent t?US d~ns Hne condition précaire et dépendante. 

Laywdel'O'lv' 't t·' '1' I . 1" ~ .1'1er e an leg ee par e montant cle son salal1'e annuel, 
etude des condltlOns cle vie de la classe oHvriere amene d'ahord II 

rechercher le taux des salaires. Cette question, meme aujourd'hui, avee 

( 362 ) 

CIlAPITRE III La POJ!lllation industrielle. 

nos statistiques perfectionnées, n'est soluble quc posée en ten~es précis, 
En pratiquc, on appelle salaire d'une profcssion 1e prix habltuel de la 
jDurnéc ou de l'heure de tr'avail dans chaqu0 localité. Le prix de la 
iournée d'un ma<;on cst une notiol1 app1'oximative et va1'iable comme 
le prix de la line de beu1're au 1na1'ché : 1e salctire cst diffé1'ent pour 
chaqlH' méticr et pour chaquc pays. Lc seul renseigncment indiscutable 
serait le chiffre total des salaires payés á l'ensemble des ouvriers: la 
seuIe moyenne exacte serait obtenue cn divisant ce to tal par le chiff1'e 
des ouvriers; mais ces deux chiffres sont inconnus. Le taux moyen des 
salaires, soit ďun seul métier dans toute la France, soit de tous les 
métiers. est un résumé arbitraire qui differe suivant le procédé employé 
pour le ~alculer. Nos données SUl' les salaires sont fournies par renqu~te 
de 1848 Faite pour l'Assemblée nationale dans chaque c~nton, l~ s.tatls
tiauc de la Chambre de commerce de Paris (SUl' les salalfes pa1'1swDs), 
ct 'la liste des salaires cle 62 métiers clressée en 1853 pnur les chefs-lieux 
cl'arronclissement. Établies sans critique et sans controle avcc des ten
dances opposées, eHes se contrediseut et ne pretent a aucune conelu
sion slue. La movenne totale est évaluée (par Levasseur), ďapres la sta
tistique cles mai;es, pour les hommes a Paris a 3 fr. 81, en province.a 
2 fr. 06; pour les femmcs a Paris a 2 fr. 12, en province II -1 fr. 07; malS 
l'apparente précision de ces chiffres repose sur uu caIcul a base arbi
traire. Ce qui reste certain, c'est quc les salaires sont plus hauts clans 
les réo'ions de grandes industries ct dans le Nord-Est, et atteignent le 
maxil~1Um it Paris; les plus faiblcs sont ceux des industries it domicile, 
surtout des tisserands: ils descendent au minimum dans les montagnes 
ct en pays breton; le ;alaire des femmes dépasse rarement 1 Franc. 

Le salaire u'est ďailleurs qu'une notíon abstraite : l'ouvrier n'est 
'.)avé que les J'ours ou il travaille. Le revcnu réel ďune famíHe ouvriere 
l " d . dépend moins du chiffre du salaire quotidien que du nombre e JOurs 
de travail par ano SUl' ce point capital, nos renseignements se réduisent 
a dcs appréciations individuellcs. L'impression unanime est que les 
périodes cle chomage sont fréquentes et longucs. L'enquete par cantons 
í de 1848) qui tend it noircir le tabIeau abaisse 1e gain annuel II 300 francs 
dans les 'montagnes du Centre et en 'Bretagne. Les lmdgets dc familles 
d'ouvriers de Lyon ct de Paris (dressés par des ohservateurs privés) 
montrent un déficit permanent, sauf dans les métiers ďart. Lc sentiment 
général est que le salaire ne s'est pas élevé. L'économiste Ad. Blanqui, 
chargé en 1848 par ľInstitut ďune enquete sur la condition des ouvriers, 
parle meme ďun abaissement contil1uel, mais il est méridional, CL 

impressionné par la misere des ouvriers de la grande industrie des 
pays du Nord. Corhon, qui a débuté en 1820 comme rattacheur de fils, 
dit que dans le tissage le salairc a diminué ues Lrois quarts. 
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La journée de tl'il.vaiL fixée par r usag'e et la. yolonté des patrons, 
est restée tres longue. La Commission du Luxembourg a considéré 
comme durée normale II Paris 1.1 heures, en province 12; c'est proba
blement la journée des ouuiers du h&tÍment travaillant sur les chan
tiers. La journée est certainement plus longue dans les ateliers des 
industries textile s : Corbon dit qu'elle s'est allongée de 12 heures II 14. 
Dans les industries a domicile, la durée reste illimitée; le tisserand 
travaille et fait travaíller sa famille jusqld. 16 et 18 heures. 

Les ateliers, créés sou vent par des patrons mal pourvus de capitaux 
et désireux ďéconomiser sur l'installation, sont pour la plupart étroits, 
mal aérés, poussiéreux; en outre, dans les industries textiles, humides, 
trop chauds et bruyants. Aucun reglement n'impose de mesures d'hy
giene ou de sécurité; aucune précaution n'est prise contre les dangers, 
volants, engrenages, naveLtes, trappes, courroies de transmission. Les 
accidents sont fréquents, et ne donnent droit a aucune indemnité, car la 
loi oblige l'ouvrier a faire Ia preuve que l'accident est ímputable au 
patron. Meme dans les petits ateliers, l'ouvrier, faute de place, risque 
de se blesser avec ses outíls. Les mines, mal ventilées, obscures, 
humides, étouffantes, sont exposées aux explosions de grisou. Partout 
dans la grande industrie le travaíl est malsain, dangereux, excessiť. 

Le logement des fammes ouvrieres est presque partout étroit et 
insalubre. Dans les villes, les ouvriers aisés loueut a l'année les étages 
les plus élevés ou les logements des maisons pauvres; les autres sont 
logés en garni, Dans les viIles d'industrie du Nord et de Normandie, les 
íamilles sont entassées dans de hautes maisons saIes donnant SUl' des 
cours ou des ruelles, ou meme logées dans des sous-sols humides et 
obscurs, parIois sans llleubles ct sans lit. l\1eme dans les campagnes, 
les tisserands hahitent des chaulllieres de journalier et vivent dans 
une přece qu'on maintient humide pour teníI' le fil en état. 

Les conditions sanitaires different beaucoup suÍvant le métier, les 
ressources, le c1imat. Les plus malsaines sont les industries textiles 
dans les agglollléI'ations des pays humides du Nord oú le métier lui
meme oblige a des mouvements et des positions nuisibles a Ia santé; 
les enfants, elllployés trop jeunes, sont arretés dans leur croissance, 
déformés, anémiés. Les logements, étroits, sombres, mal aérés, font la 
víe maJsaine, les salaires, bas et incertains, font la nourriture insuf
fisante. La misere se manifeste par ses effets, grande mortalité, courte 
durée de la vie moyenne, fréquence de la tuberculose, forLe proportion 
des conscrits réformés, abaissement de la taiIle. II se forme une popu
latíon chétive, pale, maladive. La grande industrie a désorganisé Ia 
famille : la mere et les enfants, retenus a la fabrique, ne vivent plus a 
la maison, les enfants n'ont pas le temps d"alIer a l'école. 
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. . ti 1 pa"s du . . . d la )etite industne, et ans es J 

La uc cst plus same ans Itl s libres et Ie corps plus 
.' ,,' hauds ou les mouvemellts san p u' . 

1\hdL sec~ eL c , ., 1 're' un travail rude. parfOls , , r " t a la lumlerc : ma,g , b 
expose a all e '1' 'a"on OUYfiere y reste 1'0 uste. et des logements trop petlts, a popm Ll 

O "DITIO'T LJ<'GALE DES OUVRIERS 1 IV. - C ~, ~,~ 

COXDITIONS 

PLUS SAINES 

DAXS LE ].lIDI. 

, ,'. .' - rudence des tribu- LOIS D"EXCEPTION. 
T ES lois de Napoléon Ior, aggra1vees ~)a!,l~~~~::S~st~einte II un droit 
L f t d alariés une c asse lmen , L • 

naux, on es s .' Ll' de 1805 nunit de 3 mOlS . . drOlt commun. a Ol 1 
ďexceptlOn contrall'e au. . I 1 't des ouvriers pour cesser en 
de prison « toute co~htlOn. (e '1~ pall travaíl dans certajns ateliers, 

, d traval1ler InteH ne e . 1 
meme temps Ci, .1' t --nt ou alwcs certames leures, , , d ouuyres'era\ct c 

empecher de s y len 1'13 d • her ou enchérir les travaux )l. 
, '~l "our suspen re, empec . . _ 

et en gene.til l' , , 'l't " a' aux ouyners : avon « pro-
cl '1 a crée un ne 1 speCl 1 - _ , 

Le Cor e pena. , . • d; t' ons ou toutes proscnptlOns ... d des defenses mLel' ,c 1 .. . t 
noncé es am.en . c, . d;~teliers et ent1'epreneurs d'ouvrages, SOJ 

soit contre les dll'ecteurs '1 "ne cntégorie de malfaiteu1's : « les 
tIs "ut"es ll' I a cree u. u O) , 

les uns con re e c..· '.. . 'bles d'une neine tres grave, ~ a 
chefs ou meneurs ») de coahtlOns,yassl. 'n' 

cl . t n'eme de la mlse sous survCl ance, 1 I."FÉRIORlTÉ ;) ans e pnson, e > • b . fent des inégalités léga es., 
L . t les ouvners su SIS. LÉGALE 

Entre les paLrons e l't' "0-1"1'1' Pl' e"t lmni ďune peine plus 
, dTt 'e (coa IlOn II 1 L' ~ ~ • DES OUVRJERS. 

Paur le mem.e e 1 c. (. 1 'tI'C e"L CTU SUl' son affirmatlOn II 

E 1 ontestatlOn « e 111a1 . ~ 
forte. - 'n cas Cte c· '. d . ~ d '''aut de l)reuve . . d ľ - ,; , sa déclaratlOn est a mlse a el 
au détnment e OUVLel, , ".0 paur JUD'er les différends 
, . t - Les conseils de pruuhommes, cree" b L r" t Ll VRE T. 
ccn e. ". 1 o"és uniquement de patrons. - e nle 
en matiere de travaIl, sont C.o~11p ~ 1 ouvrie;s salariés l'ouvrier 
(créé cn 1803) est obligatOlre pour t:~s es _' 1 d Souvent le 

. " t (~tre arrete comme vaga )on . . 
en Yoyage sans InIet peu .~" . ~ fant de le rendre, 1'et1ent 
uatron se fait remettre le hvret et, en iC us 

i'ouvrier a son senice. '1 d' d cc des ouvrÍers. Les tribunaux JURlSPRUDE,YCE 
. aye a e')en an HOSTILE La pratlque a aggrL . ,1. U décider 1e patron II changer 

condamnent toute cntentc: ~oncertee el1 ~u~l CE cas de DTeVe la justice AUX OUVRIERS. 

I . les cOllihtlOns du traval. II b' 
les sa aues ou . l' ttant au service du patron, 
pou1'suít « les mcneurs )), la pO.lce, se Iude,. . ť 1 sert de l)ase au 
' . "I 1 . dési "'ne et sa enoncra 101 > , 

arrete les ouvners qu 1 Ul b' d'a 'oir des « idées avancées II 
, II ffi' l' etre reconnu meneu1' , 

proces. su lL pou • 'l d' t 1'''1' ďavoir 1'édigé une leUre 
d l"nfluence "Ul' les camaraces a e l~ , , . 18"3 

ou II e t · I de l';yoj,' sio'née le premier (des ouvriers vOlhers, en' <) , co ec lve ou L b 

<. 8 (ublicalíon de l'Ofllce du Travail), 
1 Je, associations pro(essionnelles oavneres, t. I, 1 99 l~Q<e ~ Martin Sainl~Léon, Le com-

cx~elíc~te monogl'aphie de I:'inance SUl' Je compagnom < ",' • 

pagnonnage, 1901 (vuJgansallOn). 
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présentent au patron une lettre collective avec les sig'uatures disposées 
en rond pour qu'il n'y ait pas de premier signataire). • 

DROIT L'imprimerie étant, pour des motifs de police, soustraite au droit 
EXCEPTIONII'EL commun, la profession est devcnue un priviliwe réservé aux patrons en 
DES TYPOGRAPIIES " ., .. ,t">, • 

DE PARIS. nombre lImIte, pourvus du hrevet dl111pnmeur (a Pans 86). En C0111-

POLT01R 

DU PATROLY. 

RESTRICTIOS 

lLLUSOIRE. 

ESSAIS 

D'ASSOCIATION. 

LES COMPAGNONS 

DU TOUR 

DE FRANCE. 

pensation, lem's ouvriers ont revn le droit d'élire des délégués de tontes 
les imprimeries chargés de discnter avce les délégués des patrons un tarif 
de salail'es. Cette organisatioIl fait des typographes de Paris la corpo-
ration la plus apte II une action collective, 

Le patron, en vertu de 1a « liberté des contrats )), garde le pouvoir 
de rágler arbitrairement toutes les conditions du travail, salaire, durée, 
amendes. La loi de 1841 ne fixe un maximum de douze heures que pour 
les enfants, dans quelqnes établissements de la grande industrie; encore 
cette limitation cst-eHe mal appliquée, faute de contr6le. 

Quelqucs groupes d'ouvriers avaient essayé de s'associer pour s'en
tr'aider, II existait en 1848 dem. sortes d'assoeiations, rune tradition
nelIe, le compagnonnage, l'aulre récente, les sociétés de seeours mutuels. 

Le compagnonnage (qu'un roman de G. Sand venait de rtSvéler au 
publie) était le débris d'une vřeille association d'artisans, restreinte aux 
« compagnons du tour de France », ouvriers destínés a deyenir des 
maitres, qui allaient de viIle en viIle compléter leur apprentissage, II 
n'y entrait que des cé1íbatuires jeunes et eneore nomades et seulement 
des métiers qui pratiquaíent le « tour de France)), 34 en tout, 1a plu
part ouvriers du hil.timent, charpentiers, taillcurs de pierres, menu i
siers, Ce n'était pas une association g'énérale : chaque métier formait 
une société séparée (Enfants de rnaitre Jacques, Enfants du pere Sou
hise) et les deux gToupes tres anciens, différents par leurs insignes et 
leur cérémonial, traitaient en intrus un nouveau groupe (les Enfants de 
Salomon), qu'ils appelaicnt de sobriquets insultants, les charpentiers 
« renards )), les serruriers « gavots », lls refusaient de travailler duns le 
meme ateIier qu'eux el leur livraicnt des batailles, parfois sanglantes. 

RĚGLES, R1TES C'étaient des sociétés secrctes ou le eompagnon entrait par des 
BT CÉRÉMONIES. épreuves ďinitiation, recevait communication d'un secret (le Deuoi!'), 

jurait ďobserver les l'egles secretes, assistait a des assemblées secretes; 
on y pratiquait des rites compliqués II l'arrivée ou au départ d'un com
pagnon, on y avait des insig'nes et des mots de passe. Ce qui leur 

AVANTAGES 

PRATJQUES. 
donnait une valeur pratique, c'est que chacune ayait, dans chaque ville 
du Tour de France, une maison tenue par « la Me1'e)), ou le compagnon 
al1ait loger et manger, ou on lui proeurait du travail et des secoursen 
cas de maladie. C'était un syndicat professlonnel, assez fort pour pou
voir, malgré les interdictions légales, lutter contre un patron par hl 
« mise en défense », c'est-a-dirB l'interdiction de trayailler chez lui sous 
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. , d" ;'re tenu en q'ua,rantaine comme « renégat », Mais le c?mpa-
pelne eh . ,,' 'bl x t1'avallleu1's 'tait une al'Ístocratie ouvnere, lnacceSSl e au 
gnonnage re~ d 'l)aralv"ée 
d l L d- _ 'ndustrie ménrisante pour 1a masse es OUVľlers, i , ' " 

e a gran e 1 '.l d' fn, t D' 1"S » 
k "t' , Dar les querelles entre les 1 reren s « 8"\'0 L ' 

Par ses .raUl Ion s e • .l <. " 'ť 
"t' f'~aternelle » (ou de secours lnutuels), a~SOCla lOn La « soe18 e 1'. " ,", 

t . c 'e par l'Etat comme moITenslve, ne fonctlOnnalt que llloderne, au on"e· . C • >' P "93li 
; .' 'ťers une ~Latistique de 1.840 ell comptah a an:; _ L 

dans qu~~quel:; meD'~"a'\:all; Ull petit nombre de membres, Elles servaient 
fl Lyon o:::', C lacu kv J '1 l' d ' 

, ' , ,I malades Ull peu a procurer du travaI; a ml-surtout a secouru es , . h 

, t' 1 'nterdisait de dOllnel' Ull sccours pour chomage, nlS tra Ion eur 1 . A' ~ .' ' ' L' , _ 

. 1 -', ďun meme atelle, panCllmell. a se CO.1 A Pans es ou"ners , ' 
f ; t 1 samedi soir. apres 1a pale de 1a semame, une certer, en alsan .e C , ' 

coHecte pour les malades. ""',' 
Tous ces Toupcments, secrets, restrelnts ou l~~provlses, ne ,1~U

, g t' i'al'ble pal·tl' e de la classe ouvnere. La condltlOn , 'ent qu une res 1 . '1 
nlssal'l d' 1'l'e.1's franrais en 1.8118 était l'isolement sous 1a surver -norma e e", ouv. y 

lance de 1a police. 

'TS DA ,uS LES CONDITIONS DE V, - CHANGEMES ~ "' 
LA VIE OCVRIERE DE I8..f.8 A I859\ 

• R' , 1 t' 1 de' 48 i\ite 11a1' les ouvriers de Paris, secoua brus-

L
"~ ,e,olu 101 , ' , , 1 " , " , 

1·' d' ff' '. de 1a bouro'cOlslC pour la c at;t;e ou, nere , qucment III 1 rerencc to ,,' , br, 
II ' t 'reso o l'oninion nublique a 1a condltlOJl des ouvners, et o 1gea 

e e ln B ""'1"- . l~+'-" / tenir compte de leurs volontés. Le Gouverne
le nersonne, po lllque a , , 'I' 1 t 
l' ," el l'As~eIll1)lée se senti1'ent obligés d ame lOrer e SOl' meul pro,," lsoue J' . d' ď 

. 'll t fir'ent des tentatives pour transformer les eon ltlOns des traVal eurs e 'I' 'f' t 
'1 d 1 rl'e" Le décret réduisant d'une heure a Journee u du traval es sa a ~. " ' d' , 
. - 1 ď ne illterventlOn de l'Etat en faveur es ouvners le p1'en11er cxemp e Ul, L' . ť d t 

adultes dans l'exécution du contrat de. travall. -?rg~lll,sa lOn u, ~~ 
'1 r l'association eu ateliers natlOnaux aboutlssalt a ~a coopel~ 

v.al pa d t' 'l'E'tat ,devait fournir le eapital; les ouvners, acque-
tlVedepro uelOll, , ." . d"t 

J . 'te' el la direction collecti-ves de l'ateller, cesseraLCnt e re rant a propne , 1 1 ' 'I 
des salariés, et recevraient chacun une part,du prodm~ uw eur tra"~l.' 

L l d' 'cllange de Proudhon ouvralt aux ouvners, par le credlt - a oanque e " 
t 't 1a perspective de se procurer un capilal. Les ouvners ac~ep-

gra Ul , 1 o , ' "par leurs hlen 
t 'ent avee reconuaissance tous les proJets lmagl~es -

f·a~t . le' spuls IJrocédés que l'expérience devalt rnontrer efficaces al eurs ti vl' , , d 1 
' qU'l'l" avaient trouvés eux-memes : 1a .lUllltatlOn e a resterent ceux u 

, _c ~, • bU ae de 1848, 1906 (l. IX de I'Hisloil'e sociali~ie), la 2' par~ie ; É,vo-
L G. RCl1et.l dl L-<a Repu . q O De-,:y. Les associalions QUVl'leres encouragees paT Za ., lÍque el socwlc. - . r :'L 1 ' 

lutlOn, eCOR"?ll'bll'(]ae 19'15 (ďapl'és les documenls inédils). deuxteme epu ~ 1 
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durée du travail, l'association entre ouvriers ďune meme profession 
(le syndicat) pour discuter avec les patrons les conditions du travaiL 
L'Assemblée, hostile a toute réforme radicale, n'osa prendre que des 
mesures partiel1es. 

EGALITE DANS 1 ° Le conseil des prudhommes, juridiction professionnelle du 
LES COSSEILS travail, désormais élu au suffraO'e universel, fut formé (pour chaque 
DES PRUDHOJfJJES. catégoríe) d'un nombre égal de p;trons et d'ouvriers (décret du 2í mař). 

Les ouvríers, devenus électcurs et éligibles, acquéraient l'égalité juri
dique en matiere professionnelle; eHe fut l'unique amélioration réalisée 

LIBERTÉ DES 

ASSOCIATIONS. 

AVASTAGES 

-40")( SOCIÉTÉS 

dans 1a condition légale de 1a classe ouvriere. 
2° Les associations ouvrieres et les sociétés de bienfaisance (secours 

mutuels) furent dispensées, pour se fonder, de demander l'autorisation 
(28 juillet). Dne circulaire (31 aoút) avertit les fonctionnaires adminis
tratifs qu'ils ne devaient pas interveIlir dans 1a rédactíon des statuts. 

3° Dn crédit de 3 millions fut voté pour leur faire des avances. 
Les associations de production (5 juillet), eurent le droit de prendre en 

DE PRODUCTlON. d" bl' ( .. ) d" adju lcatlOn des travaux pu .1CS 15-19 JUll1 ,encouragement lrcct a 

DcnJ!;E 
DU TRAVAIL. 

socnfTÉS DE 

SBCOURS 

MUTL"ELS. 

« l'organisation du travail )l suivant le pIan de Louis Blanc. 
4" Le décret sur 1a durée du travail ayant été attaqué comme con

traire a 1a liberté des contrats, l'Assemblée en maintint le principe en 
yotant une loi qui fixait a donze heures dans toute la France le maximum 
Jégal de lajournée de travai1. Cette mesure, dépourvue de sanction et de 
contro1e, ne fut qu'une manifestation de bienveillance. 

La liberté et les encouragements pécuniaires de I'État firent naitre 
un grand nombre ďassociations ouvríeres, de trois types différents, qui, 
des ce premier essai, ne montrerent pas une égale vitalité. 10 Les sociétés 
de secours mutuels entre ouvriers du meme métier, souvent organisées 
avec secours ell cas de chomage, furent surtout nombreuses dans le pays 
ďorigine du mutuellísme, li Lyon, a Saint-Étienne, ou le type fut la 
Société populaire des passementiers. - 20 Les sociétés coopératives de 

COOPÉRATIVES DE consommation se fonderent sur-tout dans les régions ouvrieres de Cham
COXSOMjfATION. pagne et en Franche-Comté, en partie sous l'action de l'école « sociétaire l) 

des Fouriéristes, et furent assez prosperes. - 3° Les associations de pro
COOPÉRATIVES DE duction, auxquellcs l'opinion s'intéressa davantage, furent ďabord sus~ 
PRODUC710N. • , 'fl . II I 'do , I f . d . cltées art! lClC ement par e cre lt vote pour eur ourmr es capltaux. 

Plusieurs centaÍnes demanderent des avances; le Conseil (de 15 membres) 
nommé par le ministre pour administrer les fonds en accorda apres 
enqw3te pour plus de 2 miHíons 1/2 a 58 associations (dont 30 li Paris). 
L'expérience tom'na mal. Les associations entre patrons et ouvriers ne 
servirent qu'a déguiser des suhventions a des industriels embarrassés. 
Les associations entre ouvriers périrent presque toutes par faillite, 
liquidation, démission de leurs memhres. Impropres aux opérations 
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du commerce, recherche des débouch~s, ycnte, comptabilité, cHes ne 
savaient meme pas mener la fabrication industrielle, faute de disGÍ
pEne, ďapplication et de contr6le. Quelques-unes réussirent quand les 
associés laisserent la direction a un bon gérant; mais eHes prirent des 
auxiliaires salariés, les associés seuls eurent part aux bénéfices : 1'asso
ciation n 'aboutissait qu'll transformer un groupe ďouvriers cn un groupe 
de petits patrons; eHe ne diminuait pas le salariat. 

La Législative, peu favorable aUK ouvriers, refusa de créer un 
Comité du travail et une « Bourse des travailleurs »; eHe repoussa les 
propositions tendant a abolir l'ínégalité devant la justice et a limiter 
l'interdiction des coalitions. Elle liquida les projets de réformcs pré
parés par 1a Constituante. Dne loi sur l'hygiene (1830) donna le droit 
aux consei1s municipaux de nommer une commission investie du pou
voir ďinterdire les logements reconnus insalubres : on n'en fit guere 
usagc que dans les cas scandaleux; on interdit les logements dans les 
caves a LilIe, en dépit des ouvriers qui les préféraient aux étages sous 
les toits. - Dne loi (1850) créa une caisse de retraites facultatives 
pour 1a vieillesse avec uu maximum de 600 francs de pension: elle fut 
utilisée beaucoup moins par les ouvriers que par les employés, plus 
habitués a la prévoyance. - Dne loi de 183:1. sur 1a suneilIance des 
apprentis cnjoignit au patron de se conduire cn bon pere de famille, 
lui interdit ďimposer a l'apprenti un trayail malsain, excessif ou étranger 
A l'apprentissage, et fixa la journée maximum. - Ces réformes frag
mentées ne modifierent ell rieu la condition des ouvriers. 

La réaction politiquc atteignit les créations sociales de 1848, sur
tout les associations. Des 1.850, « I'Union des associations ouvrieres », 

créée par 49 associations en yue ďaider a fonder des sociétés, fut 
poursuivie; ses administrateurs furent am3tés, et 26 furent condal11nés 
A la prison pour délit de société secrete, bien que les statuts fussent 
publiés. Apres le coup ďÉtat, l'adn:1Ínistration déclara dissoutes meme 
les sociétés de consommation et de crédit; a Lyon, le général Castellane 
les fit liquider par les commissaires de police. 

Le gouvernement épargna les sociétés de bienfaisance; mais řl leur 
ota le caractere ďassociations entre ouvrÍers. Le décret de mars 1852 
n'autorisait qu'une société de secours mutuels dans chaque commune. 
Les instructions ministérielles enjoignaient de ne jamais approuver le 
secours eIl cas de ch6mage, « germe de toutes les greves ... , espérance de 
toutes les coalitions ))."Les sociétés ďassÍstance entre ouvriers de meme 
métier, déclarées illégales, durcnt se constituer en cachette. Les organi
sateurs de sociétés a Marseille allaient en canot sur la mel', pour se con
certer. La Banque de solidal'žté commel'ciale de l\fontreuil rédigea ses 
statuts dans les hois (en 1857). 
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Les grEwes, interdites sons peine de prison, continuaient a se pro
duire, presqne toujours subitement, par une entente tacite sur un chan
tier de construction ou dans un atelier, et restaient limitées a un seul 
établisseme,nt. L'a:imée de ľExpositÍon (1.81313),168 coalitions furent pour
suivÍes. Le fait seul de se concerter restait punissable : la Cour de Cas
sation déclara (1859) qu 'un salaire insuffisant ne rendait pas 1a g1'eve 
licite; le tribunal avait a 1'echercher, non le bien-fondé des motifs, mais 
seulement s'il y avait eu action collective. 

Les ouvriers avaient compté sm 1a Révolution de 48 pour les tirer 
de leur condition inférieure, 1a déception leur laissa une amertume qui 
étonna les observateurs. L'économiste Reybaud déclare qu'il ne recon
nait plus les ouvriers cn soie lyonnais, tant 1eurs sentiments sont 
changés. Audiganne, apres son enqw3te sur les ouvriers de France, 
résume ainsi (vers 1838) son impl'ession : « Le silence regne, la résigna
tion meme paralt régner. ... La paíx extél'ieure ne pal'alt pas fondée sur 
un l'etoul' sél'ieux II 1a confianCf~ .... Ce ne sont pas seulement deux classes, 
mais deux nations.Dans les ateliers, 1a subordination est complete ... , 
mais au dehors aucune ínfluence, aucune déférence .... Le mot : « On 
« nous exploite » demeure le cl'edo ... des ames encore ulcérées. » Ainsi se 
formait en France 1e sentiment de 111 luUe des c1asses vingt an" apres 
que 1e chartisme l'avait fait voil' a l'Angleterre. 

Au cours de ceUe période la víe matérielle des ouvriers a pen 
changé. Les nouveaux pl'océdés techniques, admirés a ľExposition de 
1855, ne sont introduits que dans un petit nombl'e ďétablissements. 
Les chemins de fer n' ont pas encore unifol'misé les prix; 1e COtlt de 1a 
víe dépend encore de 1a récolte de l'année et de ľétat du marché local. 
La crise de chomage de la Révolution de 48 a été atténuée par l'abon
dance des récoltes et 1e tl'es bas pl'ix des pl'oduits agricoles de 1848 a 
,1850; 1e travail II l'epris, des 1850, ďabord pour fournil' aux commandes 
de 1a consommationcoul'ante. La crise est passée cu 1852, les grand es 
entreprises activent 1e tl'avail; surtout dans les métiel's du b&timent et 
a Paris. Les salaires s'élevcllt dans la plupal't des métiel's. Mais on 
n'est pas stll' que 1a hausse des salail'es suffise a eompenser l'augmen
tation des loyets et 1a hausse de prix des denrees nécessail'es a la víe. 
Les procul'eul's généraux l'eprochent aux patl'ons ďavoil' accl'u leurs 
bénéfices sansélever les salail'es, la misere des ouvriers parait meme 
s'etre aggravée chez les tisserands II domicile. Le progres n'est pas 
manifeste et demeure contesté; les ouvl'iel's envoyés a l'Exposition de 
Londl'es en 1862 estiment que ln. condition matérielle de la classe 
ouvriel'e a empil'é. 

L'INDUSTRIE EXPOSITION DE 18!)J 

LE PALAIS DE L il\DUSTHlE 
B,Í/imenl Nev" ('ll Ire les Ch'UlI/Js-Hlysées (li gUllche) ciZe Cours la Reine (li droite); il se composail 
(['un re::-de-cJwllssée ei ďllll ]Jl'emier étagť. II slIl'prit les contemporains par ses grandes dimen
sions L'inauuul'ation ťU! lieZl Ze 15 mai 185:), -])'apl'és la lilllO(Jl'aphiede V. Petit.~ Carnavalef. 

I 
I 

_I 
LA GALERIE DES MACHINES 

Galerie annťxe, cOllsll'uite entre Ze Cours Za Reinť ella Seíne,' elle comrnuniquaif avee Ze palais ci
dessus par ZHl pont volant. Au pl'ernier pIan, li gauche, une loconwtiue. GraVlll'ť de l'Illustl'ation, 

lnai 1855. 
---------------------------------------------------' 
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CHAPITRE IV 

LES CLASSES MOYENNES ET LES CLASSES 
SUPÉRIEURES 1 

I. LA PETITE BOURGEOISIE. - ll. LA BOURGEOlSlE DES AFFAlRES. - !ll. LES 

PROFESSIO:-IS LIBÉRALES PRIVÉES. - lY. LES FONCTIONKAlRES BOURGEOIS ET LES OFFI

CIERS. - Y. LE CLERGÉ. - Vl. LA NOBLESSE ET LA BOURGEOlSIE RICHE. 

LA masse du peuple est formée - en 1848 plus encore qu'aujour
ďhui - par les travailleurs manuels, paysans, artisans, ouvriers, 

marins, domestiques et gens de service. Les classes supérieures s'en 
distinguent par ce caractere commun, qui fait leur rang plus élevé dans 
la société : elles ne sont astreintes a aucun travail manuel. On les 
appelle parfois classes dirigeanles; elles dirigent en effet la vie écono
mique et la vie publique; c'est le role des propriétaires, chefs d'entre
prise, négociants, courtiers, gens de loi, fonctionnaires, ecclésiastiques. 
Le recensement qui classe les individus ďapres leur profession les 
répartit en catégories officielles; mais chacune renferme des gens que 
les différences de richesse, ďéducation, ďorigine, placent a des niveaux 
trcs différents de l'échelle sociale. Comme aucun caractere légal précis 
ne marque de degrés apparents dans cette gradation continue, on en 
est réduit a désigncr les différents niveaux par des termes vagues tels 
que petite, moyenne, hauíe bourgeoisie. Ces distinctions sans rigueur 
indiquent pourtant des différences réelles, plus profondes que les 
catégories précises par professions en ce qu'elles répondent aux réalilés 

1. SOURCES. - Chm'lon, DictioJ1naire des pro(essions, 2' édit. 1851, g"uide pratique pour les 
conditions ďenlrée et de vic des diITél'enles carderes. - K. HiIlebrand, Frankreich und die 
Franzosen, 1873, analyse de la sociéLé fran<,;aise par un observateur malveillant et perspi
caee (I'auteur a été professeur II la Facullé de Douai). - Proudhon, Manuel du spécula/eul' 
á la Bourse, 3" čdit., 1856. ~lériclet, La Bourse de Paris, 185~. Voir, dans le Journal des 
Economistes, la chronique de la Bourse, pal' A. Courtois. J. Michelet, Le Peup!e, 1847, 
donne des impressions et quelques détails stlr la vie des petits commergants . .-: L'A.hzanach 
nationa! (annuel), impéria! depuis 1853, indique les fonetions avec le nom du lilulaire. 
M. Yivien, Etudes administl'atives, 2' éd. 1852, donne une statistiqne des fonctionnaires. 
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les plus importantes, le genre de yie et la considération sociale. 
L'exposé qui suit essaie de faire un classement en combinant la profes
si on et le rang dans la société. 

I. - LA PETITE BOURGEOISIE 

U N trait anci~l~ de l~ société !r~nQaise est la tres forte propo:'tior: de 
la bourgeOlsle, qm a son ongme dans le grand nomhre et l'anclen

neté des villes. La majeure partie consiste en honrgeois de condition 
inférieure, vivant du petit commerce ou des emplois auxiliaires au ser
vice de la bourgeoisie dirigeante; rapprochés de la bourgeoisie par les 
occupations, la résidence, le costume, ils en sont séparés par l'instruc
tion et les manieres. C'est la « petite bourgeoisie)l, appelée parfois 
« demi-bourgeoisie », qui a ses degrés inférieurs, dans toutes les pro
fessions, se distingue a peine des gens du peuplc, ct qui aux degrés 
supérieurs se confond avec Ja bourgeoisie moyenne. 

Les petits commen;ants tiennent boutique, dans les vilIes et les 
bourgs, comme les artisans; mais ils ne travaillent pas de leurs mains, ni 
pour fabriquer les objets ni pour les transporter; ils attendent les clients 
pour leur revendre en détail ce qu'ils ont acheté aux COll'lmerqants en 
gros, Hs sont bouliquiel's et détaillards. Ce sont les épiciers, déja tres 
nombreux, qui vendent surtout le sucre, l'huile, la chandelle, le café, 
les fruits et légumes secs, les merciers qui vendent les toiles, les ms, les 
articles de couture, les drapiers limités aux étoffes de laine, les quin
cailliers, les horlogers, les papetiers cL lihraires, les chapeliers, les dro
guistcs, les déhitants de boissons, qui ne vendent gucre alors que du 
vin (dans le N ord seulement de la biere), les cafetiers, les aubergistes, 
qui logent surtout lBs commissionnaires et les rouliers, au degré supé
rieur les hoteliers, peu nombreux, car les hotels n'ont guere ďautres 
clients que les Yoyageurs de commerce. II faut y joindre quelques pro
fessions d'alimentation, bouchcrs, charcutiers, patissiers-confiseurs. 

Le petit commerce de détail n'exige ni instruction théorique ni 
apprentissage manuel; il attire les gens sans yocation net.te que tente la 
perspective de vivre a 1a ville, sans grand effort physique. Mais il faut 
un petit capital pour s'installer, ct une instruction élémentaire pour tenir 
les comptes, et c'est une professíon tres sédentaire, qui astreint a une pré
sence perpétuelle dans la boutique, meme le dimanche. Elle se recrute 
surtout dans les familles de petits commerQants et parmi les domes
tiques qui ont épargné snr 1eurs gages. Les femmes y tÍennent une 
grande place comme auxiliaires du mari ou du pere, bcaucoup meme 
comme chefs de maison (marchandes puhliques); les étrangers sont 
frappés de lenr aptitude a 1a vente: elles cnt ľart de persuader le clíent 
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par leurs paroles et leurs manieres. Les petits commerQants, enfermés 
dans rhorizon étroit d'une boutique transformée par les conversations 
continuelles avec les clients en un nid a commérages, forment une classe 
routiniere; trop prudents pour risquer une innovation ou une mise de 
fonds, trop ignorant s pour se renseigner sur l'origine de leurs marchan
dises, ils n'osent prendre aucune initiative, ni pour se procurer des 
articles nouveam:, ni pour faire de la publicité. Le détaillant attend le 
représentant de commerce qui vient lui « faire l'article )) pour lui vendre 
en gros ses marchandises, il attend le clieni qui vient lui acheter les 
articles d'usage; il ne dépasse guere le role ďun agent de manutention. 
II en est resté a l'idéal du commerce primitif, reyendre le plus cher pos-

LA RounNE. 

sible; il garde les procédés primitifs de vente, le « marchandage » avec LE MARCHANDAC1i.. 

le client, a qui il « surfait )) d'abord le prix pour pouvoir consentir un 
rabais : les prix des articles, marqués en signes conventionnels, sont 
tenus secrets et varient selon l'acheteur. Cette méthode a pour consé-
quence, outre la perte de temps, un faible chiffre ďaffaires, et un long 
séjour des marchandises en magasin, qui laisse le capital inutilisé. 
Elle abaisse 1a moralité du commerc:ant el l'incite a accro'ltre son béné-
Hce par des procédés irréguliers; les épiciers snrtout ont 1a réputation 
de vendre a faux poids et de falsifier les denrées par des mélanges. 

SUl' le nombre des petit s commerQants les recensements ne four- RÉPARTlTION ef 

nlssent aucune donnée. Leur répartition SUl' le territoire est tres iné- SPÉCIALlSATlON 
DU PETIT 

gale. nn'y en a presque pas encore dans les villages. Presque tous les 
détaillants qui fournissent la campagne des articles de consommation 
générale, épiciers, merciers, bouchers, sont concentrés dans les bourgs 
a marché, et le meme boutiquier tient a la fois des arLicles de plusienrs 
especes. Les commerces ne sont séparés que dans les villes, encore sont-

COJnfERCE. 

BOUCHERIE 
ils moins spécialisés qu'aujourd'hui. A Paris, les deux commerces de 
subsÍstances réputées nécessaires, la boucherie et la boulangerie, 
restent soumis a la taxe snr la vianďe et SUl' le pain, qui oblige a venďre ET BOULANGERIE 

au prix fixé par un tarif munici pal ; en compensation, la limitation du A PARIS. 

nombre des boucheries assure aux houchers un monopole presque héré-
ditaire; et la caisse de la boulangerie, alimentée par l'excédent des 
recettes dans les années ou la farine s'est vendue a bas prix, permet 
de remhourser le déficit dans les années de cherté. 

T1'es différents des boutiquiers par le genre de vie sont les commis- LES REVENDEFR& 

siollnaires, revendeurs, courtiers en vin, coquetiers, maquignons, qui 
achetent en détail pour revendre au commerce en gros. Au lieu ďattendre 
le client, ils courent les marchés et les foires pour acheter les denrées 
agricoles amenées par les paysans, grains, fruits, beurre, ceufs, vo1aille, 
porcs, bestiaux, ou vont a domicile enlever les récoltes, le foin, les vins; 
Hs les centralisent et les expédient sur les lieux de consommation. C'est 
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~ne prof~~s~o.n .~ctive, tre~ rude en ce temps de l11auvais chemins; il y 
fa~t de 11mtlaLlve et de l'endurance. Elle n 'exige ni capital, quand on 
op:re pour le compte ďun:e maison de gros, ni aucune instruction 
pUl"que le I ' ' ,.u s marc leS se concluent san s écriture en frappant dans la 
mam du vendeur. La pIu part de ces eourtiers sont d'origine cam pa
gn~rde et conservent les l11anieres des paysans; ils sont plus voisins 
de::; gens du peuple que de la bourgeoisie. 

Par contre, les employés forment la transition ontre la petite et la 
moyonne bouro'oo;s' C ' , 1 ." "" oe Á le. e nom genem eomprend tons les au:xiliaires 
qm font sou~ les ordres d'un chef des écritures ou des démarches et 
do~t le tra~ra;l, sa~s nécessiter une instruction complete, ou une édu
catlOn raffmee, eXlge un apprenLissage intellectuel et des habitudes de 
langag; et d~ tenue analog'ues II celles de 1a bourgeoisie. Suivant les 
professlOlls lIs portent des noms divers. Dans le commerce et la 
banque. ce sont les commžs, pour le plus grand nombre sédentaires 
cm 10 ' 't . I ' P yes, a eml' e~ eomptes et les écritures. Ceux qui sont envoyés 
en tou.rnees pour farre des offres aux clients II leur domicile, sont les 
comnus voyageLlr f'l' 'e' t' I ' S \1::; preleren s appe er « representants de com-
me~ce, :»), earacté~istiques de la société franc;aise et déjll. décrits par 
la ht:e.lat~re. lIs tIenneut, dans ~a vie de la provineeune place ímpor
tante: lIs \ ont porter les echantrllons et rapporter les cOIlll11andes. ils 
suggerent aux détaillants dépourvus ďinitiative le choix des articles 
d~ :rente; ce sont eux qni dirigent le commeree de détail. En ce temps 
ou lIs sont les seuls Franyais qui voyagent, iIs mettent en relation les 
grand s . centre~ avec les petites vílles et les bourgs; enhardis par une 
p,rofesslOn ql~l les oblige II l'ínitiative, habitués a la parole, pleins 
d ~ssurance, lls colportent dans les hotels ou les cafés, et chez les 
chen.ts, les nouvelles, les modes et meme les idées politiques. Les 
magls~rats conservateurs signalent en 1850 leur prol)aO'ande en faveu 
tl' d'" . '" r e:" :' I, ~es aemagog·lques ). - Les employés au serviee des offieiers 
ml~ls~e:lCls (.avoués, notaires), sous le vieux nom de clercs, sont en 
maJo;lte de; Jeunes gens en stage en attendant le moment de prendre 
une. etude a, ,1 eur . cO~ťte; mais, pou~ eeux qui n 'auront jamais les 
mO.yEms de s etabllr, 1 etat de dere deYlCnt une profession : c'est sou
yent dan~ les études des villes le cas du « principal clerc ». Par leur 
rang soc1a1, c~ ne ~ont pas tout a fait des bourgeois. 

Les fon~tlOnnalres subaIternes des services publics, par leur origine. 
leur occupatlOn, l,e~r. rang. social, rentrent dans la classe des employés: 
Tels sO,nt les ~~peditlOnnalres des ministeres, les employés des préfec
tur~s, nes l11aineS de grandes yilles, des bureaux de toutes les adminis
trahons, les ,commis des services de finances, les reeeveursmunieipaux, 
les employes des postes, les conducteurs des ponts et chaussées, les 
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gardes des fon3ts, les commissaires de police (encore peu nombreux). 
On peut leur assimiler les instituteurs des villes. , 

Dans la meme catégorie intermédiaire, au niveau des employes, on 
peut classer les experts géometl'es, et les pl'cfessions actives de ľindus
trie ou des transports qui exigent quelques connaissances spéciales, les 
mécaniciens, les capitaines au long cours. 

Les factenrs des les cantonniers, les agents inférieurs des 
services organisés militairement, douaniers, employés ďoctroi, fores
tiers, agents de police, sont des hommes du pe~ple du ni~eau des 
artisans, et les maitres d'école des campagnes ne tlennent guere a10rs 

un rang supérieur. . 
La profonde transformation de la víe écononllque mtre 1.848 

et :1858 dont les effets sur les classes supél'ieures se font sentil' des ce 
mome~t, aUeint encol'e trop faiblement les petits commen;ants et les 
employés pour laissel' apercevoir des ehangements ~én~ra~x dans la 
condition de la petite bourgeoisíe. II suffira doncde decnre a la fin du 

XIXe siecle cette évolution. 

II. _ LA BOURGEOlSlE DES AFFAJRES 

L
. A hourgeoisie, qui des 1848 forme la partie 1a plus active des 

« classes dirigeantes )), rémiit tons ceux qui, dans les diverses 
professions, dirigent ou controlent les opérati~ns des emplo~és. Ce r?le 
exige des aptitudes ou une expérieu.ce s~éclales, ou une ll1~tr,~t~on 

P
rolono-ée et le plus souvent un capital; II donl1e une conSlderatlOn o , . 

sociale, une aisance réelle ou apparente, řl impose des mameres et un 
langage qui font de tous les bourgeois une classe unique, dont les mem
bres se fréquentent et se marient entre eux. Mais, pour exposer les con
ditions de víe de cette classe, il est plus clair ďétudier séparément 
chacun des gl'oupes formés par les profes:3ions de meme nature .. 

Le gl'oupe le plus nombreux est constiLué par les professlO~s de 
l'industrie, du commerce et du crédit, qui dirigent la vie économlque; 
ee sont les gens dont on dít qu'ils sont « dans les affaires ». Les bour
geois chefs d'industrie se distinguent des patrons artisans par l'impor
tance de leur établissement et le nombre des salariés ft leur serviee. 
Leurs ouvriers les appellent encore patl'ons comme au temps ou ils 
travaillaient avec eux; eux·mcmes prennent les noms plus modernes 
de manu{acturiel's (qui rap pelle la prédominance du travail ft 1a main), 
usiniel's (qui indique l'emploi de la machine), indLlstriels (norn réservé 
ft l'industrie en grand). La plupart sont plOpriétaires de leur établisse· 
ment, individuellement ou en commun avec un ou deux assodéf\, le 
plus souvent un fils, un frere, Ull neveu. Seuls les tres grands établis-
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sements, surtout les l11ines, appartiennent ft une compagllie anonyme 
e~.so~t di~'igés par ~les dil'ecteurs ou des ingénieurs appointés, hommes 
? mSLfl::ctlOn t:c~m,que et de condition bourgeoise. La hourgeoisie 
~ndustr:elle, tres l~egalement répartie, est concentrée dans les régions 
mdustnelles du Nord et de rEst, Haute-Normandie, Picardie, Nord, 
Ardennes, Champagne, Haute-AIsace, les bassins honillers et miniers 
la région lyonnaise, et le versant sud des Cévennes. ' 

La bourgeois~e cOlm~:Tvante est formée des chefs de maison qui,. 
sous ~es noms dIyerS, dIngent les opérations de transport des mar
chandlses. Les plus nomhreux, appelés négocianls, commandent et font 
venir les denrées par grand es quantités, les déposent dans les magasins 
de gros et les expédient aux détaillants; les principales especes de 
cor:mle~ce .cn gros correspondent aux espcces du petit commercc, épi
cene, hqmdes, farines, draperie, mercerie. - Dans les ports de mer, 
les armateurs, propriétaires de navires, forment une classe supérieure 
p.e~ nombre~se (1.543 au recensement de 1866), en possession d'une 
nCllesse anClenne transmise parfois depuis plusieurs o'énérations favo
risée par des privileges légaux. La surtaxe de paviIlon ks prote<Ye ~ontre 
la concnrrence étrangere; l'inscription maritime leur fournit d:s marins 
soumis ft une discipline : l'engagement sur un navire marchand est 
sanctionné par la prison, et la rupture de contrat, assimilée ft utre déser
třon, est jugée par un tribunal maritime ou domÍnent les armateurs •. 
Sur les grandes routes les mailres de posle conservent 1e droit exclusir 
de fournil' les chevaux aux voyageurs moycnnant une redevance fixée 
ft O fr. 03 par kilometre ct par voyageur. Leur nombre étant lil11ité 1e 
b:'evet de maltre de .poste est devenu vénal; le prix dépend de la sit~a
hon du poste; on estane li i 1.00 1e nombre de ceux qui ont une valem' 
rée:l~: - La hourgeoisie dirig'e aussi les compagnies de messageries 
qm IOnt SUl' les routes entre les grands centres les transports des 
voyageurs ft grande vitesse, beaucoup plus actifs encore que les 
tran~p.orts par chem~n de fer (en 1847 les routes ont rapporté pres de 
9 1111lhons, les chemms de fer f milIion); eHe dirige les entreprises de 
transport des marchandises par le roulage et les compagnies de navi-
g'ation fluviale. -

, ~e commerce d? l'argent et des valeurs est exercé par des professions 
specHtles, . de caractere hourgcois, désignées par les noms techniques 
de banqlllers :t de courtiers. Les banquiers, opérant avec des capitaux 
dont une part10 est pretée en commandite, font surtout avec les mai~ 
sons de commerce de la, région l'escompte des effets de commerce, 
et des avanccs moyennant intéret aux commen;ants, aux inclustriels et 
aux. particuliers .. Quelques ban<ques établies ft Paris, disposant de gros 
capltaux, font des émissions ďemprurrts po Ul' les États, prenant en hloé 
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les titres et les revendant avec bénéiice aux acheteurs; on les a sur
nommées « la Haute Banque » ; plusieurs appartiennent ft des étrar:g~rs. 

Les courtiers restent, suÍYant un vieux régime, les interméduures 
ohligés pour opérer dans les Boui'ses, centres de transactions ob1iga
toires lég'alement pour toutes les ventes ft terme. Les Bonrses du com
merce, établies dans 50 viHes pour les marehandises venducs en gros, 
grains farÍlle" cafés vins hui1es emploient les courtiel's de commerce, , "-', , , , . 
en nombre limité, devenus propriétaires de leur charge. ---: Les comml~
saires-prisew's (80 II Paris, pres de 300 dans les .autres Yllles) charges 
des yentes aux encheres. - les intermédiaires spéciaux, des ports, 
courtiers d'assurances n;aritimes, inlerpretes-conducleurs de navires 
chargés de remplir les formalités imposées aux navires étrangers, ont 
acquis un monopole qui rend 1enrs cha:ges. vénales. ~utrc ecs cour
tiers officiels, les commissionnaires, partlcuhers sans tltre, mettent en 
relations acheteurs et vendeurs et font des ventes II terme fictives, pro
cédé de spéculation pareil ft un jeu de hasard. 

Les agenls de change, intermédiaires obligés pour l'achat et l~ 
vente des valeurs mobilieres, operent dans les Bourses des valeurs a 
Paris et dans tl autres villes; ils sont en nomhre limité, 60 II la Bonrse 
de Paris, propriétaires de leur charge, organisés en une « co~pag'nie » 

solidaire. Des intermédiaires sans titre prennent les ordres d'achat ou 
de vente des clients; ils les font exécuter par Ull agent officiel pour les 
valeurs inscrites II Ia cote de la Bourse, ct les exécutent eux-memes 
pour les valeurs non cotées, les « valeurs en hanque ». Ces agences 
privées portent 1e surnom métaphorique de coulisse. Le marché des 
valeurs est encore tres restreínt; l'épargne préfere se pIacer en terres 
ou en prets hypothécaires. Les opérations de bourse ne portent guere 
que snr les fonds ďÉtat fran(:ais, les actions de la .Banque de France, 
les actions des canaux et des chemins de fer naissants. 

La crise économique produite par la Révolutioll a aUeint direde
ment 1e monde des affaires. Le Tetour de la coniiance sous un gouver
nement assez fort pour empecher toute ag'itation p6litique produit, 
en décembre i85i, une des hausscs les ;plus fortes qu'on ait vues ft la 
Bourse, sous l'action des achats:Uu col11ptant. La fondation de sociétés 
de mines, de chemins de fer, de crédit, accroit hrusquement ta matiere 
ft spéculations. Les Compagnies de chemins. de fer se procurent de 
l'argent par 1e procédé, nomea~ de~ obligalions II i~tér~t fixe, a~a
logues aux emprunts ďEtat, qm attll'ent une large chentele en quete 
ďun placement SUl' II revenu régulier. . 

Ces entreprises, étab1issements industriels, mines, gaz pour l'éclai
rage des vil1es, compagnies des ~au~, et surtout les, che~nins de fer, ont 
besoin de s'adresser II Ull pubhc etendu; elles 1 attelgnent par une 
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publicité beaucoup plus intense, faite surtout dans les journaux. La 
demande de capitaux, brusquement accrue au dela de l'épargne dispo
nible, fait hausser ľintéret de ľargent, jusqu'a 5 p. :100 pour les meil
leurs placements. Les notions fondamentales SUl' la fortune en sont 
bouleversées : un million représente, non plus 30000, mais 50000 francs 
de rente. A la Bourse de Paris, ou le public est admis en payant un 
droit ďentrée, le chifl're moyen des entrées par jour monte de moins 
de 500 fl pl us de 5000. Le chiffre total des affaires s' est considérable
ment élevé : un connaisseur (Mériclet) l'estime entre 60 et 80 mil
liards. La valeur moyenne des charges des agents de change a doublé 
(en dix ans); le nombre des maisons de coulisse s'est accru (en 1859 on 
ľéva1ue entre 250 et 300). II s'est créé une espece de courtiers, les 
I'emisiers, qui vont au domicile des clients leur offrir des opérations. 

Cette fievre de spéculation scandalise les contemporains; ils la 
comparent aux folies du temp s de Law. Le gouvernement, qui a favo
risé les émissions de valeurs, s'alarme de 1eurs effets sur 1a société; 
l'Empereur félicite publiquement (i81i5)l'auteur ďun livre indigné 
sur les }I,fanieurs ďargent. On voit ayec indignation des aventuriers 
devenir millionnaires ďun coup par des opérations suspectes, et ďhon
notes familles ruinées par l'imprudence de leur chef. Une partie de la 
bourgeoisie a perdu ses habitudes de yíe stable et de gain régulier, il 
s'est créé une nouyeHe bourgeoisie ďaffaires. 

III. - LES PROFESSIONS LIBÉRALES PRIVÉES 

L E teřme déja ancien de professions libérales, appliqué a l'origine fl 
cell es qui exigent des études théoriques, embl"usse plusieurs pro

fessions du meme niveau social, les unes de caractere privé a revenu 
. variable, provenant ďhonoraires ou de droítspayés par les p:;trticuliers, 

les autres constituées en fonctions publiques a traitement fixe. - Les pro
fessions priyées sont de trois sortes : judiciaircs, médicales, artistiques. 

Les professions judiciaires, exercées par les « hommes de loi )} pour 
le compte des particuliers, conservent la vieme ol'ganisation fondée sur 
deux usages anciens ; i ° l'obligation imposée aux plaideurs de se faire 
représent.er par des intermédiaires officiels de deux especes, 1e pro cu
reur (avoué) chargé seul de tout 1e travail ďécriture, l'avocal, chargé 
de l'exposé oral deyant les juges; 2° la vénalité des offices ministéríels, 
ubolie par la Réyolution, resLaurée sous la forme du droit de présenter 
son succcsseur. Ces usages partagent les hommes de loi en tr01s groupes: 
avocats, officiers mínistériels, agents ďafl'aires sans titre officiel. 

L 'avocat exerce une profession príyée soumise II l'impOt de la patente, 
il choisit la yille ou il exerce, il est, comme 1e commerGant, rémunéré 
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par ses clients. Mais la profession n'est pas OUyerte: il faut, pour l'exercer, 
une autorisation du tribunal soumise a dem. conditions, le grade de 
licencié en droit, qui suppose des études ďenseignement supérieur, et 
le stage. La profession, ayant de deyenir un moyen d'existence, impose 
une attente tres longue et de couteuses études ďenseignement secon
daire et supérieur. Une fois établi, l'ayocat devra longtemps encoro yivre 
sur son funus, car la clíenLeIe paysanne se défie des jeunes ayocats; iIluí 
faudra, pour se faire connaitre, plaider gratuitement les causes imposées 
« ďoffice II ou prendre les causes médiocres, en aUendant que ses deyan
ciers disparaissent et lui fassent place. Comme l'aUente exige des res
sources personnelles, les ayocats sont presque tous des fils de bourgeois 
aisés ou de paysans enrichis, la plupart originaires du pays. Les gons 
sans fortune égarés dans 1e barreau végetent péniblement et s'endettent; 
dans les grandes yilles seulement ils ont la ressource de se faire secré
taires ďun grand ayocat. Cependant la profession ďayocat est consi
dérée; eHe paralt la plus intellectuelle de toutes, au moins en proyince; 
cHe donne la notoriété et l'acces II la yie politique. Par l'habitude de 
parler en public, par 1eurs relations avec les gens influents de tout un 
arrondissement, les avocats sont les chefs naturel s des partis locaux, les 
mieux placés pour obtenir les mandats électifs. Le nomhre des ayocats 
est éleyé ; plus de 6600, répartis sur toute la France, dans les chefs
lieux ďarrondissement. Les ayocats a la Cour de Cassation et au Conseil 
ďÉtat sont propriétairés de 1eurs charges, ce qui les met fl un rang tres 
éleyé dans la bourgeoisie. 

Les officiers minislériels forment un mélange de professions 
variées (qui comprend les courtiers et les agent s de change); lem 
nombre est limité. Hs ont 1e drait de présenter leur successeur, ce 
qui fait de leur office une charge vénale. Ils l'cxploitent en percevant 
sur loms clients des droits fixés par un tarif officiel. Leurs profes
sions different par leur nature, et suÍvant 10 tribunal ou la yille ou 
ils operent. 

Les avoués (diyisés en deux degrés, ayoués de premiere instance, 
ayoués de Cour ďappel) préparent les pieces des proces civils et suÍyent 
l'aíl'aire jusqu'au point ou ľayocat la prend en mains pour la plaider; 
lem salaire reste, comme au moyen age, réglé, non ďapres lem trayail 
ou l'importance de l'affaire, mais ďapres 1e nombre des pages du role; 
,ce qui les mene a faife copier par lems clercs des écritures inutiles 
que personne ne lit. Les greffiers sont chargés ďécrire les jugements, 
de les garder et ďen expédierdes co pie s authentiques. Les huissiers 
sont a la fois appariteurs du tribunal, messagers chargé s de porter aux 
particuliers les assignations deyant 1e tribunal, agents ďexécution 
.:;hargés ďopérer les saisies. Greffiers et huissiers sont de trois degrés, 

LES OFFlCIERS 

MTNISTER/ELS. 

LES AVOUi:S. 

LES GREFFIERS. 

LES IlUISSIERS. 



LES N0TAIRES. 

LES AGRÉÉS. 

LES AGENTS 

VÓAFFAIRES. 

LES FRAIS 

DE JUSTICE. 

La Société Fan{:aise. 
LIVRE Vi 

suivant qu'ns operent dans une Cour d'appel, un tribunal d'arrondis
sement, OU une jnstice de paix de canton. 

Les nolaires, en tant qu'officiers ministériels, ont seuls le droit de 
donner une forme authentique valable en justice li certains actes privés 
(contrats, procurations, testaments non signés), Mais ils sont aussi des 
hommes de confiance chargés par leurs clients de faire a leur place 
toutes les opérations d'afl'aires, telles que recouvrer les loyers ou les 
fel'mag'es, payer les impots, recevoir des fonds cn dépots, faire des pla
cements. !ls deviennent les « conseillers des familles », ils donnent des 
renseignements confidentiels et servent meme d'intermédiaires pour les 
mariages. La plupart (6500 sur 8600) sont des notaires de canton; il 
yen a ďordinail'e deux au chef-lieu et ~n dans la principale commune. 

Aucun grade n'étant exigé pour acheter une charge, presque tous 
les avoués et les notaÍres n'ont fait ni études de droit ní études secon
daires et ne sont pas hacheEers; iIs ont appris le métier en travaí1lant 
commc clercs, tres souvent dans l'étude de leur prédécesseur. 

Dans les tribunaux de commerce, formés de juges élus par les 
commen;ants, le role des officiers ministérieIs est tenu par des person
nag'es sans aucun titre, les agréés, qui cumulent les fonctions d'ayoué 
et ďavocat. Dans les grand es yilIes se sont créées des professions 
ďexpel'ts, ďarbitres, de liquidateurs de société. Des particuliers sans 
titre ni qualité officielle, les agenls d'atfaires, répandus dans toute la 
France, se chargent de toutes les opérations sans caractere public faites 
par les notaires ou les ayocats; ils donnent des conseils et des consulta
tions, font des démarches, rédigent des actes priyés. 

La condition sociale des officiers ministériels et des professions 
similaires dépend surtout du revenu de leur profession. Ceux des 
grandes vilIes sont au niveau social des avocats. Dans toutes les villes 
a tribunal, iIs font sans contestation partie de la bourgeoisie, bien que 
18. plupart ne soient pas bacheliel's ; l'aisance assurée par leur profes
sion compense la qualité infél'ieure de leur instruction. Les huissiers et 
greffiers de justice de paix, les petits experts et les agents d'afl'aires 
sont au meme rang que les clercs ou les com mis voyageul's. 

Les hommes de loi forment une classe privilégiée, ell possession 
légale du droit d'exploiter les justiciables. Les fr-ais de justice, n'étant 
pas calculés sur l'importance de l'affaire, pesent en raisou inverse de 
la fortune; ils sont écrasants pour les paysans et les artisans, surtout 
les yentes judiciaires que la loi impose en cas de liquidation ou de 
succession de mineurs, Dn rapport de 1830 sur les ventes par yoie judi
ciaire ďimmeubles infél'ieurs li 500 francs indíque pour un produit de 
508000 francs un total de frais de 628000 francs. 

Les professions médicales (médecins, pharmaciens, yétérinaires,. 

( 380 ) 

I 
'$ 

f 

j 
\ • 

GIUPITRE lY Les Classes l1zoyenncs cl lcs Classcs superiClll'Cs. 

,;;ages-femmes) sont toutes des professions priyées, en tant qu'el.lcs s,on, t LES PROFESSlONS 

~ MÉVICALES. sans limitation de nombre, rémunérées par les clients, et soumlse~ a la 
patente. Mais elles ne sont pas libres; il ~aut un: aut~risatio~ pubhque, 
accordée seulement apres un examen qm controle 11llstruc.tlOn profe~-
sionnelle acquise dans des écoles spéciales : pour les médecllls, les ~rOls 
Facultés de Paris, Montpellier. Strasbourg; - pour les pharmaclBns, 
les Écoles de pharmacie, organisées sur 'un pIan analogu: ; - po~r les 
yétérinaires les deux Écoles ďAlfort et de Lyon, orgamsées en lllter-

t . - po~r les sao'es-femmes, les Écoles de Maternité. na s, b '. d 
La carriere de médecin, comme ceIle d'avocat, eXl.ge es ressources 

• longue attente. Elle impose des études secondaues pour prendre 
e. une "" d 'd' '. ' 1 d d bachelier un se10ur a la Faculte e me eCll1e pour arrner e gra e e , J,., " d' d' . 

d de docteur et une sene dcxamcns repartle Ol' ll1aIre SUl' au gra e, ,.. 1" 1 . . 
. 'll faut attendre encore avant d aVOlr acqms une c wnte e qm Cll1q annees. lb' . 

nermette de vivre. Aussi les médecins se recrutent-ils dans a o~rgeOlsre 
1., _ dan" les familles qui se sont imposé de grand s sacnfices. Hs a.lsee o u ce, f 
. t dans la société le meme rang' que les ayocats. Mms leur pro BS-tIennen '-, 'I' 
. . t Jlus l)énible et phlS dang'ereuse (c'est celle ou la duree de a ne SlOn es I ~ . ,. ,. t t 

est la plus com-te) La Vle du medeclll est assuJettlssan e e 1110yenne , '. , 1 ~ , 1 
1', .' nte meme dans les vllles, blen davantage a a campugnc, ou a laLlga , '" 1 1 
plupart sont établis; il faut cou.nr le pays ~n vOlture ou a c l~va , par 

1 temps de J'our et de nmL Dne partie des malades, pa)'sans ou 
tous es , " . l' t' C' ~t . s sonL si I)auvres que sou vent le mcdeclll es sOlgne gra lS, e", ouvner ,L , , '1 

ne carl'l'ere de dévouement ou l'on entre par vocahon. Par es encore u c • • 1 
servi ce s personnels qu'ils rendent a des g'en~ ?e to~tes con~ltIons,es 

\decins acquierent uuc influence locale pOhtlqUB: lIs fourmssBnt une 

LES MÉVECINS. 

me . , 1 r . 
bonne part des chefs locaux du partl repuD lcam. , , ' ." , 

Les pharmaciens, apres des études anal.ogu,es a c~lles des medcc~ns, LES PIIARlúACldiS, 

, t dans les vi1les ou les bourgs une Yle sedentalre. La professlOn, 
dl1:enen)ortionnée "~'ec l'apprentissage scientifique, ressemble a celle du 

IsproI ~ o.. ... r ., r 'd" 
d . ·t • le travail personnel se redmt a prepal'el' les me lcamen..,s rogmse, , . 1 l' 
d'apres l'ol'donnance du médecin; ~'ordinaire le pha:~laCien es ~lsse 
débiter par sa femme ou une domestlq~e ou par des eleyes en stage. II 

;;;t ďun rana- social inférieur au médecm. 
Ce '>::> 1 P d 1 s a-randes Les vétérinaires sont encore peu nOmDl'eUX, sam ans e r> LES 

·ll. t le~ pa"s ďélevao'e' ailleurs les pavsans sont trop pauvres paur Vl es e ::; J b ,·v . 
f' ' I' O'nel' leur bétail. La profession exige des études techmques, alre 80 o , ' 

, as 1"', a-rade de bachelier ; eHe impose la frequentatwn constante mal s non p ~ b , f' ' 1 
Le vétérinaire occupe urr rang un peu ln eneur au p wr-des paysans, -,. '-

macien, SUl' les confins de la bourgeOlslC., _ ", ' " 
L O'Qs-f'emmes. presque I)artout restremtes aux vILte:" n onL leG'U es sao'" . '. , 

. : struction I)l'atique et comptent dans la petlte bourgeOlslC, qu une ln ' 
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Les professions littéraires et artistiques sont ouvertes ll. tous sam 
aucune condition ďétudes ni de titre. et sans limite de nombre. La 
rémunération en est aléatoire, variabl~ depuis la grande richesse des . 
artistes célebres jusqu'a l'extreme misere du prolétariat de lettrés et 
ďartistes. C'est une carriere de hasard. et tres mal vue de la bour-
ge~isie : le.s parents s'opposent. ll. y laiss~r entrer leurs enfants. - Les 
arhstes, pe~ntres ou sculpteurs, travailIent pour une clientele peu nOIl1-
breuse, qm ne commande guere que des portraits, des bustes ou des 
tombeaux; la plupart ne gagnent pas de quoi vivre a l'aise. lIs se 
recrutent surtout dans les familles ďartisans eL restenL en dehors de 
la. s~ciété réguliere, sauf ceux (en petit nombre) auxquels la faveur 
offiClelle assure les commandes de I'État. - Les architectes travaillent 
surtout pour l'indnstrie privée du batiment, ce qui les classe dans la 
b?urge~isie au meme rang que les ingénieurs. - La plupart des musi
c~ens Vlvent .de leyons de musique, surLout de piano, grace ll. la mode 
recente de fmre apprendre le piano aux filles des familles aisées. - Les 
hommes de lettres, sauf quelques romanciers connus, sont des fabricants 
de pieces de théatre ou des journalistes; la bourgeoisie les considere 
pen, ils lui répondent en affichant le méprisdes bourryeois. 

LES INSTlTUTIONS L'enseignement privé ne forme pas une carriere ~ il sert de refuO'e 
D·ENSEIGNEMENT. aux décIassés des professions libérales. II subsiste alors, surtout II Paris. 

beaucoup ďinternats privés appelés « institutions ), que les directeur~ 
exploitent ll. l.a fayon ďun fonds de commerce (on cn évalue le prix ll. cinq 
fOlS le prodmt net annuel). Les emplois, précaires et mal rétribués de 
surveillants et de professeurs, y sont dODnés ll. des hommes Ínstr~its 

LES LE9o/,,-s 

PRIVÉES. 

LES 

lNSTlTUTRICES. 

LES 

FONCTIONNAIRES. 

pressés par le besoÍn. D'autres vi vent de leyons données au domicile des 
él,eves., surtout SUl' .lcs matÍeres restées en dehors de l'enseignement 
re.guher (lan~ues vlvantes, dessin, musiquc). La profession d'Ínstitu
tnce, en sernee permanent dans une famíHe, ou donnant des leyons. 
« a~ cachet », est le seul moy~n ďcxistenee des feml11cs d'orig'ine bour-
geOlse san s ľcssourees ou rumées. Ces institutriees sont admises dans 
1a bourgeoisie, avcc une nuance ďinfériorité. 

IV. - LES FONCTIONNAIRES BOURGEOIS ET LEe' 
OFFICIERS .:> 

L ES fo~e~ionn~ires, qui :rivent ďune fonction rétribuée par une 
autonte publrque, fourllJ.~sent un fort contingent II la bourgeoisie. 

Con~n:e dans les autres carneres, les subalternes ehargés du travail 
matenel restent des gen s du peuple, les auxiliaires charo'és des écritures 
forment le degré supérieur de la petite bourO'eoisie les fonctÍons de 
direction cont'erent le meme rang social que le~ profe~sions libérales. 
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II s'agit iei, non de passer en revue toutes les catégories mais 
ďindiquer les traits communs de cette classe des fonctionnaires, carac
téristique de la socíété franyaise, qui frappe les étrangers par la per
manence de son organisation opposée a l'instabilité du personnel poli
tique. Jusqu'en 1848 to ut est resté immuable : division en services, 
circonscriptions géographíques, lieux de résidence, procédure des opé
rations, regles de nominatioll et ďavancement. Tout est réglé suivant 
un systeme uniforme : le personnel de direction suprel11e cst concentré 
ll. Pal'Ís dans les ministeres; le persollnel des opérations aetives est 
réparti sur le territoire, de fayon a grouper dans les l11emes villes les 
agents de t0118 les ,servÍees. Le grand nOl11bre des fonctionnaíres répartis 
dans un grand nombre de villes maintient la tradition établie par les 
rois, qui ont créé les fonctions pour les vendre aux bourgeois. 

Chaque l11inistere a son personnel distinct, mais constítué suívant 
une meme hiérarchie, eabinet du ministre, directeurs, chefs de division, 
chefs de bureau, rédacteurs chargés du travaíl SUl' les dossiers (les 
expéditionnaires, simples commis aux éeritures, sont de la petite hour
geoisie). L'entrée dans la carrÍere se fait ďordinaire par un stage~de 
surnuméraire non rétribué. II y a des ce temps surabondanceďemployés 
mal payés; la littérature satirique a décrit déjll. les bureaux du ministere 
ou le temp s se passe ll. flanel' ou II s'occuper de travaux étrangers au ser
vice. L'employé, dit Charton, « s'ingénie ll. arriver un peu plus tard, ll. 
quitter un peu plus tOt, ll. prolonger indéfiniment le meme travait, II 
multiplier les momcnts perdus )); il prend « l'habitude de la paresse )l. 

Les grands corps, Cour des Comptes, Conseil ďÉtat, ou les degrés 
eonservent les vieilles déllominations ďauditeurs et maitres des requctes, 
forment des carrieres reerutées par le concours, ll. avancement tres lent, 
peu payées et tres eonsidérées, réservées ll. 1a bourgeoisie supérieure. 

Le personnel de 1a justice est divisé en deux qarrieres communi
calltes, 1a magistra ture assise Ínamovible, chargée de rendre les juge
ments, 1a magistrature debout révocable (le parquet), chargée du mini s
tere public. Chacune est divisée en trois degrés : en premÍere instance dans 
chaque chef-lieu ďarroDdissement, les juges et le président assis, le 
.procureur et le substitut debout; - en appel dans les 27 cours, les eon
seillers et les présidents chargés de juger, le procureur général et les 
avocats généraux formant le parquet; - au sommet, ll. Paris, 1a Cour 
de Cassation. La earrÍere est déjll. réglée par les traditions : eHe exige le 
grade de lieeneié en droit; on débute comme juge suppléant non payé 
ou comme substitut; l'avancement est plus rapide dans le parquet. Les 
traitements sont faibles, mais la carriere est tres recherchée, parce 
qu'elle eonfere un rang supérieur dans 1a société. Comme sous ľancíen 
régime, eHe se recrute surtout dans les familles aneiennes et aisées du 
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pays. II s'est créé des fanúlles de mlgistrats : le tablea;r ďavarr~em:\.:lt 
favorise les fils de com~gues. Le nomjre des nllgistrats s'éleve dans les 
cours a 937 (a56 en Cassation), dan3 les trtbuaaux: a 2303. LOJs juges de 
paix des cantons (2847), nom:n33 sans titre et rávoc:bles, .se recrut:nt 
en partie parmi les offbiers ministériels, et soui du mBlllB l1lveau somal. 

Les fonctionnaires ďadministration (85 préfets, 86 secrétaires géné
raux, 278 sous-préfets, 328 conseillers de préfecturc ch:ugés de la justic.e 
administrative) sont des agallts politiques révocables, doat la carriere est 
devenue permanente, sauí en cas dBrévolutio~. Hs ~e re~r,utent, c~mme 
les avocats, dans la bourgeoisie aisée, parml les hcenCles en drOlt; on 
débute chef de cabinet ďun préf€t; l'avancement se fait de poste en 
poste et de ville cn vine. La carriere, mi~ux rétribuée. et plus rapi.de 
que la magistrature, est sujette a. plus de rlSQ1l3S, et ex:g.e des pro,tec
tions politiques. Gest uuc profession de haute bourgeolsle. Le prefet, 
parfois noble, tient un rang sup3rieur, la préfecture C3t le centre mon-
dain pom: la société de la ville. . . , 

Le personnel des finances, beaucoup plus nomhreux, est drvlse en 
plusieurs services : contributious direc~es (! 253. pe~cepteurs, i 039 cou
troleurs, inspecteurs, directeurs), contnbutlOns ll1dlrectes (9 -139), eure
gistl'ement(3 OnO), douanes, forets, postes, lmmnaÍe. Ce sontdes carrieres 
ou 1'on pénetre par unstage de surnumérair~ (saufles ~ostes de perce~teur 
donnés fl. des officÍers subalternes en retralte), sans etudes secondalfes, 
sauf l'enregistrement. L'attente y est un peu moins longue, ľavancement 
plus rapide, la rémunération (sons forme de remise) un, peu plus élevée 
qne dans 1a magistra ture ; elles se recrutent dans les m~mes couches de 
let bourD'eoisie que les notaires. - Les agents supéneurs de rccette, 
recevem~ particuliers, trésoriers généranx, qui doivent [Durnil' un gros 
cantionnement, sont des bDllf.geoÍs riches et fol'tement protég'és; ce sont 
d,es places tres lucratives, qui se donnent II 1a faveur. L'enregistrement, 
ou 1'on n'admet que des bachelierses lettres, se recmte dans la bour
gcoisie aisée. - La ci;l.rJ:iere des Forets, ou les postes supérieurs ~ont 
réservés aux éleves de ľEcole forestiel'e recrutés par un concours SClen
tifique, egt recherchée des famiUes de bourgeoisie, surtout dans r~.st. , 

Les fonctions ďíngéniBurs des pOHts et cll'l.U3Sées (679) ?t d mge
níeurs des mines (:1.:1.2), réservées aux polytechniciens sortis de I' Ecole dans 
les premiers rangs, donnent, avec un traitement médiocre, une gr~nde 
considération sociale. De la vient l'ambition, classique dans les famllles 
bOUl'geoises, ďavoir un fiIs re<~u a l'École polytechnique. 

Quant a 1a diplomatie, « let carriere » par excellence, eHe est réservée 
aux fils de familles riches. Les traitements de déhut sont presque nuls, 
puis modiques, toujours in[,érieurs a la dépense; aussi faut-il justifier 
ďun revenu personnel. Meme la carriere de consul est ďun abord tres 
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difficile, iI Y faut des protecteurs pour souLenir la concurrence avec les 
agents du ministere, et l'avancement y est lent. 

Les officiers (environ:l.5 000), répartis cn corps entierement sépa!''''", . 
les quaLre armes combattantes (infanterie, cavalerie, artillerie, génie), 
les servÍces auxiliaires (santé, intendance, train des équipages), la gen-
darmerie chargée de 1a police intérieure, sont soumis li des regles spé-
ciales. Lemplož, c'est-a-díre la fonction a. remplir, est distinct du 
grade, auqnel sont attachés le titre, le rang dans la hiérarchie, la solde, 
les hOllneurs, les droits a la retraite. Le gouverneme.nt, maitre des 
emplois, peut n'en donner aucun; mais l'officier est propriétaire de son 
grade et n'en peut etre privé qu'apres un jugement prononcé par un 
conseil ďofficiers, pour des motifs spécifiés dans la loi. 

LES OFFICIERS. 

La carriere est réglée dans tous ses détails. Le recrutemenL se fait LE RECRUTE31E;YT. 

dans deux catégories : 10 les éleves des Écoles militaires (Saint-Cyl' et 
Polytechnique), bacheliers admis a l'École par un concours, qui sup~ose 
de longues études secondaires accessibles seulement aux fils de fatmlles 
uisées; 20 les sous-officiers « sortis du rang )), hommes du peuple san s 
instruction secondaire, qui, en devenant offlciers, ent1'ent dans la bour-
geoisie. L'armée contribue ainsi a la formatron des classes moyennes. 

L'avancement se fait de chaque grade au suival1t, jusqu'a l'age de la 
retraite, apres un minimum de temps, par deux: procédés, le choix et 
l'anciennelé, suÍvant une proportiou fixée par un « tableau ďavance
ment )) public, régulierement dressé. Les officiers, en matiere crimi-
nelle. sont soustraits au droit commun, justiciables seulement de con-
seils 'formés d'officiers juge~nt snivant un co de spécial et un esprit de 
corps, les seuls tribunaux professionnels qui subsistent en France. Hs 
sont tenus a l'écart de la population civile par des restrictions ; ils ne 
peuvent ni porter des v~~ments civils, ni voyager, ni publier sans auto-
risation; ils ne doivent épouser qu'une femme pomvue ďune dot régle-
mentaire et acceptée par leurs chefs apres enquete, et leur femme ne 
peut exercer aueune professioll; les offieiers non mariéssont tenus de 
manger a une table commune (le mess). La carriere est réglée ďavance, 
sauf Ia guerre, qui est tres rare. Le temps se partage tr8s inégalement 
entre t1'ois taches, ľinstruction militaire des soldats, réduite souvent li 
une inspection rapide, la préparation li la parade par les revues, l'admi-
nistration du matériel (nourriture, habiUement, logement), compliquée 
ďune comptabilité. Le genre devÍe differesuÍvant les origines: les offieiers 
sortis du rang (1a forte majorité), sans éducation, sans revenus person-
nels, habitués a la víe de caserne, continuent a vivre rudement, san s ínté. 
rieur, sans autres distractions qne celles des soldats. Les officÍers riches 
ou nobles, reQus dans lescercles aristocratiques de la ville et les chateaux 
des environs, apportenta l'armée des manÍeres élégantes etun langage poli. 
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LES PROFESSEURS. Des trois so1'tes de fonctionnai1'es de ľ~nseignemen~ public, le 
personnel primai1'e, recruté dans le peuple, n'entre pas meme. dans la 
petite bourgeoisie, une portion notable du personnel seC?ndalre ne la 
dépasse guere : c'est la condition des professeurs ~es col~e~~~ commu
naux, et des professeurs élémentaires et des maltres repeLlteurs. des, 
Iycées d'État; car, si la plupart sont bacheliel's et quelques-uns hce.n
c'iés. leuts traitements sont trop minces pour faire figure de bourgeOls .. 
C'e;t la seuIe carrÍere ou puisse entrer un jeune homme dénué de
toutes ressources. II débute par la fonction de mai~re ,ďé.tude~, dans 
la dépendance absolue du chef ďétablissement, astremt a Yr;re JOur et 
nuit au milieu des élhes en 1utte perpétuelle pour leur lmposer le 
silence, souvent détesté" ÚSígné par le suruom méprisant ~~ « pion )). 
II sort de cette condition, quand il a la chance ďetre nOl::n1:10 a un poste 
de professeur inférieur. Presque tout le personnel ense~gnant d~ns les 
colleges et la plus gTande partie du personnel. des lycees proYlent de 
ceUe origine. Entrés dans la carrÍel'e au .sortH' ~e, 1eurs cl~sses; s,ans 
avoir faÍt ďautres études, ces pl'Ofesseurs lmprovlses ont prep~re s~ns 
dil'cction l'cxamen de licence (es lettres ou es sciences), quand lls reus
sÍssent a le passer, ilsdeviennent titulaires dans u~ college c?mmun~l 
ou chargés de cours dans un lycée; les plus apphqués par".10nne~t a 
etre feQUS au concours ďagrégation, qui les fmt enfin devcmr profes
seurs dans un lycée. Les éleves de l'École Norma:e supé:ieur~ o?-~ une 
carriere plus rapide. Seuls de tout le corps ensergnant a aVOlr falt des 
études d'enseignemcnt supé.rieur, íls passe:r:t ďordinaire.le conco.urs 
d'agrégation au sortÍl' de l'Ecole, ct débutent comme professeurs t~tu
laires. Les aO'réO'és, en possession ďune situation stable et ďun trmte
ment suffisa~t ;our vivre, parfois accru par ~e~ répét~tions données 
aux éleves, s'élevent dans la moyenne bourgeolslC au mveau des fonc
tionnaires de finances. 

LES PASTEURS. Au meme rang arrivent les pasteUl's calvinistes et l.u~hériens, issus 
presque tous de familles tres modestes, parvenus avec l'alde ~e bour~es 
II faire des études secondaíres; íls ont reQu dallS une FacuIte de theo
logie un enseignement supérieur. Leur .traite~en.t ~odique, insuffisant 
po Ul' supporter les charges ~'ulle fam~ll~ d.ordll1alre, n~mbreu~e, les 
astreint II une víe austere; mms la conslderatlOn attachee a leurs etudes 
et a leur fonction leur assure une pIa ce dans la bourgeoisie. 

LES On peut mettre presque au niveau ~es magis;r~ts les professe,ur~ 
PROFESSEURS DE de l'enseignement supérieur : ceux des Ecoles specla~e~, concclltres a 
L'ENSEIGNEMENT Paris. ceux des Facultés, distribués dans. les grandes vllles. Les profes

seurs 'de médecine et de droít, nommés apres un concours ďagrégatio~, 
ont une sÍtuation plus élevée, et des ressources plus larges. A le~l' tl'~l-

SUPÉRIEUR. 

te,ment, les professeurs de médecille joignent les profits ďune chentele 
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souvent importante, qu'attire leur titre. Les professeurs de droit établis 
aupres des cours ďappel donnent aux plaideurs des consultations bien 
payées. Les professeurs des sciences et des lettres, au nombre de 1) par 
Faculté, sans étudiants, sans instruments de travail, réduits au role de 
cOllférenciers pour un auditoire flottant et d'examinateurs au baccalau
réat, ont un traitement plus modique complété par les droits d'examen 
perQus SUl' chaque candidat; ils se recrutent parmi les professeurs de 
coUege qui ont passé le doctorat. 

Tous ces fonctionnaires ďespeces diverses, qui forment une bonne 
part de Ia bourgeoisie, sont soumis II des conditions communes qui 
créent des habitudes analogues. Presque toutes les carrieres ont deux 
entrées différentes. La « grande parte », comme on l'appelle, par les 
Écoles spéciales ou 10 stage, ouvre directement l'acces aux emplois 
supérieurs et permet un avancement rapide; eHe exige des études 
secondaires, ďordinaire 113 baccalauréat, donc une période ďattente et 
de dépense; eHe est réservée aux ms de la bourgeoisie aisée et aux 
boursiers des colleges. La « petite porte », par les emplois inférieurs, 
exige moins ďétudes et moins de dépenses préalables; elle est acces
sible aux ms de la petite bourgeoisie, mais eHe n'ouvre qu'une carriere 
limitée, avec un avancement lent. La magistrature, la diplomatie et 
l'administration, pour lesquelles řl n'y a pas de petite porte, restent la 
propriété exclusive des hautes classes. 

Dans toutes les fonctions, en 1848, le nombre des postulants 
dépasse de beaucoup le nombre des postes; toutes les carrieres sont 
encombrées. Les « places du gouvernement » attirellt par la sécurité, 
la perspective ďun avancement régulier et ďune pension de retraite. 
Ce n'est pas que les fonctionnaires aient une garantie légale contre 
l'arbitraire: sauf les magistrats et les officiers, tous sont révocables a 
volonté. Le g'ouvernement garde 1e pouvoir discrétionnaire de les 
déplacer, les suspendre, les faire rétrograder sans motíf; légalement, 
leur condition est celle de domestiques au senice de l'État. Mais, en 
fait, quiconque est entré dans une carriere est assuré, II moins de faute 
tres grave ou de désobéissance, de la suivre jusqu'a la retraite. Les 
supérieurs, sauf 113 cas de crise, n'usent pas de 1eurs pouvoirs, par 
humanité, pour nepas otel' son gagne-pain a un pere de famille II 
un age ou il est devenu impropre a tl'ouver un autre travail, par équité, 
pour ne pas annuler les droits a la retraÍte que le fonctionnaire s'est 
acquis par des retenues SUl' son traitement, enfin par un sentiment de 
solidarité envers les membres ďun meme corps. II s'est formé ainsi Ull 
respect des « droits acquis }) qui rend le personnel II peu pres inamo
vible. L'avancement, donné en grande partie a l'ancienneté, assure, 
par une marche automatique, une amélioration matérielle et une ascen-
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sion dans l'échelle sociale, au' contraire des carrieres priyées, ou le 
gain risque de diminuer II mesure que l'age ralentit l'activité. 

J1ÉGIONS L'affluence vers les foIlctions est inégalement répartie en France. 
D'ORIGINE DES Elle est ďautant plus grande que 1a bourgeoisie trouve moins de 
EO.VCTIONNAIRES. moyens ďexistence et incline moins II courir des risques : plus forte 

LE CLERGÉ. 

dans les régions agricoles, eHe atteint son maximum dans le Midi. Plus 
faible dans les pays de commerce et de grande industrie, ou la bour
geoisie a des traditions ďinitiative et trouve des carrieres largement 
lucratives, eHe est au minimum dans le Nord, eu AIsace, dans les grauds 
ports. Les fonctiounaires originaires du Midi, qui ell fournit trop pour 
le pays, se répandent dans les régions du Nord-Est; c'est un des pro
cédés par lesquels s'unifie 1a bourgeoisie franvuise. 

La condition des fonctionnaires, déja fixée en 1.848, ne subit 
jusqu'en i859 aucun changement appréciable, sinon que le régime 
autoritaire rend 1a dépendance plus lourde et diminue 1a sécurité des 
fonctionnaires suspects de sentimenís démocratiques ou libéraux. Le 
personnel enseignant surtout est atteint par 1a loi de 1850 contre les 
instituteurs, et, en 1852, par le sermcnt de fidélité, les mesures contre 
l'École normale, l'abolition des garanties de l'enseignement s'upérieur. 

V. - LE CLERGÉ 1 

L E cl~rgé catholique, dont. la co.n,dition cst réglée ~ 1a foÍs par l~ 
drOlt canon et par les 10ls de 1 Etat, se compose d un haut clerge 

peu nombreux, 80 éveques (ou archeveques), des 3300 curés-doyens 
nommés par l'État, et ďune masse de pretres inférieurs soumis exclu
sÍvement a l'autorité de ľévcque, - sans compter les chanoines des 
chapitres de cathédrales, dont l'emploi sans fonction réelle sert de 
retraite II des pretres agés. Les curés-doyens seuls sont titulaires et 
inamovibles, garantis contre une destitution arbítraire. La plupart 
des pretres sont chargés ďune paroisse, ou ils exercent 1a fonctioll de 

LES DE'SSERVANTS. curé, mais avec Ic titre inférieur de dessel'vanl ou succursalisle, bien 
qu'il soít ďusage de les appeler curés. Les autres, nommés vicaires, 
sont les lieutenants du curé dans les grandes paroisses, placés sou s ses 
ordres et sa sUl'veillance. II y a (en 1847) 29048 succursales et 6631. 
postes de yicaires. Les aumoniers exercent les fonctions de pretre dans 
un établissement public (école, hospice, régiment, navÍre, prison), ils 
sont nommés par ľÉtat. Tous revoivent de l'État ou de la munícipalité 

1. L'Almanach dll cle,.gé (annueI) indique pour chaqlle diocese le nombre des ecclésias
tiqllCS de cllaque catégorie. - L'Ami de la ,.eligion est ľorgane du clergé. - Jourdaín, Le 
budget des cultes Cll France, 1859. - A. :vInter, L'Eglise callwlique, '903, définit ľorganisation 
cunonique de J'Eglise. 
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un trai tcment toujours modique (le plus souvent inférieur a i 000 francs). 
Les curés ct les vicaires pervoivent sur les fideles, pour les cérémonies 
du culte, des droits en argent qui forrnent 1e casuel, tres différent sui.
vant les régions. Hs revoivent presque parto ut II la campagne des dons 
en nature qui, dans une partie de I'Ouest, conseryent 1a forme de quetes 
pratiqucmcnt obligatoires. 

Les regles du concile de Trente sur l'examen, la nomination, la 
révocation apres jugement, ne sont pas appliquées aux desservants. Les 
éveques franvais ont pris l'habitude de les nommer sans examen, de 
les déplacer et de les destituer sans jugcrnent; ils n'ont merne pas créé le 
tribunal (l'officialilé) chargé de les juger; les réclarnations adressées a 
1a cour de Rome sont restées sans effet. Tous les curés, sauf les doyens, 
sont ainsi devenus des agents amovibles de l'éveque. 

Le clcrgé reconnu officiellement comprend en outre le personnel 
ďenseignement ecclésiastique, directeurs et professeurs des petils sémi
nail'es (2 au moins dans chaque diocese), ou les jeunes garc;ons destinés 
par leur farniHe a l'état ecclésiastiqne font 1eurs études secondaires, et 
des grands séminaires (1 par diocese), ou se font les études de théologie 
et l'apprentissage pratique des pretres. Les grands séminaires ont un 
nombre ďéleves qui differe suiyant la population du diocese, la plupart 
de 70 a 100, plus du double dans quelques grands dioceses, a Besanvon 
223, II Coutances 186, au Mans 180, a Clermont 1.60, a Lyon 1.50. II y a 
en outre dans toutes les vines des pretres sans fonction officielle, appelés 
habilués, attachés a une paroisse; ils vivent en partie du produit des 
messes qu'ils disent pour 1e compte des particuliers. 

Le clergé régulier, l'econstitué depuis la Restauration, consiste 
surtout en congrégations récentes, 1a plupart formées sans autorisation 
et subsistant par sirnple tolérance; quelques-unes seulement, consacrées 
aux hopitaux ou a l'cnseignement primaire, sont autorisées. Elles sont 
réparties tres inégalement. La pIu part des maisons religieuses sont dans 
les dioceses riches et les grand es villes (Marseille, Nantes, Grenoble, 
Cambl'ai). Les ordres aristocratiques, jésuites et dominicains, qui ont 
pris déja de l'influence sur la bourgeoísie riche, n'ont pas encore 1e 
droit légal ďouvrir des colleges. 

Le clergé se recrute presque entierement parmi les enfants du 
pcuple, surtout dans les campagnes. Un écrivain catholique (Jourdain) 
le déplore. « L'ancienne noblesse et la nouvelle, et meme 1a riche bour
geoisie, donnent 1eurs enfants II la magistrature, a ľarmée, a l'industrie, 
au commerce, a l'oisiveté, elles ne les donnent pas II l'Église. » Les 
bourgeois, quand ils ont 1a vocation, préferent les congrégations, qui 
promettent un role plus brillant. Le jeune garvon distingué par le curé 
de sa paroissc est envoyé comme boursier, ďabord au petit, puis au 
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grand séminaire, sans dépenses pour sa famille. L'entrée dans l'état 
ecclésiastique le fait sortir de la cIasse inférieure et monter dans une 
cIasse séparée, traitée avec les memes égards que la bourgeoisie. 

La carriere ecc1ésiastique differe beaucoup suivant la fonction et le 
pays, plus facile et plus brillante pour les fonctionnaires de l'entourag'e 
de l'éveque et les curés des paroisses riches des grandes villes; plus 
pénible et plus monotone pour les curés de campagne dans les paroisses 
pauvres. Le trait commun li tous, c"est l'isolement imposé par le cos
tume, le célibat, les manieres et les fa<;ons de pader ecclésiastiques, qui 
font du pretre un homme différent des autres, et 1e tiennent li l'écart 
des divertissements ordinaires, jusqu'a l'empecher de fumer. II vit dans 
une situation exceptionneIle, désigné par son extérieur au respect des 
fidcles et li 1a moquerie des adversaires, surveillé dans tous ses actes et 
toutes ses paroles, sous la menace incessante ďune dénonciation et 
ďune disgrace; isolé des lai:ques, dépendant de ses supérieurs. 

Le cIergé conserve une grande place dans 1a société par ses moyens 
ďaction, qui sont puissants, les sacrements, l'absolutíon, la prédica
tiQn, le catéchisme, les écoles confessionnelles. Son influence, variable 
suivant les pays et les classes, est trcs forte encore SUl' les paysans, 
surtout dans les régions de rOuest et du Nord, etdans toutes les mon
tagnes. Le curé, vivant au milieu des paysans, les connait tous person
nellement, pénetre dans les familles, sait 1eurs aITaires les plus intimes, 
surveille leurs actes, intervient dans leur conduite par des conseils ou 
des défenses; dans les pays san s communication avec le dehors, il 
représente seulla víe intellectuelle, il est le chef naturel du village. Les 
gens des villes et des hourgs, surtout les artisans et les ouvriers, sont 
moins dociles, sans etre encore en révolte ouverte. II y a déja quelques 
pays anticléricaux, 1a Bourgogne, 1a Provence, les ,Charentes. Mais 
dans presque toute la France les gens du peuple observent les formes 
du respect pour les ecclésiastiques, 

La noblesse, revenue tout entiere a la religion depuis la Révolution, 
a mis les pratiques religieuses li la mode dans les cIasses supérieures; iI 
est déjli de mauvais ton de se montrer irréligieux. La bourgeoisie hésite 
encore entre le souvenir de ses luttes conlre 1e c1ergé légitimiste et son 
penchant a imiter les manÍeres des nobles. Elle se rapproche du c1ergé 
sous l'influence des femmes, les bourgeois font élever leurs filles dans 
les couvents et commencent a envoyer lems fils aux colleges religieux. 

La Révolution de 48 donne aux la'iques l'occasion de manifester 
leur défél'ence pour 'le clergé; tous les partis, meme les ouvriers révo
lutionnaires, lui témoignent des égards; on fait bénir par les pretres 
les arbres de liberté. Les cmés marchent avec les maires en tete des élec
teurs allant au scrutin. 
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Le suffrage universeL en faisant entrer les paysans dans la víe poli
tique, donne li leurs chefs religieux, curés el éveques, une force ~l~c
tora1e qui accrolt brusquement la puíssance du clergé. La bourgeOlSle, 
ra1liée aux traditÍons par la peur de la révolution sociale, sans revenir 
elle-meme aux pratiques religieuses, devient l'alliée politique du clergé 
et encourage son influence SUl' les classes inférieures. C'est la tactique 
que résume la formule : « II faut une religion pour 1e peuple. » Le 
clergé est ainsi entrainé li prendre un róle politique. Son organisation 
,reste intacte; les projets discutés par le Comité des cultes li la ConstÍ
tuante en vue ďaugmenter le salaire, l'instruction, l'indépendance des 
,desservants, avortent tous. 

Le gouvernement impérial cherche uníquement li gagner les ecclé
siastiques par des honneurs et des avantages matér~els. : il a,u~me~te 1e 
budget des cultes, 1e nombre des desservants, des VICaIreS retnbues par 
l'État. des bourses de séminaires. Le nombre des pretres s'accroH, le 
noml;re des religieux plus vite encore, surtout dans les congrégations 
non autorisées de femmes et dans les coilegesde gar({ons. 

VI. - LA NOBLESSE ET LA BOURGEOISIE RICHE 1 

-L' A classe sociale la plus élevée, constituée dans chaque viHe en Ull 

groupe fermé qu'on appeHe « 1a société n, comprend, outre les 
-degrés supérieurs de toutes les professions (chefs de maisons ďindustrie 
ou de commerce, armateurs, banquiers, agents de chang'c, grand s avo
<:ats, grand s médecins, hauts fonctionnaires), les familles de grands 
propriétaires assez 1'iches pour vivre largement de leurs revenus. 

Une grande partie sont encore des familles nobles, réparties tres 
inégalement sur le territoire, nombrenses surtont dans les parties de 1a 
France ou vivait autrefois 1a petite noblesse des gentilshommes de cam
pagne, toute la région bocagere de rOuest, la région du Sud-Ouest, les 
Cévennes, le Bourbonnais, pays agricoles ar1'iérés, pays de métayers 
ou de petits fermiers, a population dispersée. Paris reste la résidence 
des nobles des régions riches, N ormandie, Picardie, bords de la Loire; 
leurs hótels du faubourg Saint-Germain sont en rivalité avec ceux de 
la haute bourgeoisie riche du fauhourg Saint-Honoré. 

La noblesse se distingue par son geme de vÍe. L'éducation est 
donnée aux gar<;ons dans 1a famille, par un précepteur ecclésiastique 
(appelé abbé), élfwe de, grand séminaire, et achevée souYent dans les 
étahlissements tenus par des religieux, de fa<;on a préserver les jeunes 
no bl es du contact des autres classes et li les maintenir dans la tradition. 

1. Brenícr de MonLmol'und, La socié/é frall9aise con/empo/'aine, 1897 (observatíons snr lil. 
'{ie de la nohlesse). 
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Le résultat normal, ďapres ua écrivain noble, est d'inspirer « le dégout 
et le mépris du tl'avail », qui reste un caractere essentiel du noble. Les 
fllles, élevées dans 1a famille, puis au couvent, dans une grande dévo
tio~ et sous une discipline sévhe, reQoivent une instruction tres faible, 
qm ne leur,donne pas le gout de 1a lecture; n'ayant d'autre destination 
que le manage ou le couyent, eHes sont dressées II I'obéissance; le but 
est de faire des « épouses chrétiennes» ou des religieuses. Devenues 
femmes, el~es. occupent leul' temp s aux travaux d'intérieur, a des ouYrages 
manue1s dlstmgués et aux pratiques de dévotion. 

Le choix ďune'':Carriere est gené par des restrictions exceptionnelles. 
Presque toutes les professions dérogent a 1a noblesse. Le noblO' 
n'eI:tre p~~ ~ans ľi~dustrie, le commerce, 1a banque, ni dans les pro
fesslOns hberales, Ul dans la plupart des fonctions. II ne reste que 1e 
c~er?>é,. ďou les nO,bles sont détoumés par l'obligatioll de passer au 
semmalre, - 1a dlplomatie, déconsidérée depuis 1830, - l'armée, 
surtout Ia cavalerie, carriere traditionnelIe des nobles, dont l'acces est 
rendu difficile par les Écoles militaires, qui imposent aux jeunes 
nobles des éprC1IYeS mathématiques en concurrence avec les fils de Ia 
bourgeoisie. 

La grande majorité des noh1es restent donc sans profession, dans 
1eurs ch&te~ux. II y en a, surtout dans l'Ouest, qui font de l'agricuI
ture; ce qm ve ut dire qu'ils yont survemer les t1'avaux faits sur 1eurs 
domaines, ou les récoltes de leurs métayers; quelques-uns seulement 
sont de vrais agriculteu.rs, occupés surtout d'élevage : il n'y a pas en 
France de noblesse agncole comparable a 1a noblesse de Prusse. La 
plupart menent a la campagne une « existence végétatÍye », faite de 
ch~sses, de courses ft che'ml, de visites entre fammes nobles, de cau
senes dans les caharets ayec les paysans. L'ordre donné par le comte 
de Chambo1'd ft ses fideles de refuser leur aide a l'usurpateur empeche 
les nobles de prendre part rfi(lme a l'administration locale. 

Les nob1es qui ont hotel a Paris cherchent a se 1'ai1'e admeHre dans 
ľun des clubs aristocratiques, le Cercle agricole, resté légitimiste, le 
J.ock~:r-Club, le de tous; c'est « l'équivalent de 1a présenta
tlon a la cour; les grands cerdes ont remplacé les carrosses du roi ». 

Les plus ambitieux essaÍent de s'enrichir par un mariage; les gendres 
n?ble~ s?nt recherchés par les familles de bourgeoisie enrichies. La 
:;eprobatlOn contre les mésaIliances a fléchi assez pour que les enfants 
lSSUS de ces unions ne soient pas exclus de 1a société noble. 

La noblesse, comme le clergé, YÍt au milieu de la société dans Ull
isolement yolontaire; eHe méprise les professions' et s'écarte des fOllC~ 
tions; s~ elle est encore 1a classe la plus considérée, eHe n'est déjll plus, 
1a plus mfluen!e, elle commence ft se réduire a un r61e décoratif., 

L /'l et ies C'lasses supérieures. CHAPITRE IV es v asses nzoyennes " 

II ne se fait plus guere d'anoblissement et le nomb~e des nonles 
ďancienne famille tend a diminuer. Mais la noblesse contmue, comme 
sou s l'ancien réO'ime a se recruter par usurpation; les familles de pro-

Priétaires bouro~ojs 'vivant nobJement c'est-a-dÍre sans travailler, dans 
tl , • fl . 

1eurs domaines joignent a leur nom bourgeois un nom de terre qu:, mlt 
par etfe porté seul; elles fréquentent la lloblesse, adoptent ses ma.meres, 
si bien qu'il devient impossible de les en distinguer; 1a cOllfu~lOn est 
facilitée par l'erreur courante que « la particule » de est un slgne de 

. 'd 'est llob1esse. Le llombre des familles nobles, vrales ou preten -qes? II 

pas connu exactement; il dépasse de beaucoup le nO,mbre des vlll;ges 
franQais, peut-etre atteini-il le double, el la proportlOn est plus 10rte 
enCOl'e dans les régions de gentilshommes campagnards. " 

II ne serait pas davantage possible de dire le nom~re des :a:mlle~ 
de prop1'iétaires restées bourgeoises; il est probablement supeneur a 
celuí des nobles. Ces familles vivent surtout du revenu de leurs te1'res 
données a f'erme ou en métayage, et, dans les régions anci,ennement 
riches, du reyenu ďun capital héréditaire placé en fonds ďEta~ ,ou. en 
valeurs mobiW)1'es; aussi les appelle-t-on indiíféremment proprzelazres 
ou renliers. Elles se distinguent de la noblesse par la forme de leur 
nom un O'enre de víe nlus modeme, une plus grande facilité a fré-
'::>' 'd . quenter les autres classes; eHes donnent ft leurs enfants une. ,e ucatlO.n 

qui les isole moins et leur laisse un choix plus large de .c,a:neres. Mms 
1a consídération qui les entoure et les p1ace dans la SOClGte presque au 
niveau des nobles provient encore du vieux sentiment, ďou est. née 
l'ancienne noblesse, que 1a condition la plus relevée et la plus envlable 
est de vivre sans travailler. Les oisifs reslent 1a classe supérieure. 

Le Gouvemement provisoire, en abolissant les titres nobiliaires, 
détruit l'existence légale de la lloblesse; ceHe manifestation démocra
tique n'enleve pas a 1a noblesse son rang social. Le ~ouvemement 
impérial essaie en va in ďattirer les nobles dans les fonctlOns local.es : 
1a défense faite par le roi légitime de servir l'usurpateur les retlent 
hors de 13 víe publique, et meme de l'administration. La pl~ce qu'ils 
laissent libre dans les hautes dignités el les Chambres est pnse par 1a 
bourO'eoisie riche, qui accroit rapidement son importance politique, 
en m~me temps que 1a spéculation snr les valeurs mobilieres augmente 
1a puissance économique. 
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, J. LES CONDlTlONS GÉNÉRALES DE LA L1TTÉRATURE. - II. LES EFFETS DE LA. 

REVOLUTlON SUR LA LITTÉRATURE. - III. LE RÉALISME DAN S LA LITTÉRATURE. - IV. LES 

CONDITIOKS GÉNÉRALES DES ARTS PLASTIQUES. - V. LE RÉALlS~!E DANS LA PEINTURE. _ 

Vl. LA SCl:LPTURE. - Vl!. L'ARCHITECTURE. - VIII. LA MUSIQUE. - IX. LES CONDlTlONS DU 

TRAVAIL EK SClENCE. - X. LES PROGRÉS EN SClENCE. 

U N tableau de ,la sO?ié,té franQaise serait incomplet s'il ne faisait 
aueune plaee a la htterature, aux arts et aux sciences. Quoique les 

lettres, le~ beaux-arts, les seicnees pures tiennent fort peu de place 
dans Ia Vle de la plupart des hommes, les ceuvrcs des éerivains, des 

~. Paur la hihliographie des paragr. J-IIJ, G. Lanoon, Manuel úibliogmphique de la liilé
~a rr~ (l~n9alse moderne (I.. LV, 19'2), supplémen! 1&1~. On y trouvera paur chaque écrivain 
.; .'5 e es re~I,vres ct d:s études. hiographiques ci littéraires puh!iées it san sujet. _ 
! eLIt de. Julie, Ille, HIstolre de la IIItera/ure (mm;aise, t. VIII le XIX. siede' période con
,empo:ame (reuvre de plnsieurs collaborateurs). - G. La~son Manuel d~ la lit/éra/ure 
fl'an9~<;e,. l~le édlL,. 1909. - G: ~elJissicr1 Le mouvemenl littérai;e du XIXe siecle, 66 édU., 
190~. E SnU! I~ boheme cL le realIsme, P. Martino, Le roman réaU,,/e SOIlS le second Empire 
191 ; • Ollvwr, La ba/aille réalisle (Champfleury). ' 
I P;"l' les paragr. IV -Vli, les principales sources sonL les revues spéciales : L'Arlisle et 
a f~~~tle deS ~eaux-ArIS (depuis 1859), - Théophilc GIlutier, Les Beaux-Arls ell Europe 

CI! " 2 V., 1 56 (.rapport SUl' l'Exposition de 1855,. - Un exposé d'ensemble, avec de~ 
~ravllles, ,est do?~e ,d~ns. Le Il1usée {ľa!'l (en coUahoration : Geffroy, la peinture; Vitr, la 
,_c?lpture '. ~aulllel, 181cJutectu!'e) et dans L'Expositioll de 1900. La eoUeelíon de mono~ra
ph:es pul;!Iee pal' Knackfuss. Rii~stler, contient des études Sllr CourheL, Millet, Rousseau, 
Co.ot, a,cc de honnes reproductlOns photographiques. Voir aussi la série L'Al'/ de nolre 
le,m!!s, ,p.p. Lar.an, 1911 et suivnnles. Un exposé sommaire d'André ~Iichel dans l'I:Iistoire 
genera.e de LaYISSe et Rambaud, t, XI, ch. XXIV. 

8,;1' la mcusiq~lC.: E .. Dnnnenre~ther, . The ,'omanlic period (t. Vl de Oxford his/ory or 
musIC), 190V. G~ ove, plcllOlla;'y ,Oj mUSlc alld maslcian.>, édit. de 1904 it 1910. Romain 
RoUand, Muslclens d aUJourd hLll. Expo"é "oml1laire df\ R Rolland da l'B' /. ., raZe, t. XI, chap. XXIV. ' ,~ ,~ J lo llS IS OlTe gene-

ull~o;.r les paragr. IX : T X, Fr. Dannemann, Die Nalurwissenschaflen in ihrer Enlwicklung 
i <1san:menhang, t. 1\ , 1913. - E. Mach, La mécaniqae, 1904. - DarmsLredter Handbuch z:;, Gesclllchle der ,Nalurwissenscha,rten, 1908, sous forme de chronologie. _ La Science 

(" '9Ulse, 2 V., '91b, en collahoratlOn, puhlication offlcieuse deslinée it faire connaltre li 
I et:an~eI: la par~ de Ia ~rance dans le progres des sciences de toute nature. Exposé SOl1l
,:",mre. ',a,ec hlbl:ographle) de P. Tannel'y dans ľHisloire gén!!rale, t. XI, chap. xxv. POUl' 
I erudlŤ.lOn, CI1.-v. Lang-lm>" l>1alluel de bibliogl'aphie historique, 19o~. 
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artistes et des savants n'en sont pas moins les manifestations les plus 
hautes de l'esprit d'une soeiété. Mais depuis que la produetion intel
leetuelle et artistique est organisée en professions, les éerivains, Ips 
artistes, les savants sont si nombreux, les amvres et les déeouvertes 
sont si abondantes, qu'une histoire générale ne peut leur eonsaerer une 
plaee suffisante pour exposer ce que eontiennent les hisioires de la litté
mture, des arts plastiques, de la musique, des seienees. Ce ehapitre 
ne prétend done' ni II remplacer ni meme II résumer les histoires spé
ciales. II se bome II indiquer les doetrines et les théories des éeoles ou 
des générations, les courants généraux de la littérature, des arts, des 
seienees. S'il est fait mention ďun homme, ďune ceuvre ou ďune 
déeouverte, e'est seulement en tant qu'on y peut voir, soit un type 
représentatif, soit un modele, soit un guide dans une voie nouvelle. 

J. - LES C01\TDJTJONS GÉ'NÉRALES; DE LA LJT
TÉRATURE 

LES eonditions de la littérature, en '1848, limitaient beaneoup plus 
étroitement que de nos jours la rémunération du travail littéraire. 

La masse du peuple était eneore étrangere a toute lecture, et, parmi 
les gen s qui savaient Ere, les ceuvres littéraires ne trouvaient guere de 
leeteurs, ni ehez les femmes, eonfinées dans les leetures pieuses, ni dans 
la bourgeoisie, indifférente ou hostile. Les journaux, tres peu nom
breux, n'avaient ďautre publie que leurs abonnés. et ne faisaÍent II la 
littérature qu\me plaee tres mince; le roman-feuiUeton, tout récent, 
faisait eneore seandale. Les livres restaicnt un article de luxe, ďun 
príx élevé : la révolution faite dans la librairie par les éditions a 
3 fr. 50 et a i frane était a ses débuts. Livres et journaux, Ius dans 
les eabinets de leeture payants fréquentés surtout par les étudiants, 
trouvaient peu ďaeheteurs. Les thé&tres, peu nombreux, la plupart eu 
défieit, donnaíent des droits ďauteurs faibles. Tout concourait II re5-
treindre le publie littéraire, et les ressourees des écrivains. 

La province, exeeption faite des joumaux polítiques, ne fournissaiL 
pas ďemplois a un homme de lettres. Les auteurs, venus de tons les 
pays de France, se rencontraient II Paris DU ils vivaient un peu a l'écart. 
Quelques-uns seulement, par leur eélébrité ou leur fortune person
nelle, s'ouvraient l'aeees des salons. La plupart, .tres peu eonnus du 
pnblie, formaient un petit monde uni par des rapports de camaraderie, 
au niveau social des employés de ministeres. Au plus bas degré, un 
prolétariat littéraire, misérable et méprisé, err révolte contre la bour
geoisie, menait une vie préeaire ct désordonnée, la « vie de Bohcme » : 

Murger en a donné un tahleau emhelli dans les Scenes de la víe de 
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Boheme (18:51.), Champfleury, un tabIeau exact dans les Avenlures de 
JJ111e Marielte (1847), tous deux ďapres les memes modeles. 

Les deux écoles en lutte depuis trente ans, les classiques, défen
seurs de la tradition, les romantiques, novateurs révolutionnaires, se 
partagent tres inégalement l'influence. La legIe classique est rejetée 
par tous les genres purement littéraires. Le style académique fleurit 
encore dans les genres mixtes, l'histoire restée solennelle, - la critique 
littéraire encore dogmatique et compassée, - l'éloquence qui, dans 
toutes ses variétés, la chaire, la tribune, le barreau, le discours acadé
mique, conserve la forme pompeuse ou fleurie. Le romantisme a con
quis tous les genres de pure littérature. - La poésie s'exprime sous la 
forme lyrique, et le lyrisme est devenu romantique. - Au théatre, le 
drame historique en vers a évincé la tragédie, le vaudeville en prose 
remplace la comédie en ve1's. - Le romantisme inspire toutes les 
formes du roman, le roman historiquc, décoré de couleur 10ca1e, le 
roman lyrique de GeDrge Sand, le roman ďaventures ďAlexandre 
Dumas, le roman contcmporain de Balzac; il pénetre meme l'histoire 
avec JHichelet et Quinet. 

Né ďun enthousiasme de jeuneil gcns en révolte contre la tradition 
et la regle, le romantisme a introduit dans la littérature le déborde
ment de la personnalité, Ía passion sin cere ou aíTectée, l'émotion natu
relle ou artificielle, le mépris de l'antiquité, la prédilection pour les 
époques harbares et les pays lointains (le moyen age et l'Orient), Le 
défaut ďobservation, l'inexpérience et la hate présomptueuse réduisent 
la matiere des CBuvres II des impressions irréfléchies ou II des lectures 
désordonnées. - La recherche inexpérimentée de la couleur locale 
aboutit II une mascarade de traits de mCBurs souvent apocryphes, de 
tenues anciens, de détails pittoresques et dramatiques parsemés ďana
chronismes. -- La langue, enrichie ou encombrée de mots populaires, 
ďexpressions régionales, de termes techniques, est souvent diffuse, 
déclamatoire, incorrecte. Le romantisme méprise « le bourgeois », 

défenseur de la tradition et ennemi de 1'art; pour l'étonner ou le scan
daliser, il se complait dans l'étrange, l'énorme, le terrible, le difforme, 
le grotesquc. Un sentiment mystique, survivant li la perte des croyances 
positives, lui inspire un besoin vague de religion qui se tourne en 
culte de la nature ou de ľhumanité, et incline parfois vc1's Ia démo
cratie : quelques années avant 1.848, des romanciers (George Sand, 
Eugene Sue) se sont avisés de prendre pour héros des gen s du peuple. 
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II, - LES EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR LA 
LITTÉRATURE 

LA Révolution de 48 est elle-meme ľirruption du romantisme dans 
la politique; du mouvement r~mantique eHe tie~t l,'en:hous~,asme 

juvénile, les aspirations généreuses, les espérances mdefimes,' llgno
Tance des conditions réelles de la víe, l'indifférence aux solutl~ns pra
tiques, la sentimentalité confusc, le gout ,des formul~s gr~~dlOse~ ~t 
'fagues, la religiosité sans croyances précls~s, a11ant JU,squ a la vene
l'ation pour la religion établie. La Répubhque apparalt comme une 
effusion du sentiment démocratique plut6t que comme une forme 
positive de gouvernement; 1e socialisme est moins un progr~mme de 
réformes sociales qu'un amour mystique du peuple, un attendnssement 
lyrique SUl' ses vertus et sa misere, " 

Les hommes de 1ettres prennent une part pcrsonnelle a la poll-

t ' e la plupart des écrivains célebres se présentent aux élections, ,tqu , . . . , I 1 
Lamartine, porte-parole du Gouvernement pr~VISOlr:, 1 homme ~ ~ us 
populaire de France, incarne pend~nt deux mOlS le regne, de la poeSIe et 
de l'éloquence; George Sand rédlge le fameux Bulletzn de la R~p'u
blique, qui souleve contre le ministere l~ colere de la b?urgeolSle; 
Victor HuO'o se faii élire li l'Assemblée natlOnale; Lamennals fonde un 
journal dé':'nocratique et tie,n~ rang de ch~f de parti; Alexandr,e Duma~ 
publie une profession de fOl conservatnce, en style gran~ll~quent, 
Leconte de Lisle écrit une hrochure de propagande l'épubhcam~; la 
« Boheme » s'enr6le dans la République démocratique et soclale; 
Eugene Sue se fait élire II Paris comme socialiste (en 1.85,0). , 

Cette crise a jeté les littérateurs hors de 1eurs hablt~des : l~ fre
quentation des assemblées leur a ,ó~v,ert ľespri: sur la :"16 pubhque, 
le contact avec le peuple leur a revele les questlOns soc.l~les, Le chef 
de l'école romantique, Victor Hugo, entré dans la pohtlqu: con:me 
monarchiste conservateur, en sort républicain démocrate; II devlent 
l'adversaire irréconciliable de l'Empire, ľauteur de ľHisloire d:un 
Crime, de Napoléon Ze Pe lit et des Chatimenls. Cette converSlOn 
élargit son horizon, augmente la portée et y~nfluence de son CBuvre, 
fait de lui le poete du peuple et de ľhumam~e. . , 

La réaction politique entrava de plusleurs fa<;ons la !lttcrature. 
Les mesures contre la presse restreignirent les moyens ďe~lstence, des 
hommes de lettres; la loi de 1850 soumit tout roman-femlle:on a u,n 
timbre de i centime par exemplaire, afin de « fra~per ,une, mdustr:e 
qui déshonore la pl'esse », Le régime de compresslOn etabll, en 1802 
pour détruire la presse politique, en tuant presque, tous les Journa,ux, 
.ota aux écrivains les ressources que leul' procuralent les acceSSOlres 
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du journal, le. rO~1an, la critique littéraire, la critique d'art, le 
c?~pte ren~u sC10ntlfique. Le rég'ime du colportage imposa l'estam-
131110 du prefet sur chaque exemplaire introduit dans les cabinets de 
;ectu:-e,. mi~ en vente dans les marchés, aux étalages des libraires, dans 
"es bl~h~theques d~s gares; le sort des amvres littéraires dépendit de la 
commlSSlOn chargee de dresser la liste des livres autorisés qui for-
mula ainsi la regle de ses décisions : ' 

", Les lois diyine~ et humaines sont inviolables et sacrées. Les premieres 
representent les d~volrs de la conscience et la destinée immortelle de l'homme. 
Les secondes representent le patriotisme dli citoyen. les intéréts de la so .,., 

t I A dl' 'l' . ClCLe e e,s progr"s e a CIVI IsatlOn. Tout ce qui est conforme II ces vérités d'ordre 
superwur. .. , la co:nmission l'accepte; tout ce qui leur est contraire elle le 
repousse. ". E.lle reJette donc « les ouvrages hlessants pour les mceurs, i~jurieux 
pouť la rel!glOn eL ses respecLables millistres, mensongers envers l'histoire ". 

~a magistr~t~re inquiéta des écrivains pour « offense a la morale 
~ubhque ou ~rehgIeuse ))', Les freres de Goncourt passerent en correc
t~onnelle (18<>4) pour aVOlr représenté ({ des images évidemment licen
cl~uses », Flaubert fut poursuivi (1857) pour Madame Bauary, Baude
lan'e, pour les Fl~urs du m~l, fut condamné a trois mois de prison. 
(Proudho? ~ut tr01s a~s,. ma1S pour un livre qui touchait a 1a politique). 

L~ repm~ autontau'e eut aussi des effets positifs. Les proscríts 
f!'anyals, eta~hs dans les. pays étrangers de langue fran<;aise, y por
terent le gout et la pratIque des lettres; ils firent de Bruxelles un 
c~ntre ?e ,lit~érature franyaise; 1a Belgique devint et est restée une pro
vmce l~tteralre deJa Fra~ce. Les 110mmes politiques des partis vaincus, 
expulse~ de la VlG pubhque, surtout les orléanistes, Guizot, Thiers, 
D~~er~Ie; ~e Haura~n,e, Tocqueville, de Broglie, employerent leurs 
101s1rs a ecnre, de preference des ouvrages historiques. 

RÉACTlON CONTRE La rénovation de l'art líttéraire ne se produisit pas sous 1a contrainte 
LES EDÉES DE 48. extérieure de 1a compression autoritaire; eHe se fit par une réaction inté

rieure dans l'esprit des écrivains, et dans un sens opposé a 1a tradition 
~ue ľa~to;ité prétendait restaurer. Le sentiment de défaite et de décep
hon lmsse par 1a chute des espérances politiques et sociales de 48 se 
tourna en mépris des reves de fraternité, des illusions humanitaires, du 
mysticisme confus, des idées vagues, des formes déclamatoires' qui 
avaien.t mené la Franc~ a ~'ablme; on n'eut plus d'estime que pour les 
connmssances exactes, les ldées claires, les expressions précises. Mais 
ce regret des opérations maladroites n'impliquait aucun remords de la 
révolte contr:e l'autorité du passé. L'abandon de l'idéalisme mystique 
ne ramena Dl aux croyances religieuses, ni au respect de l'ordre établi 
ni aux formes académiques. ' 

Les indifférents, ralliés au régime impérial, tournerent le dos a la. 
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víe publique; par dédain des sentiments désintéressés et des reves de 
rénovation, ils ne reconn.urent comme réels que les jouissances positives 
et les intérets matériels, et érigerent en systeme le scepticisme politique 
et l'égolsme social. Ce matérialisme pratíque s'exprimait par « la 
blague », c'est-a-dire l'afl'ectation de ne prendre rien au sérieux; la 
moquerie devint le ton habituel de 1a conversation. La blague, et le « LA BLAGUE » 

calembour arrivé alor5 a l'apogée de sa vogue, furent les traits caracté- ET LE CALEMBOUR. 

ristiques de resprit du second Empíre; il s'épanouit apres 1860 dans 
les genres légers de « la littérature du boulevard i), 1a chronique, 1a 
parodie, l'opérette-bouffe et la chanson comique. 

Les hommes épris ďidéal reporterent leur amour sur la science, L'ADMIRATION 

dont ils attendaient une connaissance du monde a ľabri de toute POUR LA SCIENCE. 

désillusion. lIs 1a connurent surtout sous les deux formes les plus 
accessibles a des hommes de lettres, la philosophie et la médecine. -
La philosophie des science s venait d'etre organisée par Auguste Comte 
en un vigoureux systemBappelé par son auteur le positivÍsme; il ensei- LE POSITIVlSME. 

gnait le respect des sciences positives qui étudient 1a réalité extérieure, 
et le mépris de la métaphysique et de la psychologie, řl prechait une 
doctrine sociale fondée sur 1a foi mystique au progres de l'humanité. _ 
La médecine, 1a science par exceHence pour le pub1ic, 1a seule dont il 
appréciat les effets, commelll,;ait a édifier, sur les observations de l'ana-
tomie, de 1a pathologie et de 1a médecine mentale, une théorie généra1e 
de la nature de ľhomme. La conclusion la plus frappante était que 
l'homme, comme tous les autres etres animés, se compose uniquement 
de matiere; les opérations de ľesprit ne sont que des fonctions du 
cerveau; ľa.me n'est qu'une abstraction : eHe ne se rencontre pas sous LA PHlLOSOPHIE 

le scalpel, 1a maladie ou 1a folie 1a font parfois disparaitre et ne laissent J1ATÉRIALISTE DE 

b . 1 f' . cl I l'b 'I LA MÉDECINE. su slster que es onctlOns u corps; a 1 erte mmaine et 1a respon-
sabilité morale sont des illusions, puisque la conduite de ľhomme est 
bouleversée par la folie ou l'ivresse. Ce matérialisme scientifique 
conduisait au mépris de la na ture humaine, si facilement dégradée par 
la maladie et, meme dans son état normal, si proche de 1a nature des 
betes; en ruinant 1a croyallce a l'immortalité de l'ame, il faisait sentir 
le néant de 1a víe humaine, řl arretait l'élan vers l'infini et ins pirait 
une tristesse amere. Cette vue sombre de 1a destinée de l'homme reyut 
le nom philosophique de pessimisme. 

III. - LE RÉALIS}vfE DANS LA LITTÉ'RATURE 

P OSITIVISME et pessimisme, ces deux formu1es philosophiques 
résumaient la pensée de 1a nouvelle école littéraire; son nom lui 

vint ďune formule artistique, le réalisme, appliquée ďabord a un peintre 
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(Courbet). Les jeunes gens de la BoMme, admirateurs de Courbet 
qu'ils rencontraient ft « la Brasserie )l, tirerent de ses CBuvres etde ses 
conversations une théorie qu'ils adapterent ft la littérature; ils s'appe
lerent réalistes, et fonderent (1806) une petite revue, le Réalisme, pour 
fDrmuler et propager leurs doctrines. Par opposition ft l'idéalisme 
romantique, créateur de chimeres, ils demandaient ft l'art de représenter 
la réalité sans la déformer. Déjft, sous Louis-Philippe, Henri Monnier 
ayait (dans les Scenes populaires) reproduit les conyersations de la 
petite bourgeoisie parisienne, si exactement que son procédé mérite 
ďetre comparé ft la sténographie; il avait meme créé un type comique, 
I"!oIlsieur Prudhomme, le bourgeois solenne1. Mais les réalistes, négli
geant ce précurseur, préféraient se donner comme pere le grand roman
cier romantique Balzac. 

Champfleury, qui formula la doctrine des 18:53 et prétendit l'appli
quer dans ses romans, la résumait en une formule : « 1a sincérité dans 
ľart )l. Vart sincere consiste fl représenter la réalité telle que l'artiste 
la voit; les perssmnages doivcnt reproduire des types réels observés 
directement; l'écrivain donne 'une représentation exacte de la société; il 
fait ainsi CBuvre de savant, et travaille II la critique sociale qui prépare 
les réformes pratiques. Son CBuvre doit étre impersonnelle comme la 
science; au contraire des romantiques qui étalent 1eurs sentiments 
personnels, il doit éviter jusqu'a l'apparence de l'émotion, rester impas
sible. n dořt, comme 1e savant, pader une langue unie et calme, sans 
ornements artificiels, san s formes oratoires. Par ces traits, 1e réalisme 
se rap pro che du posíti visme. Mais les réalistes conservcnt le mépris 
du hourgeois et le désir de le scandaliser, renforcés par les sentiments 
démocratiques de la Boheme. L'art réaliste cherche de préférence dans 
la réalité ce qui choquera le gout du bourgeois; il choisit ses modeIes 
parmi les gens du commun et dans la vie ordinaire; il représente ce 
que la vie oITre de vulgaire, de grossier, de triste, et par cette tendance 
il rej oiní le pessimisme. 

Le mouvement réaliste, positiviste, pessimiste, ou du moins l'attÍ
tude impassible qu'il commande, pénetre apres 18150 les principaux 
genres littéraires et les transforme. Gest dans le roman qu'il se fait 
ďabord et le plus fortement sentir. Un survivant illustre du roman
tisme idéaliste, George Sand, produit avec une fécondité réguliere des 
romans ďune composition sereine, ou des personnages II rame noble 
se meuvent dans des paysages décrits avec un sentiment pro fond de la 
nature; Octave Feuillet continue honorablenlent le roman mondain, 
ďune délicatesse quclque peu surhumaine. Mais le chef-ďCBuvre du 
roman contemporain est Madame Bovary, que Flaubert publia en 1807, 
et qui fut signalé II l'attention publique par un proces pour immoralité. 
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Le 1110urement intellectuel. 

Le jugement qui l'acquittait lui infligea « un blame sévere II pour avoir, 
« sous prétexte de peinture de caractere )), appliqué un systeme qui 

,conduit « ll. un réalisme qui serait la négation du bon et du beau 
Flaubert, élevé dans le romantisme, en conservait, outre la haine 

du bourgeois, le golit de l'énorme et de l'étonnant, des époques loin
taines et des civilisations exotiques, la recherche de la couleur locale, 
de", mots SOllores ou imag.ss. Mais il rejeta la méthode romantique de 
travail; faisant violence pour un temps ll. son golit pour les époques 
étranges (qu'il satisfera plus tard avec Salammb{) en :1862 et la Tenlation 
de saint Anloine en :1874), il s'astreignit ll. puiser sa matiere dans la víe 
contemporaine; il choisit pour sujet la víe ďune petite bourgeoise 
normande et s'effon;a par l'observation exacte de la réalité de donner 
un tabIeau minutieux de la víe réelle. Au lieu ďétaler ses impressions, 
il se fit une regle de garder un ton impersonnel et impassible; l'émo
tion devait sortir des faits san s que l'auteur intervlnt pour l'imposer 
au lecteur; cette représentation sobre et profonde de la víe quoti
dienne laisse une impression de tristesse amere ou ďironie impitoyable, 
tres voisine du pessimisme. Enfin, condamnant la négligence roman
tique de la forme, Flaubert s'attacha passionnément a la teclmique du 
style, et chercha la perfection, non seulement dans l'expression exacte, 
précise, serrée, imagée, mais dans Ia sonorité des mots, l'harmonie de 
la phrase et le rythme de la période; il fut un ouvrier de style exigeant, 
obstiné, acharné au travail. Sujets prisdans la víe contemporaine, 
personnages vulgaires, observation des détails réels, ton impassible, 
tristesse, ces caracteres extérieurs avaient une apparence de matérÍa
Hsme pessimiste qui fit prendre Flaubert pour un réaliste. On s'avÍsa 
plus tard que sa méthode 1aborieuse et patiente, en réaction contre 
l'inspiration indisciplinée du romantisme, ramenait la littérature a 
l'art classique du xvne siecle, li l'étude de la nature gouvernée par Ia 
raison, et on comprit pourquoi Flaubert admirait Boileau. 

Le théatre subit une révolution dans le choix des sujets et dans 
la forme. Le drame historique en vers tombe dans le discrédit ou řl 
Testera jusque vers la fin du siecle. Le vaudeviUe devient presque un 
genre littéraire, avec Labiche (depuis i851) qui, sous la charge carica
turale, glisse quelque peu ďobservation satirique. Le genre triomphant 
est la comédie de mmurs en prosej Elle est transformée II la fois par 
deux hommes, Alexandre Dumas fils, venu li la comédie par un roman 
de mmurs mis ensuite au théatre (La Dame aux camélias, 18(2), et 
Émile Augier, éleve de Ponsard, qui avait débuté en i844 par 1a 
comédie historique en vers. La plupart de leurs muvres parurent apres 
1858, et leur production s'est prolongée jusque sous la troisieme 
République. Mais leur poétique et leur philosophie s0nt formées des 
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1e début de l'Empire. lIs ont rompu avec 1e romantisme en prenant 
1eurs sujets dans 1a vie contemporaine, en demandant a l'observation 
plus qu'll l'imagination, en écrivant en prose (Augier parfois en vers 
prosai:ques), dans un style familier et ferme, parfois lourd et vulgaire, 
plus brillant chez Dumas, mais éloigné du lyrisme. Augier s'en est 
affranchi moralement en condamnant l'idéal romantique de 1a pas
sion eITrénée (dans Gabrželle, 1849) et en peignant l'amour dans le 
mariage. Trop bourgeois eux-memes pour partager l'antipathie roman
tique de l'artiste contre le bourgeois, ils cherchent, non a scandaliser
la bourgeoisie, mais a lui plaire, et meme a la moraliser; indifférents ft 
1a politique, ils sont hostiles a la démocratie. Mais, si leurs sentiments < 

les opposent aux réa1istes, i1s obéissent a la tendance généra1e du réa
lisme : ils observent la réalité contemporaine, ils ont des prétentions a 
1a science (que Dumas énoncera plus tard dogmatiquement dans ses 
préfaces), ils subordonnent ľart a des préoccupations pratiques.; leurs 
comédies tendent a démontrer une maxime de morale, II marquer les 
cffets funestes ďun "ice ou les défauts ďune institution. 

La nouyelle conccption de rart pénetre jusqu'a 1a poésie. Le seul 
des grands poetes resté sur 1a scene, Victor Hugo, républicain pro
scrit vivant a l'étranger, prolonge 1e lyrisme romantique, mais en le 
renouvelant, dans les trois recueils ou se trouvent épars tou s ses chefs
d'oeuue, les Clzdlimenls, 1853, les Contemplations, 1856, 1a Légende< 
des Sieeles, 1859. Son lyrisme n'est plus borné au moi du poete. La 
puissance de ses sensations yjsuelles, jointe a une intuition instinctive 
de l'univers, donne a Hugo 1e pOllyoir de posel' par des images, des 
symboles, des mythes, les problemes éternels qui inquietent l'huma
nité, et ďexprimer sous une forme poétique les émotions de 1a foule, 
l'aspiration au progres, les revendications sociales, les é1ans de colere 
et de pitié de la démocratie fran<;aise. Ainsi, sans idées originales, sans, 
pensée précise, sans critique, ma1gré les contradictions, les contresens,_ 
les exagérations, ľétalage puéril ďérudition, Hugo justifie ses préten
tions de penseur et ďinstructeur des peuples. 

Le romantisme de la génération précédente impose encore a 1a 
poésie 1a recherche des mots rares et des formes métriques raffinées, 
poussée a ľextreme dans 1a derniere oeuvre poétique de Théophile Gau
tier, Émaux et camées, 1853, et dans les Odes funambulesques (1857)< 
de son disciple Théodore de Banville, « délicieux acrobate » qui jongle' 
avec les rythmes. Mais, contrairement a la tradition romantique, les 
poetes, se refusant a étaler leur émotion, affectent l'attitude impassible 
des réalisLes; iIs condamnent les négligences de l'improvisation et 
s'appliquent a 1a technique du métier; ils recherchent 1e vers sonore 
et plein, les coupes variées, 1a rime riche. 

CHAPlTRE Y Le J1tlougement intellectuel. 

La philosophie du réalisme, 1e pessimisme, s'impose aux deux 
poetes originaux de cette génération. Baudelaire, dans les Fleurs dLl 
mal (1.857), sous 1a perfection ďune forme sobre, produit ďun art labo
rieux, et derriere une impassibilité que lui-meme en confidencc avouait 
etre mensongere, cache l'horreur morbide de 1a vie et l'angoisse 11al-
lucinante de 1a mort. II s'ingénie a paraitre immoral, ma1sain, sata-
nique pour scandaliser 1e bourgeois; pour l'effrayer, il choisit les sujets 
les plus horribles, et présente 1a mort sous l'aspect hideux du cadavre 
en pourriture. - Le pessimisme, élargi par l'esprit scientifique, et 
revetu ďune forme sereine, n'inspire pas moins Leconte de Lisle, dans 
les Poemes Anliques (1853) et les Poemes Barbares (1859). Les lég'endes 
religieuses de tou s les ages lui servent de symboles pour exprimer la vie 
universelle par ses manifestations extérieures; son procédé descriptif 
lui donne l'apparence ďun peintre de paysages et ďanimaux, puissant 
par l'intensité des couleurs, par l'énergie des reliefs, par 1a sobriété 
ďune forme serrée et précise. Mais son impassibilité n'est qu'une 
attitude qui laisse percOl' les émotions personnelles du poete, le 
désespoir, 1a désillusion, ľangoisse humaine, 1e sentiment du néant de 
1a vie. 

La tradition classique survjt dans les genres pratiques : ľélo

quence, réduite par 1e silence politique au barreau et aux discours aca
démiques, la critique 1ittéraire et surtout ľhistoire. Elle y perpétue le 
style académique, qui cache sous un enduit opaque et lisse 1e mouve
ment naturel de 1a pensée. Les critiques, Nisard, Saint-Marc Girardin, 
Villemain, de Sacy dominent l'opinion littéraire de la bourgeoisie cul-
tivée. Guizot poursuit ses études sur 1a Révolution ďAngleterre, Cousin 
sur les dames de la Fronde, Mignet SUl' 1e XVI" siecle (Marie Stuart, 
Charles-Quint); Thiers publie l'Hísloire du Consulal el de ľEmpil'e, 
Duvergier de Hauranne et Viel-Castel entreprennent des histoires 
détaillées de la Restauration, de Brog1ie écrit ľHisložl'e de ľÉglžse au 
IP sieele. Ces oeuvres, admirées en leur temps, apparaissentaujourďhui 
comme les dernieres productions ďun geme épuisé. Seul Tocqueville 
(L'Aneien Régime ella Révolulion), par une imitation exacte du style 
de Montesquieu, fait encore figure ďécrivain._ Mais, au meme temps, 
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Miche1et, jeté dans la lutte par la Révolution de 48 et renvoyé par 1a MICIIELET 
réaction dans 1a solitude, commence ľHžsloil'e de la Révolution. Son DEVENU LYRIQUE. 
lyrisme romantique, épanoui avec sa maturité, crée une prose poétique 
ďune syntaxe personnelle qui donne a l'histoire un reflet de révé1ation 
religieuse, il emploie 1e meme style dans ses étranges poemes ďhistoire 
naturelle en pro se, l'Ožseau, l'lnseele. Le journalisme para1ysé par la LE JOURNALISME< 
compression est retombé au style vague et solennel; mais deux jeunes 
écrivains échappés de l'École Normale, About et Prévost-Paradol, y 
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introduisent une maniere alerte et ironique, et pratiquent ľart de 
déjouer 1a surveillance par les allusions et les sous-entendus. 

Le courant positiviste envahit 1a critique littéraire. Un survÍvant 
du romantisme, Sainte-Beuve, apres s'<~tre essayé dans plusieurs genres, 
s'est laissé gagner au charme de 1a vérité et convertir a l'étude des faits. 
Ses articles hebdomadaires de critique, parus II partir de 1800, et réunis 
dans deux recueils, Causeržes du Lundi, 1.807-62, Nouveaux Lundis, 
1863-72, font de lui 1e maitre et 1e rénovateur de 1a critique. Renonyant 
a juger les oouvres au nom des regles de l'art, il s'applique II les exp1i
quer, en étudiant les conditions de vie de l'auteur, sa famille, son pays, 
son éducation, ses fréquentations; il transforme 1a critique littéraire en 
histoire de 1a littérature. De ses études sur ·les individus, il prétend 
constituer une série ďexpériences, un {( long cours de physiologie 
morale »; il veut avoir accompli un travail scieutifique qui aboutit II 
des conclusions géuérales, une « histoire uaturelle des esprits ». Cette 
ambition de se posel' en savant et l'importance qu'il attribue au tempé
rament physiologique des auteurs montrent l'action du matérialisme 
réaliste sur Sainte-Beuve. 

Le positivisme exerce une action plus profonde sur deux jeunes 
écrivains qui, débutant dans les lettres, adoptent des 101's une concep
tion scientifique des faits humains qui, exposée dani> les ceuvres mai
tresses de lem maturité, fera ďeux, apres l'Empire, les directeurs de 
pensée de 1a jeunesse. Renan, des 1848, daus ľAveni,. de la Science 
(qu'il ne publiera que vers 1a fin de sa carrie1'e), exprime dans 1a puis
sance illimitée de la science une foi tres voisine de la doct1'ine positi
viste. Taine, dans La Fonlažne el ses fables, esquisse déjll. 1a théo1'ie 
déterministe qui faÍt de l'oouvre ďart un produit nécessaire du milieu et 
de la race; il prend contact avec les doctrines médicales, et commence 
a les systématiser en un matérialisme pessimiste qu'il résumera bientOt 
eu des formules brutales, analogues a celles du réalisme. 

I,V. - LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES ARTS 
PLASTIQUES 

L A productiou artis!ique ~e la France, en 1848, reste domínée par 
une institution ďEtat, rEcoIe des Beaux-Arts, qui dirige souverai

nement la formation techllique des artistes, et dispose indirectement 
des commandes et des ventes ďou ils tirent leurs moyens ďexistence. 
I,.es jeunes gens destinés aux arts font leur apprentissage dans l'atelier 
d'un artiste connu qu'ils ont choisi pour maitre, de préférence aupres 
des maJ:tres que signale un caractere officiel, professeurs a l'École des 
Beaux-Arts, rnembres de l'lnstitut. Le personnel enseignant transmet 
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ainsi aux futurs artistes les procédés, les préceptes, 'la conception de 
1'art; son enseignement perpétue la tradition de l'École. 

Cette action sur les artistes a leurs débuts se prolonge par 1e con
<:ou1's du « prix de Rome», qui, ouvert chaque année dans chacune des 
quatre sections de l'École, commande l'entrée de la carriere. Les lau
réats, appelés « prix de Rome », sont envoyés a l'École de Rome; ils y 
résident quelques années, sou mis a une discipline artistique, astreints 
a étudier les oouvres anciennes et II fournir 1a preuve de leur travail par 
des « envois » annuels. 

Le systeme des récompenses suit les artistes dans toute leur carriere. 
L'Exposition annuelle des Beaux-Arts, le Salon, est une institution offi
cielle; un jury formé de professeurs de l'École et de membres de 
l'Institut, que dirige uu Comité élu en assemblée des professeurs, décide 
sans appel de l'admission et de la place des oouvres, puis décerne les 
récompenses, échelonnées depuis le « grand prix » jusqu'll la simple 
« mention honorable ». Le Salon est pour la plupart des artistes l'unique 
moyen efficace de se< faÍre connaltre. C'est ďapres les comptes rendus 
des critiques ďart et les l'écompenses officielles que le public se 
íorme une opinion sur leurs mérites. Le jury dispose ainsi du pou
voir de procurer ou de refuser la notoriété. II en use pour maintenir 
1a tradition de beauté dont il se croit le dépositaire, en écartant les 
innovations contraires aux regles. La tradition « académique », née 
des le XVII" siecle, repose sur ce principe que la beauté a été réalisée 
définitivement par « les classiques », qui en ont formnlé les regles, 
fixé les genres et les procédés. Les sujets que la tradition impose aux 
peintres et aux sculpteurs, sont des personnages ou des scenes allégo
riques, mythologiques, antiques, historiques, religieuses; le modele 
qu'elle propose aux architectes est le style italien renouvelé de l'autique. 

La puissance de l'École s'appuie sur la docilité du public et 1a 
soumission des artistes. La bourgeoisie, sans cul ture artistique ni sen
timent personnel de rart, ne dépasse pas le niveau du peuple inculte 
ou de l'enfant : ce qui lui plaH vraiment. c'est ce qui est joli, banal, 
poli, la miniature II contours précis, la peinture plate et léchée a tons 
roses et verts, la sculpture lisse, l'imitation fidele des menus détails. Le 
public n'achete guere que par vanité, et ce que lui impose l'usage, la 
religion ou la mode: portrait, buste, médaillon, tableau ďéglise, tom
beau; il accepte passivement ďetre dirigé dans ses achats; il recherche 
les artistes honorés de distinctions officielles. Ce qui n'est pas article 
de vente ne peut etre entrepris que grace aux commandes de ľÉtat ou 
des villes qui achetent pour les musées, les monuments, les places 
publiques. Directement ou indirectement, l'École dispense aux artistes 
leurs moyens ďexistence et de travai1. 
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des Beaux-Aris et le Salon. Hors Paris, quelques travailIems indépen
dants, décorateurs ďéglises et peintres de fresques, les deux Flandrin, 
Amamy Dm-al, Gleyre, forment une école lyonnaise, qui suit les 
romantiques chrétiens de Munich et s'inspire des primitifs. Dans les 
autres villes de province, les peintres ne dépassent gueré le niveau de 
fabricants tenant boutique de tableaux ďéglises ou de scenes antiques. 

Les familles bourgeoises écartent leurs fils ďune carriere mal payée 
et précaire, lss artistes se recrutent surtout dans les familles ďartisans 
ou de petits hourgeois. Presque tous sont des jeunes gens ďéducation 
populaire, arrachés a leul' ville natale et a lem milieu modeste, sou vent 
venus fl Pal'is grace a une bomse; jetés dans le monde hl'uyant des ate
liers, ils menent Ia víe pamTe et irréguliere des « l'apins )). En atten
dant une clientele, ils vivent ďexpédients, copies, yignettes commer
ciales, illustrations, le<;;ons de des sin ; heaucoup glissent a la Boheme, 
ou le prolétariat artistique l'raternise avec le prolétariat littérail'e. Ces 
jeunes gens ďorigine plébéienne, sans cultme inteUectuelle, restés tres 
naYfs sous lems alIures tapageuses, subissent docilement l'autorité de 
l'enseignement officiel et de la tradition. Soumis II la discipline uni
forme du travail ďatelier et du modele académique, leurs yeux ne 
savent plus voir la lumiere du plein ařr ni les poses naturelles. 

Les idées ďopposition et ďinnovation sont apportées du dehors, 
par les hommes de lettres qui fréquentent les ato1ie1's et vivent en cama
rades avec les peintres et les sculpteurs, ou par les critiques (rart qui 
osent s'affranchir de la doctrine officielle. Ce sont eux qui ont encou
ragé naguere la révolte des coloristes romantiques contre la domination 
des classiques. 

V. - LE RÉALISME DANS LA PEINTURE 

L 'ESPR:T ďindé~endance e.t ~:l<: nouve~uté a envahi ďa~)Ol:d la pe~n
ture, I art le moms asserYl a la matlere, le plus enclm a tradmre 

une pensée, le plus voisin dela littérature, le plus ouvert a la propa
gande des hommes de lettres. ,La lutte a commencé pour la scene 
historique et le paysage. 

La tradition, défendue par Ingres, imposait au peintl'e ďhistoire 
les sujets antiques : composition symétrique, personnages nus ou vetus 
de costUll1es conventionnels, poses académiques, dessin a contours nets, 
couleurs atténuées. L'école romantique, insurgée longtemps avant 1848, 
avařt introduit les sujets ell1pruntés au moyen age ou a ľOrÍent, la com
position désordonnée, les poses violentes, le dessin vague, les couleurs 
éclatantes. La lutte se poursuiyait entre dessinateurs et coloristes, 
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entre IngTes et Delacroix. L'école ďlngres tenait enco1'e les positions 
officielles, mais les coloristes avaient forcé l'acces du Salon. Les chefs 
des deux écoles se survivaient (Delacroix jusqu'en 1.8(3), consacrés par 
la renommée et ne produisant plus ďreuvres considérables. 

L'École n'acceptait que le paysage historique, de composition con
ventionnelle, peint avec des couleurs sombres dans une lumiere ďate
lier. Mařs déja quelques peintres, issus du peuple s'étaient mis II peindl'e 
la nature familiere, telle qu'ils la voyaient, en cherchant leurs procédés 
techniques hors de la tradition. L'ainé ďentre eux, Corot, prix de Rome, 
qui ayait débuté par le paysage historique et s'en était affranchi, s'effor-
<;;ait de rendre la lumiere hlanche de l'auhe, les arhres aux feuillages 
1égers, les eaux tranquilles. Dupré, installé en Berry en 1.833, peignait 
les hois, les mares, le ciel. Rousseau, ohstinément écarté du Salon 
comme romantique, étudiait la foret de Fontainebleau. Diaz, apres avoir 
peint des sujets orientaux, se consacrait a la foret. Ainsi s'était formé le 
groupe de paysagistes surnommé apres 1.848 « l'école de Barhizon)). 
Rejetés par le jury, ils vivaient loin de Paris, pauvres et inconnus. 
Les peintres ďanimaux, Brascassat, Rosa Bonheur, puis Troyon, trou-
vařent plus facilement des acheteurs. 

La Révolution de 48 affranchit les artistes de la tyrannie acadé
mique. Sur l'initiative de Ledru-Rollin, l'État donna des commandes a 
des paysagistes de Barbizon. Le gouvernement aholit le jury officiel et 
ouvrit le Salon tout grand a toutes les ceuvres; on en exposa Ď 1.80 ; 
la commission de classement fut élue par les artistes eux-memes; il 
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y entra quelques novateurs, dont Rousseau. 
La réaction rétablit l'ancien jury et la domination de l'École. Mais LES PAYSAGISrES. 

le puhlic avait prís goút aux ceuvres des paysagistes; on n'osa plus 
leur interdire ľacces du' Salon. L'école de Barbi.zon entra dans la 
renommée. Co rot, le prell1ier, connut le succes, avec le Repos, 1.852, le COROT, ROUSSEAU. 

Soi!', 1.859, la Danse des Nymphes, 1.851., et sa gloire grandit jusqu'a 
sa mod (1.875). Rousseau ne parvint que lentement a la réputation; 
c'est seulell1:mt apres avoir vendu ses ceuvres pour payer ses créanciers 
qu'il fut, en 1.867, élu président du !jmy international. - Un nouveau 
venu, Millet, ancien éleve de Delaroche, qui avait quitté 1e genre histo- MILLEr. 

rique pour se joindre en 1.848 au groupe de Barhizon, se mit a peindre 
les travailleurs des champs; il les ohservait a leur travail, saisissait 
leurs attitudes naturelles dans la lumierel du plein ail', puis fixait sur 
la tořle leurs gestes et leurs physionomies, simplifiant ses modeles 
jusqu'a leur donnel' la val eur expressive ďun type. Son art est déja 
formé dans le Vannwr, 1.848, le Semeur, 1850, les Glaneuses, 1.857; le 
",ucces ne sera consacró qu'a l'Exposition de 1.867, par la médaille ďor; 
la gloire ne viendra qu'apres sa mort (1875). 
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Le souci de peindre des hommes du peuple saisis dans 1a réalité 
quotidienne de leur existence rappl'oche Millet du réalisme. Mais le 
représentant déclaré et l'apotre combatif de 1a doctl'ine réaliste fut 
Courbet. Né de paysans aisés de Fl'anche-Comté, Courbet appol'te dans 
l'art une fraicheurďimpression rustique, un amoul' sensuel de 1a natul'e 
et de 1a lumiere, une imagination puissante, une gaieté enfantine et Ull 

peu vulgaire, une force de travail et une facilité d'exécution. qui lui 
rendent odieuses les conventions académiques. Sa vanité puéri1e et cré
dule, démesurément enflée par son indiffél'ence au ridicule, son exuhé
rance verbeuse, sa fierté démocratique et son orgueil de ses origines 
populaires, lui font un irrésistible hesoin de provoquel' le puhlic par des 
manifestations hruyantes. II pl'ocIame que 1'art a pour objet de repré
senter, non l'idéal, mais la réalité; il signe : « Combet sans religion 
et sans idéal »; il annonce qu'il appol'te une révolution dans 1a peinture, 
par le choix des sujets, la méthode du travail, 1a technique de 1a palette ~ 
ses tableaux en donnent l'exemple, ses déclarations en font 1a théorie. 

Le traÍt qui seul retint l'aUention du public, ce fut son parti pris 
de peindre des sc?mes de 1a vie contemporaine; en prenant pour modeles 
des gens du peuple, des travailleurs manuels, avec l'intention manifeste 
de scandaliser le bourgeois, a 1a maniere des réalistes. Courbet récla
mait le droit de peindre toute la réalité, et, pour míeux heurter les pré
jugés, il peignait de préférence ce qui devait déplaire au bourgeois, 1e 
trivial et le vulgairc, sans reculer devant 1a laideur; il affichait 1a réso
lution démocratique (ses adversaires disaient « socialiste ») de glol'ifier 
le monde du travail. Ses prell1ieres CBuvres passerent sans résistance: 
au Salon de 1849 il exposa sept tableaux et obtint une médaille. Le 
scandale éclata avec l'Enlerremenf d'Ornans (1851), ou il avait peint 
les gen s de sa ville natale, san s cn atténuer la vulgarité : on y vit le 
dessein ďinsulter fa religion. Dne indignation sans bornes accueilIit 
les Baigneuses (1853), ou le réalisll1e était appliqué au nu féminin : le 
tableau fut exclu de l'Exposition rétrospective de 1855; Courbet ouvrit 
une exposition particuliere de ses CBuvres et lanya avec son catalogue 
un manifeste qu'il intitula : Le réalisme. 

Novateur dans le choix des sujets, Courbet innova dans 1a méthode 
de travail, dans le ll1Cll1e sens que MilIet. II peignit, non plus dans Ia 
1umiere unÍformede l'atelier, mais en plein air, dans la pleine lumiere 
du jour. II l'évolutionna 1a technique en remontant aux procédés des 
maitres italiens et hollandais qu'il étudiait au Louvre; il étalait au cou
teau 4e fortes pates qu'il modelait. On a pu díre qu'il restaura le métier 
de peintre. Jusqu'a 1.870 il ne cessa de produire des CBuvres robustes 
et lourdes, inspirées directement de la nature, portraits, animaux sau
vages, paysages, marines. Discuté ou ridiculisé a10rs, il est devenu 
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pour les peintres de la génération suivante 1e maitre qui a libéré la 
peinture des conventions de ľÉcole, et ľa ramenée ft l'étude directe de 
la nature. 

VI. - LA SCULPTURE 

DÉPENDANCE PLUS fortement liée a la matiere, plus dépendante de la commande, 
la sculpture était en 1848 plus fortement encore que la peinture ENVERS L'ÉCOLEo 

dominée par l'autorité de l'École. Depuis que le sculpteur a cessé ďetre 
solidaire de l'architecte, il ignore a ľavance a quelle place son CBuvre 
est destinée; il sait qu'elle sera vue dans des conditions artificielles, 
Salon ou musée, place ou jardin public; et cette perspective resserre 
plus étroitement les liens factices de la convention. Depuis que le 
sculpteur se borne a modeler en argile, l'exécution du marbre est aban-
donnée au praticien, qui obéit servílement aux regles traditionnelles 
de la technique. La doctrine de l'École impose ft ľartiste les sujets 
antiques ou allégoriques, les poses théatrales, les attitudes figées, le nu 
idéalisé ou la draperie de convention. Les sculpteurs qui jouissent alors LES SCULPTEURS 

des honneurs offieiels et de la faveur du pubIie (Duret, Maindron, OFFICIELS. 

Jouffroy, Fen'and) sont presque tous oubliés aujourďhui. 
L'éeole l'I;mantique insurgée eontre la tradition a pris ses sujets LES ROblANTIQUES. 

dans ľépoque contemporaine et représenté ses personnages err mou-
vement. Elle a foreé l'entrée du Salon ets'est imposée a l'estime du 
publie, sans toutef'ois venir a hout de ses adversaires. En 1.848 ses deux 
chefs ont achevé leur CBuvre : Rude meurt en 1855, et David ďAngers, 
ľami des écrivains romantiques, en 1856. Le dernier survivant, ľani
malier Barye, qui s'est retiré apres son échec de 1.836, reparait en 1.850, 
et ohtient enfin en 1855 la grande médaille. Avec lui le réalisme est 
entré dans la sculpture. 

VII. - L'ARCHITECTURE 

L 'ARCHITECTURE est plus qu'aucun autre art asservi a l'École; 
la tradition y puise sa force, non seulement dans l'enseignement 

et les jurys, mais dans la collahoration ohligée avec les entrepreneurs 
de Mtiments, liés eux-m~mes par des intérets professionnels aux four
nisseurs de matériaux: ainsi la matÍere est imposée au m~me degré que 
la forme. La tradition académique des Beaux-Arts, obstinément atta
chée a l'imitation de l'architeeture italienne du XVIIe siede, en meme 
temps qu'elle exige la pierre de taille apparente, autorise les matériaux 
inférieurs rev~tus de platre; les arehitectes, non contentsde ne plus 
tenir compte de la matiere qu'ils cacheront sous Ull enduit, en sont 
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yenus a simuler en pl&tre meme les éléments constitutifs de l'édifice, 
colonnes, chapiteaux, frontons. L'apprentissage de l'Écolo et les con
cour:>, ou ron se contente de dessins sans exécution, laissent l'élEwe des 
Beaux:-Arts ignorant des problemos artistiques et techniques de la con
struction réelle; ils ne lui enseignent ni a tenir compte du relief ou de 
l'effet dans l'atmosphere, ni a réaliser des dispositions intérieures con
formes au but de l'édifice. L'architecte, indifférent II la nature des maté
riaux, a la structure achevée, a la destination et a l'aménagement inté
rieur de l'édifice, dessine une b&tisse sommaire sur laquelle řl plaque 
une fa<;ade; il emploie les formes imitées de l'antique, colonnes, 
pilastres, chapiteaux, frontons, plates-bandes, non pas commo éléments 
nécessaires de la construction pratique, mais en guise ďornements et 
ďenjolivements factices. 

Les romantiques en révolte contre l'École se sont mis a étudier les 
restes ďédifices réunis dans le Musée des monuments fran<;ais créé par 
Lenoir; iIs y ont appris a admirer le vieil art fran<;ais des époques 
romane et gothique, La Commission des monuments historiques, qui 
a pour fonctíon de pl'otégel' les vieux édifices, leur a ouvel't un vaste 
champ ďactivité dans la restauration des églises et des cMteaux du 
moyen &ge. II s'est formé une école ďérudits et ďarchitectes, connais
seurs enthousiastes de rart médiéval. Le chef de l'école, Viollet-le-Duc, 
II qui fut confiée Ia restauration de monuments célebres - Notro-Dame, 
la Cité de Carcassonne ou, trop confiant dans la certitude de ses théories 
historiques, il se laissa aHer a sa fantaisie - éveilla en France, par 
l'ardeur de sa propagande et par ses grands ouvrages ďarchéologie 
médiévale, le respect des monuments et le go{lt passionné de ľart 
national franqais. Les oUHiers employés SUl' les chantiers des monu
ments historiques apprirent l'art et le métier des appareilleurs ďautre
fois. Les autorités la'iques et ecclésiastiques a qui il appartenait de 
décider la construction ďéglises nouvelles suivirent la mode; on cessa 
de pasticher les temples antiques, on co pia les églises romanes ou 
gothiques. De ce mouvement sortit une renaissance de l'architecture. 

L'école académique restait maltresse de l'enseignement et des com
mandes officielles. Mais quelques artistes s'appliquerent hardiment a 
retrouver un art rationnel soucieux de la beauté des matériaux et de 
l'exécution sincere de la cODstruction. Le plus influent, Labrouste, 
depuis 1.828 en lutte contre l'A.cadémie, forma, dans son atelier ouvert 
de 1838 a 1.856, un grand nombre ďéleves auxquels il enseigna la 
dépendance de la construction envers le climat et les proportions 
lmmaines. L'École les exclut tous systématiquement des récompenses, 
mais quelques-uns obtinrent la commande de grandes constructions 
prÍvées; lui-meme batit la Bibliotheque Sainte-Genevieve (1.841.-01), puis 

.< 410 ) 

CHAPITRE V Le JfoufJement intellectuel. 

(apres 1.854) la grande salle de travail de la Bibliotheque nationale, ou 
il employa des procédés nouveaux, colonnettes <.le for, coupole revetues 
de fa'iences blanches. - Lorsque la yille de Paris youlut créer un grand 
marché couvert, Baltard construisit en briques reposant SUl' des arma
tures de fer, les Halles centrales, légeres et élégantes, laissant circuler 
largement l'air et la lumiere. 

VIJI. LA jvfUSIQUE 

E N 1848, la musique est, comll1e les arts plastiques, soumise a 
des institutions officielles qui centralisent a Paris l'enseignement 

teclmíque, la publicité des muvres et les encouragements aux auteurs. 
Le Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris est 
tout a la fOlS l'école des musiciens exécutants, chanteurs, pianistes, 
instrull1entistes de tous gem'es, et l'école des compositeurs. II ouvre 
des concours annuels pour chaque ordre ďenseignement, et décerne 
des prix qui recommandent les lauréats au public et aux directeurs 
de thé&tre. II a, lui aussi, Ull concours de prix de Rome, et il envoie 
des compositeurs vivre a l'École de Rome avec les peintres et les 
sculpteurs. II est un établissement de ľÉtat; les professeurs, choisis 
parmi les compositeurs, les chanteurs ou les exécutants rcnoillll1és, 
sont des fonctionnaires. L'A,cadémie des Beaux-Arts a une section de 
musique, formée de six membres, ďordinaire professeurs au Conserva-
toire. Ce personnel officiel maintient et ill1pose la tradition. 

ÉDIFICES 

D'UN COUl 

NOUVEAU. 

LES llALLES 

LE 

CONSERVA TOlRE. 

Les compositeurs ont peine a trouver pour leurs muvres l'orchestre LES CONCERTS DU 

et le public indispensables. Les concerts sont rares; la Société des con- CONSERVATOIRE. 

certs du ConservatoÍre (créée en 1828) a formé un orchestre excellent, 
et a fait connaitre a Paris la grande musique symphonique, Beethoven 
et Berlioz; mais la salle trop petite ne s'ouvre plus qu'aux abonnés. 
Des trois thé&tres de musique, le plus grand, rOpéra, intitulé « Aca
démie nationale de musique )', que l'État subventionne et dirige, est 
consacré II un art omciel, combinaison de drame, de ballet, de spec-
tacle, de décor ct de figuration, ou la musique a sa place cxacte que 
lui assigne la tradition; le théatre des ltaliens est une sOfte de salon 
aristocratique, ou ne paraissenť que des opéras italiens; ľOpéra-
Comique seul est ouvert a la musique fran<;aise. 

La musique religieuse yit dans les églises assez riches pour entre
tenir une maitrise, des chantres et des organistes, et pour instruire des 
enfants de chmur; Saint-Roch a meme une école ďou il sortira des 
compositeurs. C'est lil. que se conservent le mieux, meme dans les 
villes de province, la tradition de l'orgue ct l'exécution correcte de la 

< 4 [I } 

L'OPE.;RA. 

LA MUSIQUE 

RELlGIEUSE 



DÉCADENCE DE 

LA CULTURE 

blUSICALE. 

LUTTE ENTRE 

L'INFLUENCE 

lTALlENNE EI 

ALLE1ffANDE. 

LES MUS1CIENS 

OR1GINAUX. 

PIERRE DUPONT. 

BERLIOZ. 

ECOLES DE 

JjfUSIQUE. 

La. Société fran(:aise. LIVRE VI 

musique vocaIe; mais cette musique sacrée, fixée par la liturgie ou 
par l'usage, ne se renouvelle pas et ne produit pas ďceuvres. 

La séparation est définitive entre la musique populaire, accessible ft 
tous sans préparation, et la musique savante, intelligible seulement II 
qui a reQu une cul ture spéciale. Le peuple continue de chanter, mais 
il ne reQoit plus ďéducation musicale et ne sait plus chanter juste : 
l'école primaire n'enseigne pas le challt, et la tradition des réunions 
de chant se perd; on ne recrute plus de chanteurs qu'en quelques 
rares régions, autour de Tou1ouse, au voisinage de 1a Belgique et de 
ľIta1ie. Le public préparé a entendre la musiqne savante reste peu 
nombreux. La bourgeoisie qui en aurait le loisir ne s'en est pas donné 
la peine; la musique est un « art ďagrément )l imposé par la mode, 
eHe ne fait pas partie intégrante ďune éducation franQaise. GarQons 
et filles ne reQoivent au college ou .au couvent qn'un enseignement 
purement mécanique, fait de gymnastique technique et de morceaux 
ďapparat, donné par des maitresses dénuées de culture artistique qui 
ne cherchent pas ft initier leurséleves aux ceuvres des musiciens. 

La grande majorité des FranQais n'a pas de besoins musicaux. Le 
public évjte la musique religieuse et s'ennuie au concert; au théatre, 
faute de gout personnel, il suit sans résistance les critiques et 1a 
mode. La France, qui a été jusqu'a Ia fin du xvm" sÍecle un pays de 
musiciens, de compositeurs et de chanteurs, n'est plus qu'une province 
musicale de l'étranger, que se dísputent l'Italie et l'Allemagne. Les 
maitres de la scene qui composent pour ľOpéra sur des livrets franQais 
sont I'Italien Rossini et l'Al1emand Meyerbeer. La plupart des genres 
musicaux, symphonie, chant, musique religieuse, musique de chambre, 
musique de piano, ne sont plus représentés que par des étrangers. Seul, 
rOpéra-Comique conserve 1a tradition franQaise du xvm c siecle, une 
musique mélodique, gracieuse, ft instrumentation simple, a lil mesure 
d'un public pen cultivé. 

Cette période de pénurie a vu pourtant paraltre dans les deux 
genres extremes les deux musiciens franQais les plus originaux du 
XIX· siecle : dans 1a musique populaire, Pierre Dupont, le chansonnier 
lyonnais, dont les mélodies champetres ou démocratiques sont les 8eules 
vraiment popnlaires en France, - dans 1a musique savante, Berlioz, le 
créateur de la « musique ft programme », intermédiaire entre 1a sym
phoni.e et le drame, musique liée a la littérature, en étroite unÍon avec 
le romantisme littéraire, car elle a prétendu, par 1e moyen des sons, 
exprimer les sentiments intÍmes et meme décrire 1e monde extérieur, 
et les critiques romantiques en ont célébré 1e {( coloris instrumental ». 

Les conditions générales de la musique n'ont pas été modifiées par 
1a Révolution de 48. La Société de Sainte-Cécile, fondée en 1848 pour 

( 412. ) 

1ft 
I 

I 
I 

CHAPITRE V Le ll'foupement intellectuel. 

fournir un centre a 1a musique instrumentale, s'est éteinte en 1854. 
Un nouveau théa.tre de musique créé sous un titre romantique, 1e 
ThMtre lyrique, offre au public de 1a musique sérieuse, et aux com po
siteurs une sdme destinée a un genre intermédiaire entre le grand 
opéra et l'opéra-comique. Niedermeyer ouvre une école de musique 
religieuse qui va préparer une génération nouvelle. 

Les deux musiciens ilh.rstrcs de 1a période romantique continuent 
de produire apres 1848, mais leur maniere est entierement fixée, et 
leurs amvres nouvelles prolongent leurs ceuvres antérieures. Le grand 
symphoniste Berlioz fait jOUe:f l'Enfance du Christ, 1854, oratorio 
de salon, série de cantates et de courtes scenes exécutées par un petit 
chceur ,et un petit orchestre. Sa princip ale ceuvre scénique, les 
Troyens, « poeme lyrique ll, achevée en 1858, contient peut-etre ses 
morceaux les plus riches ďinvention musicale; mais lorsque Berlioz, 
apres de longues démarches, parviendra a 1a faire jouer avec ďénormes 
coupures, le public lui fera un accueil poli et froid. - Le grand com
positeur ďopéras Meyerbeer donne ft 1a sdme 1e Prophete, 1849, et 
écrit l'Africaíne, qui ne sera jouée qu'en 1865, apres sa mort. II n'a pas 
modifié sa méthode; comme il travaille en vue du succes, il sait avoir 
prise surson public par tou s les moyens, y compris le ballet, les décors 
et 1a figuration; il sacrifie 1a musique ft l'effet scénique, qu'il ne se fait 
pas scrupule ďobtenir par des procédés matériels, orchestre no.mbreux, 
instruments variés, cuivres bruyants, masse énorme de chonstes. La 
fascination qu'il exerce sur 1e public de l'Opéra se prolongera jusque 
vers 1a fin du siecle; il inspirera ft des hommes ďailleurs cultivés un 
enthousiasme que le Xxe siecle a peine a comprendre. 

DERNIE1I.ES 
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L'Opéra-Comique, sans prétendre au grand art, maintient 1a tradi- L'OPÉRA-COMIQUE. 

tion de la petite musique fraw;aise, clařre et agréable. Auber a achevé 
son ceuvre. Des compositeurs féconds produisent, avec la régularité 
ďune industrie, des pieces aussitot oubliées. Quelques-unes ont un 
succes plus durable : de Massé, les Noces de Jeannelte, 1.851., et 
Galaiée, 1852; de Maillart, les Dragons de Villars, 1856. 

Entre la musique savante des romantiques illustres et la petite 
musique traditionnelle, deux compositeurs, influencés par. les deux 
grandes écoles étrangeres, fondent 1a musique qu'on a appelée « éclec
tique » : Ambroise Thomas incline plutot vers la musique italienne, 
Gounod vers la musique allemande; tous deux ont débuté avant 1848, 
et arrivent ft la réputation avant 1858; leurs ceuvres principales nai-
tront dans la seconde période de l'Empire; Fausl est de 1.859. 
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IX. - LES CONDIT10NS DU TRAVAIL EN SCIENCE 

L A production scientifique dépend en 1848, comme II toute autre 
époque, de l'organisation matérielle de la recherche et des concep

tions générales sur l'objet de la science. 
Le régime de renseignement sunérieur en France limitait II un 

tres petit nombre - comparativemen.lt a l'Allemagne - l'eífectif des 
hommes qui trayaillaienl a faire avancer la science. L'enseignement, 
systématiquement séparé de la production scientifique, était confié 
a des écoles spéciales dont chacune préparait a une profession. Les 
professeurs n'étaient ni recrutés parmi les savants ni choisis a raison 
de leurs travaux scicntifiques; leur enseignement, commandé par des 
programmes immuables et orienté cn vue des concours ou des exa
mcns, ne les incitait pas a la recherche. Les Facultés de Droit et de 
Médecine avaient pris le caractere ďÉcoles pratiques.Les Facultés 
ďétudes théoriques, Sciences et Lettres, dépourvues cľétudiants et de 
moyens de recherches, se bornaien t aux cours publics et aux examens. 
Les deux établissements de science purc, le College de France et le 
Muséum cl'histoire naturelle, entretcnus par l'État pour donnel' a de5 
savants le moyen de se consacrer au progres de la science, étaÍent tres 
mal aménagés pour le travail scientifique, pourvus de laboratoires 
exigus et obscurs, sans fonds pour les recherches, sans personnel 
auxiliaire. - Les établissements annexés ou rattachés aux écoles 
de médecine pour l'instruction pratique des étudiants, salles ďana
tomie et ďautopsie, laboratoires de pathologie et de thérapeutique, 
cliniques des hopitaux, fournissaient matÍerc II des observations empi
riques utiles aux scÍcnces naturelles, et la recherche scientifique trou
vait quelques rec!'ues parmi les professeurs des Écoles spéciales (École 
Polytechnique, Ecole Normale, École des Mines, Écoles vé·térinaires. 
Écoles ?e pharmacie); mais c'étaient Ia de rares exceptions.' 

L'Ecole polytechnique, qui avait pour mission de donnel' ľensei
gnement théorique des sciences exactes aux futurs éleves des écoles 
ďapplication, attirait a elle les meilleurs éleves de mathématiques de 
toute la France, et recrutait son personnel de 'professeurs parmi les 
meilleurs mathématiciens franQais. Par son concours ďentrée et par 
son pIan ďétude~, eHc dirig'eait tout l'enseignement des mathéma
tiques. Comme l'Ecolc des Beaux-Arts et le Conservatoire, elIe mainte
nait une tradition officielle; son régime particulier ďexamens, cou
ronnés par un classement qui décidait de toute la carriere, astreignait 
les jeunes gens a s'assimiler des formules, et les détournait de la 
réflexion et de la libre recherche. 
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L'Académie des Sciences s'ouvrait, plus largement que les autres 
sections de l'lnstitut, aux auteurs de travaux originaux. Mais les 
sciences morales (historiques, philosophiques, linguistiques), Tepré
sentées officiellement par deux sections de l'Institut, l'Académie des 
Sciences morales, l'Académie des Inscriptions et Belle~-Lettres, 
n'avaient de représentants qu'au CoW,ge de France et a l'EcoIe des 
Chartes. Les travaux de rechcrches et de publications savantes étaient 
assumés par des érudits isolés, avec l'aide d'institutions d'État, le 
Comité des travaux historiques et l'Académie des lnscriptions, ou de 
corps libres tels que la Société de l'Histoire de France. Les études 
philosophiques, partout assujetties a la direction de Cousin, étaient 
soumises a l'autorité ďune doctrine officielle qui interdisait toute 
pensée originale, a l'exccption ďun tres petit nombre de penseurs 
isolés a idées personnelles. L'économie politique était tenue a l'écart 
par les Facultés de Droit. 

Toutes les ressources de travail étant réunies a Paris, si ľon excepte 
les travaux de l'École de médecine de Strasbourg et des hopitaux de 
Lyon, il ne se faisait plus en province de recherche scientifique per
sonnelle; seuls, les amateurs ďarchéologie et ďhistoire locales, groupés 
en sociétés savantes régionales, fournissaient encore quelque travail 
dans un petit nombre de pays privilégiés : Normandie, Picardie, Cham
pagne, Gascogne, Lonaine, Bourgogne, Alsace. 

Les sciences, entihement émancipées dela philosophie, sont, en 1848, 
oro'anisées en hranches distinctes; chacune possede son champ ďétudes 

t'l 

propre, ses procédés techniques, sa méthode de travail; et déja toutes 
reposent SUl' des principes communs. Toute science prend son point 
de départ dans ľobservation, soit directement, soit indirectement, en 
s'appliquant d'abord a constater les faits par les procédés de sa tech
nique propre. Mais une collection de faits n'est regardée que comme 
un résultat provisoire; toute science cherche un principe qui per
mette de c1asser les faits, et de les résumer en des formules générales 
uisées a maníeI'. La tache idéale consiste a trouver entre les faits des 
ressemblances profondes qui menent II découvrir de quelle faQon se 
succMent les séries de faits semhlables. L'ordre invariahle de succes
síon de faits de meme nature est la loi scientifique; eIle exprime, non 
seulement rord~e passé, mais l'ordre permanent, et permet ainsi de 
prévoir l'avenir. Cette méthode s'appuie sur un déterminisme incon
scient el suppose implicitement « la constance des lois de la nature )J, 

c'est-a-dire un mode de liaison permanent entre les phénomenes. Le 
progres en chaquescience se fajt par une marche identique : des inven
tions techniques nouvelles, procurant de nouveaux moyens ďobserver, 
fournissent de nouveaux fuits; puis l'imag'ination, opérant SUl' ces 
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données nouvelles, suggere une hypothese, 1a vérifie, la rectifie par 
l'expérience, et aboutit a la résumer en une loi. La recherche scientifique 
tend a formuler des lois de plus en plus précises; le terme de 1a per
fection est la formule mathématique : les mathématiques sont la langue 
dans laquelle la science aspire a s'exprimer. 

UA TIIÉMATIQUES. Les science s exactes sont, des 1848, constituées avec rigueur. Les 
mathématiques (arithmétique, géométrie, mécanique), sont en posses
sion de toutes 1eurs méthodes : l'algebre, 1e cal cul différentiel et inté
gral, l'analyse, la mécanique rationnelle. L'astronomie a reQu la forme 
de la mécanique céleste, qui déja calcule apriori la position et les 
mouvements des astres. 

PIIYSIQUE. La physique est constituée dans ses sections principa1es : la sta-
tique, qui par la mécanique rejoint les mathématiques, la chaleur, 
l'optique, l'acoustique, l'électricité. Elle a formulé ses principes géné
raux : parenté entre les diverses especes physiques, mouvement, cha
leur, lumiere, électricité, - conservation de l'énergie, - relation entre 
1e volume, la température et la pression, - trip1e état de 1a matiere. 
Elle a établi la distínction entre cristaux et collo'ldes; dle a par le 
polarimetre défini le pIan de polarisation et constaté la déviation de la 
lumiere. Elle connait les formes diverses de l'électricité et 1eurs rela
tions avec 1e magnétisme. 

CHIMIIJ. La chimie des corps inorganiques est achevée et ll. tenté une classifi-
cation fondée sul' l'hypothese des molécules eomposées d'atomes; mais, 
comme elle ignore les poids atomiques, eUe s'en třent a la notation en 
équivalents. La chimie des corps organiques a reconnu les quatre élé
ments dont ils se composent tous, mais elle ne les saisit encore que par 
l'analyse, sans pouvoir en reproduire aueun. 

PIIYSIOLOGIE. La physiologie a acquis Sll. méthode ďexpérimentation par la vivi-
section, et ses notions fondamentales, lil. cellule, le protoplasma, qui 
permettent de ramener a l'unité les tÍssus innombrables des plantes et 
des animaux. La technique du microscope, développée grace au miero
tome et aux procédés de fixation des coupes fines, en fournissant le 
moyen ďobserver par dela les éléments visibles des corps organisés, a 
fait naitre une science nouvelle, l'histologie (anatomie des tissus), qui 
complete l'anatomie animale et végétale. 

HIOl'OGlE. La biologie víent de se fonder SUl' les données de l'anatomie et de 
la physiologie comparées des plantes et des animaux. Mais la bota
nique et la zoologie restent entravées par la doctrine traditionnelle des 
especes immuables, qui réduit la paléontologie a la reconstitution empi
rique des especes disparues, et l'empeche ďexpliquer l'ordre d'appari
ti on des especes sur 1e globe. La géologie, genée aussi par la tradition, 
reste une description empirique de la succession des terrains; la théorie 
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des catastrophes, qui explique l'apparition des terrains successifs par 
une succession de crises brusques lui cache la continuité des phéno
menes terrestres. 

Les sciences morales ne sont encore que des collections de faits 
sans liens, auxquels on s'Íntéresse pour des raisons variées, faiblement 
scientifiques. Elles n'ont ni méthode de classement. ni principe incon
testé }Jour grouper les faits et les résumer en formules générales; meme 
les cadres empiriques de classification restent incertains. Seule, 1a 
linguistique s'est dégagée du chaos par la méthode comparative ap pli
quée aux langues indo-européennes. Les autres études ďérudition se 
bornent a rassembler les matériaux. Le travail, tres avancé pour ľanti-
quité gréco-latine, se poursuit pour le moyen age; il commence seu-
lement pour l'Égypte, l'Assyrie, l'Extreme-Orient, et pour les temp s 
modernes. - Les études de droit en sont encore a la construction doc
trinale sur les textes de lois, méthode plus voisine de la scolastique 
que de la science, et n'essaient pas, comme en Aller.1agne, de se renou
velel' par l'histoire. L'économie politique reste une doctrine apriorique, 
déduite des principes posés par A. Smith; un groupe, peu nombreux 
mais compact, la Société des économisles, est amené pourtant, par la 
statistique et par la critique du régime protecteur, a prendre contact 
avec les données positives. 
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dassement rationnel de toutes les sciences, fondé sur ce principe posilif 
que 1a science a pour but unique l'étude des phénom{mes accessibles a 
l'expérience, et doit s'interdire toute autre recherche. Comte dénonce 
comme des illusions surannées toute révélation religieuse et toute 
métaphysique rationnelle. II rejette meme l'expérience psychologique 
des phénomenes de conscience, sentiments, idées, motifs, pour ne tenir 
compte que des phénomenes constatés par une forme matérielle ďexpé-
:rience. De la série des sciences, il supprime la psychologie, comme 
une variété de la métaphysique, et passe sans transition, de la biologie, 
science des phénomenes organiques, a la science des phénomEmes 
sociaux encore a créer, qu'il appelle sociologie. 

X. - LES PROGRES DES SCIENCES 

LA Révolution de 48 ne modifie pas les conditions générales ni de 
l'enseignement ni du travail scientifique. Jusqu'au réveil de 1a 

vie politique apres 1860, le progres de la science continuera ďetre 
l'oeuvre de quelques savants peu connus du public, fort peu soutenus 
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par l'autorité, opérant isolément, presque sans contact entre eux, et 
mal informés des travaux faits II l'étranger. 

Dans les science s mathématiques, les créateurs de théories origi
nales, en géométrie analytique et en algebre, sont des membres de 
l'Académie, des professeurs au College de France ou II l'École Poly
technique, Chasles, Hermitte, J. Bertrand, Serret, Ossian Bonnet. En 
astronomie, Leverrier, qui dirige l'Observatoire apres Arago, con
tinue l'étude précise des mouvements du systeme planétaire; Laugier 
dresse un catalogue des étoiles et des nébuleuses. 

Dans le~ sciences physiques et chimiques, les créateurs sortent 
surtout des Ecoles de médecine et de pharmaeie, ou s'est conservée la 
tradition de la recherche ďobservation. En physique, Fizeau, profes
seur II la Faculté de médecine, et Foucault, ďabord préparateur de 
médecine, venu ensuite II l'Observatoire, mesurent tous deux la vitesse 
de la lumiere, Fizeau en :1.849, Foucault en :1.854. Foucault démontre la 
rotation de la terre par la célebre expérience du pendule faite en :1.850 
a l'Observatoire et répétée au Panthéon; inventeur fécond ďexpériences 
et ďappareils, il imagine le gyroscope. Verdet"apres avoir découvert 
que l'électricité magnétiqu.e dévie 1e pIan de polarísation des liquides, 
étudie les lois de cette déviation. 

Les progres les plus importants se font sur le terraín de contact 
entre la physique et la chimie. Sainte-Claire Deville, apres des tra
vaux de chimie minérale sur les corps simples, mesure la densité des. 
vapeurs II des températures inusitées, découvre la différence entre les 
effets de la chaleur et ceux des actions chimiques, et formule (1857} 
les lois de la dissocialion des corps. Pasteur, étudiant la cristallisation 
des acides, constate que des sels doubles formés des memes éléments 
chimiques (isomeres) dévient en deux sens contraires la lumiere pola
risée lorsque ces éléments sont disposés dans un ordre différent. n 
est amené II découvrir que les propriétés physiques ďun corps ne 
dépendent pas seulement de 1a nature et du poids des éléments qui le 
constituent, mais de sa structure intérieure, de l'arrangement de ses 
molécules. C'est le point de départ de la sléréochimie. 

En chimie, une partie notable des recherches est due II des pro
fesseurs ou des préparateurs de médecine ou de pharmacie Alsaciens, 
Gerhardt II Strasbourg, Wurtz, puis Friedel II Paris. lIs s'appliquent 
surtout a découvrir de nouveaux composés et II les classer en séries 
rationnelles et completes. Wurtz découvre le cyanure (1.848), la glycérine 
(1854), puis 1e glycol, qui combIe une lacune dans la série des alcools 
déja connus. Gerhardt donne une théorie des types de molécules (:1853); 
il adopte la notation chimique en poids atorniques, fondée SUl' la pro
portion entre le poids des atomes et celui de l'atome ďhydrogene pris 
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pour unité, el qui figure la structure intime ďun corps plus profon-
dément que la notation en équivalents. 

Berthelot, préparateur au College de France, opérant a de hautes 
températures, obtient des corps organiques nouveaux (:1.852), puis il 
réalise pour 'la premiere fois par synthese un composé organique, la 
glycérine (181)4), et bient6t (-1855) un alcool. La synthese organique, 
qui fait de Berthelot Ull des maitres de la chimie, détermine une révo-
lution dans la conception fondamentale de la science. En démontrant 
l'identité des phénomenes chimiques et des phénomenes organiques, 
elle détruit la barriere entre la chimie inorganique et la chimie orga-
nique, et débarrasse la science de la conception ďune force vitale propre 
aux corps organisés. Au point précis ou l'on croyait voir un abime 
entre la matiere et la vie organisée, elle établit la continuité ininter-
rompue des sciences de la nature. 

BERTHELOT, 

LA SYN THESE 

ORGANIQUE. 

Les recherches biologiques restent étroitement liées II la médecine. PHYSIOLOGIE 

Un professeur de l'École de pharmacie venu de Lyon, Claude Bernard, GÉNÉRALE. 

révolutionne la physiologie générale en appliquant la vivisection a CLAUDE BERNARD. 

l'étude des fonctions vitales. II utilise les effets produits par le curare 
(1850) pour ob server le fOllctionnement du systeme musculaire. En 
piquant la moelle allongée, il obtíent du sucre dans les urines, ce qui 
démontre l'action du systeme nerveux sur la nutrition; il est conduit a 
découvrir l'action du grand sympathique sur les nerfs vaso-moteurs 
(18M), puis la fonction glycogénique du foie (:1857). - Pasteur est PASTEUR, 

amené par l'étude des cristaux a étudier les fermentations, regardées ÉTUDES SUR LES 
. . 1·' FERMENTS. 

jusque-Ia comme des réactions purement clulluques entre es matleres 
organiques et l'oxygene de l'air; par ses expériences sur le ferment du 
lait, il démontre que les ferments sont des organismes vivants : c'est 
l'origine de la microbiologie. 

La médecine ne ressent pas encore l'action de ces grandes décou
vertes. Elles ne sait encore procéder que par l'observation empirique 
des malades, san s expérimentation. Ses créations consistent en inven-

LA MÉDEe/NE. 

tions d'opérations chirurgicales, la gastrotomie de Sédillot (1849), la LES OPÉRATIONS. 

trachéotomie de Trousseau (1850), la transplantation du périoste ďOllier. 

BIOLOGIE. 

GEOFFROY 

Velpeau doit sa célébrité a ses travaux sur les maladies du sein. - Une 
association privée, la Société de biologie, commence II grouper les 
travailleurs qui étudient les phénomenes de la yie. Les naturalistes du 
MusémTl continuent la description et le classement des animaux et des 
yégétaux; le plus original, Geoffroy Saint-Hilaire, perpétue la tradi
tion de Lamarck en étudiant les actions du milieu sur la formation des SAINT-HILAIRE. 

especes. Les matériaux de la géologie et de la paléontologie sont réunis 
par des collectíonneurs isolés; Boucher de Perthes découvre des silex DÉCOUVERTES 

taillés dans les couches de graviers quaternaires de la vallée de la PRÉIllSTORIQUES. 
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Somme, et prépare ]a création ďune science nouvelle, l'anthropologie 
préhistorique. 

Les sciences morales ne progressent guhe que par les travaux 
ďérudits isolés, appliqués II mettre au jom des matériaux inconnus. 
Aussi les nouveautés les plus notables se produisent-elles dans les 
domaines les plus récemment ouverts, en égyptologie par les fouilles 
de Mariette, en assyriologie par les fouilles ďOppert, dans l'étude des 
langues, des religions et de l'histoire de l'Asie par les publications de 
texte s persans, sanscrits, hindous, chinois, inédits ou mal connus. -
L'étude de l'antiquité se concentre dans l'épigraphie latine. Le travail 
de ľhistoire, de l'archéologie, de l'histoire littéraire du moyen age et 
des temps modernes consiste en publications de textes et en monogra
phies: Léopold Delisle commence sa carriere ďérudit. La France laisse 
II l'Allemagne le soin ďaccomplir la majeme partie des recherches 
en linguistique, philologie, archéologie, histoire de l'antiquité et du 
moyen age, histoire religieuse, histoire du droit. - Les études sociales, 
stimulées par la crise socialiste de 1848, restent 1e domaine des écono
mistes de l'école du libre-échange et, sauf quelques monographies 
descriptives du Journal des économisles, conservent le caractere de pro
pagande doctrinale ou de polémique contre 1e socialisme ou le régime 
protectionniste. 

Ainsi, malgré 1e petit nombre des travaiIleurs appliqués a la 
recherche scientifique, la pauvreté des moyens, l'indífférence du public 
et des autorités, cette comte période de 1848 ft 1858 a vu se réaliser Ull 

progres décisif des sciences. L'introduction de la méthode positive 
dans l'étude des phénomenes de la víe, ľinvention de la synthese orga
nique en chimie, la découverte de l'identité des phénomenes physiques, 
chimiques, biologiques concourent a préparer 1a syn these g'énérale des. 
sciences naturelles. 

T ABLE DES GRA VURES 

PL. 1. LE SUFFR:\GE UNIVER-
SEL . . . . . . . . FRONTlSPICE 

PL. II. LE DRAPEAU TRICOLORE 12 

Lamartine harangue Ze peup!e. 

PL. HI. LE GOUVERNEMENT PRO-
VISOlRE . . . . . . . .• 36 

Les membres du Gou"ernement. 

PL. IV. LE MOUVEMENT OUVRIER. 58 

La mani(es'tation du fl mars. 
Un dub en 1{l48. 

PL. VIII. L'INSTALLATION 
PRÉSIDENT .• 

Louis-Napoléon préte serment. 

DU 

PL. IX. LA RÉACTION. LE BONA-

130 

PARTISME . . . . . . 152 

Devant Rome, 20 juin 1849. 
Ra/fet : te Répeil. 

PL. X. LE GOUVERl\;E:'tIENT PER-
SONNEL • . • . . • 202 

L'Empereur Napoléon [[I. 

PL. XI. LES COLLABORATEURS 
DU COUF D'ÉTAT . . . .. 224 

Persigny. De Maupas. Le gén-lira! 
Magnan. Saint-Arnaud. PL. V. LA DEUXrEME RÉPU

BLIQUE •..... 
86 PL. XII. LA COUR IMPÉRIALE .. 250 

Sceau de la Deuxieme R.épnblique. 
La salle de réunion de ta Consti

tuante. 

PL. VI. L'INSURRECTION DE JUIN. 102 

Barricade du pont Saint-Míchel. 
L'enterrement des "'ctimes. 

PL. VIr. LE GOUVERNEMENT DE 
CAVAIGNAC ... 

Le général Ca"aignac. 

LAVlSSE. - H. contemp. VI. 

L'lmpératrice Eugénie et ses 
dames ďhonneuT. 

PL. xm. LES ÉDIFICES NOU
V.EAUX DE PARIS .. 

Les Hal/es Centrale •• 
Le Tribuna! de Commerce. 

PL. XIV. LE GOUVERNEME-::'iT ET 
SES ADVERSAIRES. 

lules Favre. 
JJforny. 
L'attentat ďOrsini. 

27. 

2GO 

278 



Table des grarul'es. 

PL. XV. LA GUERRE DE GRDiÉE. 312 PL. XVIII. L'INDUSTRIE : EXPO-

Le passage de tAlma. 
Prise de Za to UT de lflalakoff. 

PL. XVI. LA COLONISATION DE 
L'ALGÉRIE ...... . 336 

Prise de Laglzouat, " décembre 1852. 

PL. XVII. L'AGRICULTURE. . • • 350 

Millet : Les botteleurs de (oin. 

SITION DE 1855 . . 3iO 

Le Palais de l'lndustrie. 
La Galerie des lIfaclzinES. 

PL. XIX. LA LITTÉRATURE . . . ~OO 

Leeonle de Lisle. 
Gustave Flaub'erl. 
Sainte-Beuf/ť. 

Victor Hugo. 

PL. XX. LA PEINTURE. ..•• 408 

Courbel : La rencontre. 

T ABLE DES lkfA TIERES 

LIVRE PREMlER 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

CHAPITRE PREi.!IER 

LA_ RÉPUBLIQUE 

1. - Les conditions socialcs cL politiqucs de la RévoluLion i 
II. - L'installaLion du Gouvernement provisoire. . . • . 5 

III. - La proclamation du droH au travail (25 février). . . . 10 
IV. - Le refus du dl'apcau rouge (25-2lí flwrier). . . . . . . 12 
V. - L'abolition de la peine de morL en matiere polítique . 15 

VI. - La création de la commission pour les travailleurs et les pro-
messes fiscales. . . . . . . . . 16 

VII. - L'acceptation de la République . . 1.7 
VlIL - Les désordres des premíers jours. 19 

IX. - Les adhésions II la Républiqne. • 21 

ClfAPITIiE JJ 

L'ORGANlSATION DU GOUVERNEMENT RT DU SUFFRAGE 

1. - Le gouvernemení par persuasion eL la législalion hnmanitaire. 22 
II. - Les dóiég-aLions eL les arbres de liberté. . . -. . . . . 24 

III. - Les eommissaires clu gom'ernement et les institutem's. 26 
IV. - L'org,misation clu snffragc univers cl . . . 28 

V4 - La crise écono!n.ique . . . . . . . . . . . 31 
VI. ---:- Les mesures finaneiercs dll gou"ernement 34 

LES NOUVEAUX ORGANES DE LA VlE P()LlT1Q[ď:~ 

1. - La libel'té de la pl'esse et les journaux populaires 
ll. - Les clubs. . . . . . . . . . . . . . . . . 

HI. - L'entréc du peuple dans la garde nationale 
IV. - Les aLeliers nationaux ..... . 
V. - La commission du Luxembourg. 

( 42.1 ) 

LAVISSE. - H. contemp., VI. 27. 

37 
40 
42 
44 
47 



Table des matieres. 

CHAPlTRE IV 

LES CONFLITS SUR L'ÉPOQUE DES ÉLECTIONS 

I. - Les circulaires de Ledru-Rollin aux comll1issaires du gouverne-
ment ....•............•..... 

II. - Les manifesLations des clubs révolutionllaires . . . . . . . . . . 
III. - La manifestation hourgeoise des gardes nationaux ....... . 
IV. - La manifestation ouvriere du 17 mars. . . . . . . . . . . • . . . 
V. - L'ajournell1ent des élections et le changement des comll1issaires 

du gouvernell1ent .................. . 
VL - La fédération des cluhs ... ' ............. . 

VII. - Le conflit dans l'intérieur du Gouvernement provisoire. 
VIII. - Les désordres en proyince . . . . . . . . . . . . . . . 

IX. - La manifestation du 16 avril ............. . 
X. - Le changement. <J.'attitude du Gouvernell1ent provisoire. 

CHAPITRE V 

L'ÉLECTION DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

I. - Les préparatifs des élections. . . . . . . . . . 
ll. - Les co milé s électoraux et les pl'ograll1mes . . . 

III. - Le vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IV. - Les émeutes ouvrieres a Limoges et a Rouen 
V. - La composition de l'Assell1blée nationale 

L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 
LIVRE II 

CllAPlTRE PllEHIEll 

50 
53 
55 
57 

58 
60 
62 
66 
67 
71 

73 
76 
78 
80 
82 

LE GOUrERNEMENT DE L'ASSEMBLÉE ET DE LA COMMlSSlON 
EXÉCUTlrE 

1. - La création de la commission exécutive et l'organisation de l'As-
sell1blée. • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 85 

II. - Le conflit entre l'Assemblée et le peuple de Paris. 88 
III. - L'envahissement de l'Assemblée (15 mail . . . . . 8\l 
IV. - Transfol'll1ation des ateliers nationaux . . • . . . 92 
V. - La naissance du parti bonapart.iste . . . . . . . . 94 

VL - Le prograIT!me d'action de la majoritě el le rachat des chemins de 
fer par l'Etat.. . . . . . . . . . . . . 97 

VII. - La suppression des ateIiers nationaux . . .. '" . . . .. 98 

ClfAPITllE II 

LE GOUVERNEiťJENT DE CA VAIGNAC (.JUIN-NOVElI;JBRE) 

1. - L'insurrection de juin. . . . . . . . . 101 
II. - La répression. . . . . . . . . . . . . 1.04 

III. - Le gouvernement de Cavaignac. . . . 106 
IV. - Hésistance a l'impót des 45 centimes . i1 i 
V. - La formation du parti de la Montagne et Je remaniement du 

ministere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H2 

( 422 ) 

-
Table des matieres. 

CHAPlTRE III 

LA CONSTITUTION DE 1848 ET LA FIN DE L'ASSE2'rfBLÉE 
CONSTITUANTE 

I. - La rédaction du projet de Constitution . . . . • H5 
II. - La discussion dans les bureaux de l'Assemhlée. H8 

III. - Le vote de la Constitution . • . . . . . . . . . 1.20 
IV. - Uélection du Président de la République . . . . . . . . . . 1.24 
V. - Le parti de l'ordre au ll1inistere et l'installation du Président 128 

VI. - La décomposition de la majorité . . . . . . . . . . . . . . 130 
VII. - Le conllit entre le gouvernement et l' Assemblée. " 1.31 

VIII. - L'élection de 1a Législative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

LlVRE III 

L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 

CHAPlTRE PREMIER 
LA RÉACTION 

I. - La répression contre la Montagne. 
II. - Préparation de la loi sur l'enseignement 

III. - L'abandon du régime parlementaire ... 
IV. - Le vote de la loi snr I'enseignement. .. 

V. - Les succes électoraux de la Montagne .. 
VI. - La loi électoralc du 31 mai et la loi de 1850 sur la presse . 

VII. - La répression de la propagande républicaine . ..... 

CH.4PITllE II 

LA DlSTRIBUTION RÉGIONALE DES PARTIS EN FRANCE 

I. - La region du Nord •... 
II. - La région du Nord·Est .. 

HI. - La région du Nord-Ouest . 
IV. - La région de l'Ouest . . . 
V. - La région du Sud-Ouest .. 

VI. - La région du Massif central. 
VII. - La région du Sud . . 

VHL - La région du Sud-Est 
IX. - La région de ľEst. . 

CHAPITRE III 

LE CONFLIT ENTRE LE PRÉSlDENT ET L'ASSEMBLÉE 

I. - La rupture de I'alliance entre la majorité et l'Élysée .. 
II. - Les projets de restauration monarchique. . . . . . . 

III. - Le conllit pour le cOll1mandement de l'armée de Paris 
IV. - La destructiOIl de la majorité . 
V. - La préparation du co up d'État 

137 
140 
143 
147 
150 
153 
155 

159 
160 
164 
167 
170 
173 
178 
180 
182 

186 
188 
190 
193 
196 



----------------------"""'"'-<--------

Table des matwres. 

LIVRE IV 

LE GOUVERNEMENT PERSONNEL DE NAPO· 
LÉON ET L'EMP/RE AUTORlTAlRE 

LE COUP D'ÉTAT 

1. - L'exécuLion du coup d'État. . • . • . . . . 
II. - Les essais de résistance 1égale . . . . . • . 

HI. - La résistance armée au coup d'État II Pal'is. 
lY. - La résistance armée en province 
V. - Le pIébiscite de décembre 1851 

VI. - La répression ........ . 
VII. - Les commissions mixtes . . . 

L'ORGANISATJON DU RÉGJME 

CHAPlTRE PREJlIER 

CHAPITRE II 

201 
204 
206 
2tO 
213 
216 
218 

I. - La dictature du Président. . . . . . . . . . . . . . 222 
II. - La constitutioll de 1852 et les décrets d'organis&tion 225 

lIr. - Le régime électoral et 1a candidaLure officielle 228 
IV. - Le nouveau régime de la presse . • . . • . . 230 
Y. - La mise en vigueur du régime. . . . • • • . . 232 

VI. - L'opposHion et la répression. . • . . . . . . 235 
VII. - La campagne pour 1a restauratíon de l'Empire • . . 240 

VIII. - Le plébiscite de 1852 et 1a proclamaiiion de l'Empire 242 

LA COUR ET LE GOUVERNEMENT 

1. - L'empereur et Ra familIe. . . . . . . . 
II. - La Cour. . . . . . . . . . . . . . . . 

III. - Le gouvernement. . . . . . . . . . . 
IV. - Les lois ďaffaires et les entrepriScR . 
V. - Les procédés de pression SUl' l'opil1ion. 

CHAPITRE lIJ 

CIIAPITRE IV 

245 
249 
253 
256 
261 

LA LUTTE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET SES ADVERSAJRES 

1. - L'opposition royaliste .•... 
II. - L'oppositioll républicaine ... 

HI. - Les élections de i857 . . . . . 
lY. - La crise de l'atteniat d'Orsini. 

L1VRE V 

2M 
U7 
272 
275 

LA POLIT/QUE EXTÉR/EURE ET LA POLITIQUE 
COL ON/ALE 

CHAPITRE PREMfER 

LA POLITIQUE EXTÉRlEURE PENDANT LA CRISE DE 1848 

1. - Les déclarations pacifiques du Gouvernement provisoire. • . . . 28i 
II. - Les manifestations nationales contre les gouvernements en Europe. 284 

Table des matieres. 

III. - L'échec des tentatives d'intervention révo1utionnaire . . . . . . . 285 
IV. - Les essais ďiniervention gouvernementa1e en Pologne eten ltalie. 288 
V. - La po1itique de neutra1ité de l'Assemb1ée nationa1c. . . . . . . • 292 

CHAPlTRE II 

LES DÉBUTS DE LOUlS-NAPOLÉON DANS LA POLlTIQUE 
ÉTRANGERE 

I. - L'expédition de Rome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 295 
II. - La neutralité de 1a France dans 1a réaction de l'Europe centrale 299 

III. - Les essais ďintervention fran\1aise en Orient . . . 300 
IV. - La reconnaissance du co up d'État et de I'Empire . 303 

CHAPITRE III 

L'ALLlANCE AVEC L'ANGLETERRE CONTRE LA RUSSlE 

1. - L'interventioll de Ia Russie dans I'empire ottoman . . . 
II. - La rupture avec la Russie et l'alliance franco-angIaise 

III. - La guerre dans l'empire otto man . . . 
IV. - L'expédition en Crimée ....... . 
V. - Le resserrement de l'alliance anglaise. 

VI. - La prise de Sébastopo1 . . . . . . . . 
VII. - Le Congres et le traité de Paris . . . . 

VIII. - Le relachement de l'alliance anglaise . 
IX. - L'intervenhon fran\1aise dans 1a formation de 1a Roumanie . 
X. - L'hésitation entre l'alliance ang1aisc ct 1'alliance russe ... 

XI. - Les conséquences de I'attentat ďOrsini . . . . . . . . . . . 

CHAPITRE IV 

LA POLITlQUE COLONIALE 

L - Le régime antérieur II 1848 et !'abolition de l'esclavage . 
II. - Le régime impérial jusqu'a 1858 ........... . 

III. - Les essais en Algérie . . . . . . . . . . . . . . 
IV. - La cl'éation de la colonie du Sénégal .... 
V. - L'entrée en relations politiques avec l'Extreme-Orient. 

LA SOCIÉTÉ FRAN9A1SE 

LA POPULATlON DE LA FRANCE 

L - Les proportions de la population . . 
II. - Les variations de la population . . . 

III. - La division en classes. . . . . . . . 
IV. - La répartition des conditions sociales. 

LA POPULATJON AGRlCOLE 

LIVRE VI 

CHAPITRE PRE"fIEll 

CHAPlTRE II 

I. - Les conditions générales de la vie agricoIe . . . . . . . 
II. - L'état de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lIr. - Les changements dans les conditions de 1a vie agricole. 

305 
308 
3H 
312 
316 
317 
319 
323 
324 
326 
329 

33i 
334 
335 
337 
339 

341 
342 
344 
345 

348 
350 
355 



Table des matžeres. 

CHAPITRE III 

LA POPULATION INDUSTRIELLE 

1. - Conditions de la vie industrielle . . 358 
II. - Répartition de la population industrielle 360 

Ul. - Vie matérielle des ouvriers . . . . . . . 362 
IV. - Condition légale des ouvriers . . . . . . . . 365 
V. - Changements dans les conditions de la vie ouvriere de 18·~8 a 1859. 367 

CHAPITRE IV 

LES CLASSES lllOYENNES ET LES CLASSES SUPÉRIEURES 

1. - La petite bourgeoisie . • . . . . . . . . . . 372 
II. - La bourgeoisie des affaires . . . . . . . . . 375 

III. - Les professions libérales privées. . . . . . 378 
IV. - Les fonctionnaires bourgeois et les officiers 382 
V. - Le clergé . . . . . . . . . . . . . . . 388 

VI. - La nohlesse et la bourgeoisie riche. . . . . 391 

LE lllOUVElllENT INTELLECTUEL 

1. - Les conditions générales de la littérature. 
II. - Les efIets de la Révolution SUl' la littérature . 

III. - Le réalisme dans la littérature • . . . • . . 
IV. - Les conditions générales des arts plastiques 
V. - Le réalisme dans la peinture . 

VL - La sculpture. . . . . . . . . . . . . 
VII. - L'architecture. . . . . . . . . . . . 

VIII. - La musique . . . . . . . . . . . . . 
IX. - Les conditions du travail cn science 
X. - Les progres des sciences . . . . . . 

Coulommiers. - Imp. PAUL BRODARD. 

CHAPITRE V 

395 
397 
399 
404 
406 
409 
409 
4:1.1 
414 
417 

"'--'---." , . 




